
HOULBEC-COCHEREL. Célébration du l06e anniversaire
. de la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Au secours de la laelecité
C'est dans le hameau de Co-

cherel, dans la commune
d'Houlbec-Cocherel, que li-

bres-penseurs, Grand Orient de
France, Ligue de l'enseignement,
Ligue des droits de l'homme et
délégués départementaux de
l'Education nationale (DDEN) se
sont réunis autour du tombeau
d'Aristide Briand, qui fut de nom-
breuses fois président du Con-
seil, pour célébrer le 106e anni-
versaire de la loi de séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Ils ont ex-
primé leurs inquiétudes en ce qui
concerne la laïcité et son devenir.
Selon eux, même si l'immense
majorité des Français est atta-
chée à la laïcité, elle est mise à
mal par le pouvoir en place et

. notamment par des déclarations
du président de la République.

Rester vigilant
« Nous voulons faire en sorte que
les hommes, les femmes, premiè-
res victimes des fondamentalis-
tes, s'émancipent de tous les clé-
ricalismes, y compris de la
finance mondiale, et se donnent
les moyens d'être maîtres de leur
destin », énonce le collectif laï-
que. « Je ne peux qu'appeler à la

Lors de la manifestation autour du tombeau d'Aristide Briand

vigilance. Menacée de manière
plus ou moins directe, plus ou
moins insidieuse, la loi de 1905,
en instituant le principe de lsïci-
té, demeure l'un des fondements
de la République», affirme Jean-
Pierre Raux, président de la fédé-
ration de l'Eure de la Ligue de
l'enseignement. «L'actualité, les
tensions qu'elle révèle, indique
sans conteste que les enjeux de
la laïcité demeurent majeurs.
L'avenir incertain favorise le re-
tour des propositions de sens et
de salut fondées sur la religion »,
renchérit la Ligue des droits de
l'homme. « Nécessaire en 1905,

alors que l'Eglise catholique était
largement dominante, elle l'est
encore plus aujourd'hui où, du
fait de l'immigration, l'Islam est
devenu la deuxième religion en
France, ajoutent les DDEN. Ce-
pendant cette loi doit s'inlposer à
tous, aussi bien à l'école publi-
que qu'aux collectivités locales,
tetriiorisles ainsi qu'à l'Etat. Plus
que jamais, il nous faut donc exi-
ger que soit appliquée toute la
loi, rien que la loi. Elle est fon-
damentale pour le maintien de

l la paix et le vivre ensemble. »
Tous feront tout pour que la laïci-
té perdure.


