COMMUNIQUE DE LA LIBRE PENSEE DE MOSELLE
Un sondage de l’IFOP du 23 septembre courant établit que 51% des Français ne croient
pas en Dieu.
La fédération de Moselle de la Libre Pensée ne peut que se féliciter de la sécularisation
croissante de la société française qui prend ses distances avec le mysticisme religieux,
source de nombreuses violences criminelles hier comme aujourd’hui.
Elle considère à juste titre que le dogmatisme religieux fomente le fanatisme et dégénère
immanquablement en cléricalisme, cette volonté d’emprise politique des clergés sur l’Etat
et la République.
La Libre Pensée se réclame quant à elle de la raison et de la science, elle combat toutes
les formes de superstition et de mysticisme, elle prône le libre examen rationnel comme
méthode de pensée libre.
Soucieuse de démocratie républicaine, elle défend la loi de 1905 qui établit la laïcité dans
l’organisation politique de notre pays, à savoir la liberté de conscience, la liberté des cultes
et la séparation des Eglises et de l’Etat. La laïcité a fait ses preuves : elle est facteur de
concorde civile depuis plus d’un siècle, elle sécularise l’Etat et les services qui en
dépendent.
A cet égard, le sondage de l’IFOP du 6 avril 2021 révélait que 52% des Alsaciens
Mosellans étaient favorables à l’abrogation du Concordat dans leurs départements.
Il est donc grand temps que les pouvoirs publics appliquent enfin les lois de la République
en Alsace Moselle et qu’ils mettent fin au régime anachronique et anti-démocratique du
Concordat bonapartiste de 1801.
En effet, ce n’est pas aux millions de contribuables français de financer par leurs impôts
les privilèges des clergés concordataires et aux citoyens alsaciens mosellans de subir la
férule et l’emprise des « clergés reconnus ». Oui, il est temps de mettre fin à un déni de
démocratie et de séculariser nos départements conformément aux lois laïques de la
République.
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