Comité Laïcité du 24-11-15
Événements du 13 novembre 2015 :
Je voudrais tout d'abord m'incliner devant la mémoire des victimes, exprimer toute ma compassion
aux familles brisées et adresser mes remerciements à toutes les personnes qui spontanément, dans
un élan de solidarité, ont porté assistance aux blessés.
L’obscurantisme qui prône la haine de tout ce qui lui est différent a attaqué, la culture, le sport, la
convivialité, tout ce qui fait notre mode de vie.
Il faut tout faire pour que nos jeunes, fragilisés, en mal de repères qui vivent en marge de la société.
ne tombent pas dans le piège de l'obscurantisme.
Il faut donner plus de force à notre devise « Liberté, égalité, fraternité » et à la laïcité socle de la
République. L'égalité signifiant lutte contre les discriminations , l'égalité grande sœur de la
fraternité qui permet de lutter contre les communautarismes, même s'ils n'ont aucune existence
juridique.
Les jeunes français dont les parents ou grands-parents sont d'origine étrangère doivent se sentir
français et se vivre comme tels. Dans notre société plurielle, la différence est une richesse. Elle ne
doit pas être vécue comme un handicap. Un travail constant de lutte contre les discriminations doit
être mené.
Les dotations de l’État aux collectivités sont en baisse, ce qui impacte les subventions aux
associations. Pourtant, il est absolument nécessaire de donner les moyens aux associations de
travailler avec les jeunes dans les quartiers, de pouvoir repérer ceux qui sont dans le doute quant à
leur avenir pour une réelle prise en charge avant qu'il ne soit trop tard.

Dounia Bouzar, présidente du Centre de préventions des dérives sectaires liées à l'Islam (CPDSI) :
30% des jeunes qui partent en Syrie sont des convertis
Selon Jacques Toubon, la France est les états unis de l'Europe car terre d'immigration 11,5milions
d'émigrés en france
25% des français a un ancêtre étranger
article 1-constitution : égalité ; tous les citoyens sont égaux ; donc une seule communauté
communautarisme : les communautés régies par des lois différentes
Années 70 (Giscard): contrôle de l'entrée des immigrés ; brutalité et incitation des travailleurs
immigrés à retourner chez eux
https://drive.google.com/file/d/0B3Cg2HMlRLKuWkc5UExDQXJ2SE0/view?usp=drive_web

