
Appel du 12 juin 2021  
MARCHONS POUR NOS LIBERTÉS ET CONTRE LES IDÉES D'EXTRÊME DROITE  
 
La Fédération de la Libre Pensée du Loiret participe aujourd'hui à sa première manifestation 
publique. Avoir une pensée libre devient, au fil des réformes de ce gouvernement, un délit. 
C'est pourtant bien un droit, inscrit à la DDH, d'avoir une opinion sans être inquiété. La 
liberté de conscience a pour corollaire les libertés d'expression de ses idées et de réunion 
pour les manifester ou en débattre.  
 
C'est pourquoi nous demandons l'abrogation des décrets du 2 décembre 2020 qui permet le 
fichage des "activités" de toute sorte, susceptibles de porter atteinte à "la sécurité publique 
ou à la sûreté de l’État", un concept flou permettant, en réalité, de ficher les opinions 
politiques, les croyances religieuses, les engagements syndicaux.  
 
Nous demandons l'abrogation de la loi de Sécurité Globale qui porte atteinte à la liberté de 
la presse et à la libre circulation de l'information car elle les restreint, tout en autorisant, 
pour mieux s'imposer, une répression physique et pénale de plus en plus disproportionnée. 
La liberté d'expression politique et la liberté de réunion sont également menacées par une 
surveillance vidéo élargie, incluant les manifestations.  
 
Nous nous opposons à la loi "Confortant le respect des principes de la République et de lutte 
contre le séparatisme", qui remet en cause les libertés d’enseignement, d’association et de 
conscience. Ces libertés, nos libertés, sont menacées par un gouvernement qui prétend 
vouloir ainsi nous défendre de "l'entrisme islamiste" et renforcer la laïcité. Mais stigmatiser 
une religion en particulier, c'est mettre fin à la neutralité de l'État et de la sphère publique, 
seule garante de l'égalité : le gouvernement bafoue donc au contraire gravement la laïcité. 
Nous considérons qu'exiger des garanties supplémentaires à des associations et écoles est 
parfaitement inutile et compromet l'existence de nombreuses associations, y compris non 
cultuelles. Pour défendre la laïcité, il suffit d'appliquer la loi du 9 décembre 1905 de 
Séparation des Églises et de l'État, une loi historiquement consensuelle, qui garantit un 
régime d'exercice libre de la pensée aux croyants et aux athées. La loi de 2021 est une loi 
clivante, de libertés accordées, conditionnées, soumises à autorisations, donc une loi 
liberticide. C'est aussi une loi, dite contre le séparatisme mais qui sépare une partie de la 
population, cachant mal un essentialisme et un racisme propres à l'extrême-droite, que nous 
dénonçons également aujourd'hui.  
 
La Fédération de la Libre Pensée du Loiret sera de tous les combats contre les lois et 
politiques liberticides et contre l'extrême-droite dans ce pays. Contactez- nous ! Rejoignez-
nous !  
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