Adresse aux signataires du communiqué
« États Généraux de la laïcité :
pourquoi maintenant et pour quoi faire ? »
courriel : creal76@creal76.fr
tél : 06 86 15 33 59

Pour donner un sens positif à cette interrogation
Cher-e-s ami-e-s, cher-e-s camarades
La laïcité fait l’objet ces derniers temps de manipulations politiciennes qui laissent ses défenseurs prisonniers d’un
redoutable piège : soit aller porter un discours fermement laïque dans des structures dont on doute de la sincérité de
l’objectif, soit refuser d’y participer donnant ainsi l’impression de ne pas considérer comme urgent de rappeler la portée
laïque de la République et les conséquences que cela implique dans le fonctionnement des institutions et les relations
sociales.
Les signataires du communiqué de 21 avril, « États généraux de la laïcité : pourquoi maintenant et pour quoi faire ?»,
font le constat « que les conditions ne sont pas malheureusement réunies actuellement pour pouvoir participer à ces
"États Généraux" »
D’autres qui auront pu faire le choix inverse, comme Henri Pena-Ruiz qu’on ne peut pas soupçonner d’être asservi au
pouvoir, espèrent y "donner une sorte de boussole à tous ceux qui sont en première ligne pour la défense de la laïcité".
Notre première volonté doit être que ce nouvel épisode ne contribue pas à accentuer plus encore l’âpreté des débats qui
déchirent l’ensemble de la constellation laïque au point que la laïcité disparaît insensiblement des références de nombre
de composantes du mouvement émancipateur. Des débats guidés par la raison seraient plus utiles que des invectives
péremptoires !
Ce communiqué signé par 29 associations et organisations culturelles, syndicales, pédagogiques, humanitaires,
philosophiques… se termine par cette ouverture au dialogue : « Les organisations laïques qui se sont toujours battues
pour faire vivre et respecter le principe de laïcité demeurent disponibles pour participer, quant à elles, à toute initiative
permettant un débat argumenté, serein et ouvert. »
Le CREAL76 se reconnaît pleinement dans les arguments développés dans le 3ème paragraphe de votre communiqué.
Des arguments qui contestent plus les conditions dans lesquelles ces États Généraux sont convoqués que la nécessité
d’une utile réflexion collective et d’un débat de clarification sur ce sujet.
Mais est-il indispensable que ce travail démocratique se réalise sous la houlette d’un ministère ? Ne peut-on pas mettre
à profit cette disponibilité déclarée pour envisager une entreprise plus ambitieuse, loin de toute manipulation
politicienne, qui mobiliserait l’ensemble des organisations institutionnelles et des associations nationales,
départementales comme locales se réclamant de la laïcité et dont l’objectif final serait de réunir des États Généraux de
la Laïcité… indépendants ?
C’est le sens de l’adresse que nous vous faisons parvenir : pourquoi ne pas lancer un appel engageant à prendre
une telle initiative dont le titre pourrait être « États généraux de la laïcité : pourquoi maintenant et pour quoi
faire ? ». L’interrogation prendrait alors un sens positif.
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Le président du CREAL76
Liste des destinataires
L’Aroeven ; L’Association nationale pour les étudiants danseurs et musiciens ; L’Association nationale des professeurs
d'art dramatique ; Les Ceméa ; La Confédération nationale des Foyers Ruraux ; La Cofac ; Concordia ; La
Confédération des batteries et fanfares ; La Confédération des MJC ; La Confédération musicale de France ; Cotravaux
; Le CPCV Ile de France; Les CRAP Cahiers pédagogiques ; Culture et Liberté ; DEI France ; École changer de cap ;
Éducation et devenir ; La FCPE ; La Fédération d'associations de théâtre populaire ; La Fédération des Centres sociaux
; La Fédération française des fêtes et spectacles historiques ; La Fédération nationale COMMUNIQUÉ de la Libre
Pensée ; La Fédération nationale des comités et organisateurs de festivités ; La Fédération Nationale des Compagnies
de Théâtre et d'Animation ; La Fédération Nationale de l’Enseignement de la Culture et de la Formation
Professionnelle - FO ; Les Francas ; La FSGT ; La FSU ; Le GFEN ; L’ICEM - pédagogie Freinet ; L’Iforep ; La Jeunesse
au Plein Air ; La Ligue des Droits de l'Homme ; La Ligue de l’enseignement ; Les PEP ; Peuple et Culture ; Le Réseau
Arc en ciel théâtre ; Le SE Unsa ; Solidarités jeunesses ; Solidarité Laïque ; L’UFCV ; L’Unef ; Union Rempart ; L’Unsa
éducation

