
Lalaïdté malmenée?
ENGAGEMENT. Trois associations et une obédience
proposent un débat pour .défendrc les valeurs laïques.- ~ -- .-:~:~. '~:-:. - .' .

Dela défense de cette Répu-
blique laïque, ils s'en sont
fait une religion ... Et pas

question de baisser la garde en
cette ère de sarkozysme où ils
l'estiment attaquée de toutes
parts.
Libre Pensée de l'Eure, Ligue des
droits de l'Homme d'Evreux,
francs-maçons (Grand Orient
d'Evreux) et la fédération des
œuvres laïques de l'Eure s'unis-
sent, à l'occasion d'une confé-
rence-débat, pour rappeler les va-
leurs qu'ils .partagent. Et les
dérapages qu'ils constatent.
Ainsi à Evreux, la Libre Pensée
pointe du doigt l'immixtion du
maire dans les affaires religieu-
ses: Michel Champredon appuie
la construction (sur fonds privés)
d'une mosquée réunissant les
quatre lieux de prière et soutient
une association musulmane à ca-
ractère œcuménique au sein de
l'islam. « il a prêté une salle à une
association cultuelle alors qu'elle
est présentée comme culturelle »,

dénonce Michel Joly, président
de la Libre Pensée. «il est sorti de
son rôle de neutralité. Il n'est
donc pas un vrai défenseur de la
laïcité. De fait, le maire instaure le
communautarisme », insiste le se-
crétaire Jean Jayer.

« Catéchisme impérial»

Un point de vue que ne partagent
pas les trois autres associations et
obédience qui veulent se donne!"
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le temps de la réflexion ou tout
simplement ne pas s'immiscer
dans les affaires municipales.
Plus largement, la Libre Pensée
stigmatise « le comportement des
élus et représentants des pou-
voirs publics. On constate des
écarts à la loi de 1905 (séparation
des Eglises et de l'Etat, Ndlr) al-
lant du soutien à un curé (Thiber-
ville, Ndlr) à l'attribution d'aides
matérielles et de subventions ».
TandiS que le gouvernement a ins-
tillé un islam de France, chacune

Débat à Gravigny
Les organisateurs proposent
une conférence-débat vendredi

. 17 juin à 18 h 30 à la salle com-
munale de Gravigny (entrée
libre) qui sera animée par Henri
Péna-Ruiz.
Philosophe, professeur et écri-
vain, Henri Péna-Ruiz a publié

des organisations reconnaît que la
laïcité serait en danger. « L'Etat
intervient dans le champ du reli-
gieux et les religions entrent dans
celui de l'Etat, notent les associa-
tions. On revient au catéchisme
impérial ». Cependant, la laïcité
doit « évoluer car ses applications
aujourd'hui peuvent amener des
contresens majeurs », estime Jac-
queline Fihey, présidente de la
Ligue des droits de l'Homme.
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plusieurs ouvrages dont Les
préaux de la République (Edi-
tions Minerve) et Dieu et Ma-
rianne :philosophie de la laïcité
(PUF).
n a été membre de la Commis-
sion Stasi.
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