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Le 15 juillet 2020, le nouveau Premier ministre, Jean Castex, fait son discours de politique générale
à l'Assemblée nationale. Il va traiter, entre autres, de la laïcité dans des termes particuliers de stig
matisation d'une partie de la population. Ce qui est exactement l'inverse de la paix civile voulue
par la loi du 9 décembre 1905 de Séparation des Églises et de l'État, qui vise à éviter que les gens
s'affrontent pour des questions religieuses.
David Combes
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a République, c'est la laïcité comme
valeur cardinale, comme fer de
lance de la cohésion de la société.
Mon gouvernement la défendra
avec intransigeance. Aucune religion, aucun
courant de pensée, aucun groupe constitué ne
peut s'approprier l'espace public et s'en prendre
aux lois de la République.
En particulie1; ilfaut nommer «
les choses telles qu'elles sont;
lutter contre l' islamisme
radi cal sous toutes ses
formes est et demeure l'une
de nos préoccupations ma
jeures. Tout le gouverne
ment est concerné(. . . ).
Un projet de loi sur la lutte
contre les séparatismes sera
présenté en Conseil des
ministres à la rentrée pour évi
ter que certains groupes ne se
referment autour d'apparte
nances ethniques ou religieuses. »
Le« séparatisme» est utilisé ici pour dénoncer
tous ceux qui veulent vivre autrement que ce que
leur dicte la pensée unique des puissants et de
leurs valets de tous ordres. Les matraques sont
parfois idéologiques aussi.
Le 11 août 2020, est publié sur le site Marianne,
refuge des xénophobes de tout poil, un appel
« contre la racialisation de la question sociale».
On y lit : « Le mouvement République souveraine,
sociale, laïque et écologique a pris l'initiative de
réagir face à l'offensive des tenants du retour de
"la race" dans le débat public, promouvant un
multiculturalisme diviseu1; rejetant la laïcité et
reléguant la question sociale. C'est dans cet état
d'espri.t qu'a été proposé l'appel ci-dessous, ouvert
à tous ceux qui se sentent concernés, en vue de
rassembler associations, personnalités et simples
citoyens, dans le respect de l'indépendance de cha
cun, pour contrer ce dévoiement qui est une
impasse pour les idéaux d'émancipation et de jus
tice sociale.
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La racialisation de la question sociale, une impasse.
Notre République la"ique et sociale, une chance pour
tous!
Alors que notre pays traverse une grave crise sociale,
qui touche l'ensemble des membres de notre société,
certains se sont emparés de l'affaire George Floyd
pour tenter d'assimiler la France à un pays raciste.»
C'est une insulte aux milliers de jeunes qui veulent
l'égalité et qui manifestent contre les violences
policières de l'État. Oser pré
tendre que le racisme est une
invention en France, il ne faut
pas manquer d'air pour affirmer
une telle ineptie.
Ainsi donc le problème en
France viendrait du fait que des
habitants se ressentent victimes
de racisme et non des racistes
eux-mêmes! Il suffit de lire le
rapport de Jacques Toubon
(pourtant non classé à l'e>.'t:rême
gauche!), défenseur des droits,
sur les contrôles au faciès pour
réfuter cette inanité sans nom.
Cet appel n'a qu'un sens: sou
tenir par avance tout l'arsenal de répression que
s'apprête à édicter le gouvernement Macron-Cas
tex. Dans les cartons du gouvernement, il y a tou
jours la proposition de Christophe Castaner
justement dénoncée par la Fédération nationale
de la Libre Pensée: « Un carcan totalitaire se met
en place pour nous imposer un nouvel ordre social,
politique et même sanitaire. Le gouvernement
Macron-Philippe a proposé, dans son projet de
révision de la loi de 1905, que l'État puisse dis
soudre n'importe quelle association à partir d'une
déclaration jugée "dangereuse" d'un de ses membres.
Qui jugera du caractère "terroriste" d'une décla
ration ? La puissance publique, qui deviendra alors
juge et partie. C'est le retour de la responsabilité
collective, de sinistre mémoire. Nos libertés sont
attaquées! »
l.;annonce faite ainsi à Macron vise à lui donner
le feu vert pour la répression et la remise en cause
de la grande loi laïque du 9 décembre 1905.
Mais la messe n'est pas encore dite et il y aura
toujours loin de la coupe aux lèvres.

Oser prétendre
que le racisme
est une invention
en France, il ne faut
pas manquer d'air
pour affirmer
une telle ineptie. »
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