
Amis, compagnons, camarades

La laïcité,  telle  que  la  loi  de  1905 l’organise,  est  un des  cadres  qui  permettent  de mettre  en œuvre les  principes
fondateurs de la République – la Liberté, l’Égalité, la Fraternité – avec les droits et les libertés qui en découlent . En ce
sens, elle fait partie de notre patrimoine commun.

C’est à ce titre que nous exigeons que soient partout, pour toutes et tous, combattues et corrigées les injustices et les
inégalités qui frappent la majeure partie de la population vivant en France. La responsabilité des pouvoirs publics, face
aux carences et aux défaillances qui perdurent et s’accroissent est telle que le Président de la République a lui-même
reconnu que l’État a été défaillant dans l’application et le contrôle des textes existants et ne remplit pas ses fonctions en
matière de protection de la  population. Rendons-lui  cependant justice pour son zèle en matière de répression :  les
vaccins manquent, mais ni les matraques, ni les amendes, ni les LBD.

Le pouvoir ne cherche qu’à imposer sa vision d’une République exclusivement sécuritaire et répressive. Il ne s’agirait
plus  pour  les  citoyens  d’obéir  aux  lois  et  de  les  respecter,  mais  d’y  adhérer  sans  réserve,  ni  esprit  critique.  La
philosophie politique qui sous-tend cette logique s’oppose radicalement à une approche démocratique de la République.

En  dépit  de  son  titre,  le  projet  de  loi « confortant  le  respect  des  principes  de  la  République » présenté  par  le
gouvernement  ne retient  dans son texte aucune mesure positive en faveur de l’égalité  des  droits.  Présentée par  le
Premier ministre comme une loi de liberté, elle n’impose que des interdits, de nouveaux délits pénaux et des contrôles
accrus sur toute la population.
Ce projet, dans la lignée d’autres tout aussi liberticides dont celui relatif à la sécurité globale, est dangereux car il
franchit une ligne rouge en rompant l’équilibre historique trouvé par les grandes lois laïques de 1882, 1901 et 1905.

Les principes fondamentaux de libertés d’instruction, d’association, de culte et de conscience seraient substantiellement
modifiés par de nouvelles restrictions pour tous les salariés, parents, adhérents, membres d’association… Seraient aussi
restreintes la libre administration des collectivités territoriales, avec un retour d’une tutelle de l’État central, ainsi que
les libertés d’expression et de la presse par une entorse à la  loi de 1881, la création d’un délit d’intention et d’une
responsabilité collective pour les associations.
Serait  ainsi imposée  à  ces  dernières  la  signature  d’une  charte  d’engagement,  qui  conditionnerait  toute  subvention
publique et serait de nature à brider le rôle de contre-pouvoir qui leur revient dans toute société démocratique, et leur
ferait obligation d’agir pour la «  sauvegarde de l’ordre public » .
Mais comment s’appelle un régime dans lequel les associations se voient attribué le rôle d’auxiliaire de police ?

L’exposé des motifs  de ce projet  de loi  est  explicite.   Visant « un séparatisme » et « un entrisme communautaire »
« pour l’essentiel d’inspiration islamiste » et ciblant en conséquence les structures d’exercice d’un culte particulier, ce
projet porte en lui les germes de la division en stigmatisant de l’Islam et ses pratiquants.
Pourtant, christianisme, judaïsme et islam (mais pourquoi ne parle-t-on jamais d’islamisme ?),  ces religions partagent
cette même conception d’une société où la loi divine prime sur la loi des hommes. En stigmatiser une ou les stigmatiser
toutes porte une atteinte grave au principe de liberté de conscience, lui-même au cœur de la loi de 1905.

L’arsenal  juridique  pléthorique  aujourd’hui  en  vigueur  est  largement  suffisant  pour  lutter  efficacement  contre  le
terrorisme, contre les intégrismes de tous ordres lorsqu’ils invoquent un motif religieux pour s’affranchir des lois de la
République qui s’imposent à toutes et tous, qu’elles punissent ou qu’elles protègent.

L’engagement de l’État pour le respect des principes de la République passe par un redéploiement des services publics
qui ne laisse aucun territoire,  aucun quartier,  aucune population de côté,  et  une action concrète globale contre les
ghettos urbains qui enferment et assignent à résidence. Il n’y aura pas de mobilisation réelle contre les dérives sectaires
sans une lutte contre les inégalités persistantes, contre toutes les exclusions, les discriminations et le racisme.
La lutte contre les inégalités mères de toutes les dérives sectaires, repose sur une justice et une police qui traitent
chacune et chacun de manière égale, sur un égal accès à l’éducation, à la culture et à l’emploi.

Parce que nous défendons la République démocratique et laïque, nous exigeons le retrait :

• de la proposition de loi « Sécurité Globale » 
• et du projet de loi « Séparatisme » 

et nous prononçons :
• Pour l’abrogation des décrets sur le fichage des militants 
• Contre toutes les mesures liberticides ! 

Ni dieu, ni maitre,
A bas la calotte,

et vive la sociale !


