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J’ai moins peur des extrémistes religieux que des laïques qui se taisent - Charb - 

En France, le combat emblématique des cheminots 

contre la privatisation du rail et la casse de leur statut 

intervient dans un contexte de luttes dans le public et 

dans le privé pour les salaires, contre le manque de 

moyens, la perte des droits et garanties collectifs, la sé-

lection. Et le pouvoir envoie la police. 

Ailleurs dans le monde, sur tous les continents, les salariés, 
avec leurs organisations syndicales, luttent toujours pour 
leurs droits et la satisfaction de leurs revendications.  

• Aux Etats-Unis aussi, les professeurs combattent pour 
leurs salaires et les conditions de travail.  

• Au Royaume-Uni, dans les universités, les enseignants  
luttent pour conserver leurs droits à la retraite.  

• En Polynésie française, en Afrique, en Chine, en Inde, 
les travailleurs veulent faire aboutir leurs droits et leurs 
revendications.  

• En Virginie-Occidentale (USA), où règne une loi antisyn-
dicale qui interdit les grèves et les revendications collec-
tives, des enseignants se sont mis massivement en grève 
pendant 9 jours pour obtenir des augmentations de sa-
laires et la garantie sur leur système d’assurance santé. 
Ils et elles ont obtenu satisfaction  en débordant leurs 
propres organisations syndicales. Ils sont maintenant 
imités par les enseignants de l’Oklahoma, du Kentucky, 
de l’Arizona et du New Jersey. 

• Au Royaume-Uni, les professeurs de l’enseignement 
supérieur ne veulent pas que leur système de retraite par 
répartition devienne un système par capitalisation qui 

amputerait leur pension de plusieurs milliers d’euros par 
an. Grève massive, projet d’accord proposé par leurs 
syndicats rejeté, les négociations et la grève continuent.  

• En Allemagne, les grèves récentes, massives et déter-
minées, des ouvriers et ouvrières ont abouti à la satisfac-
tion de revendications portant sur des augmentations de 
salaires.  

• A Tahiti, en Polynésie française, les salariés, avec leurs 
syndicats, ont fait échouer le projet de réforme du sys-
tème de retraites.   

Gravure de 1886 parue dans le journal Harper's Weekly 
représentant la tragédie de Haymarket Square 

Le 4 mai 1886, à Haymarket Square, Chicago, la police réprime un mee-
ting ouvrier dans le sang. Les ouvriers, à la suite d’un premier meeting le 
1er mai, revendiquaient pour  « la journée  de 8 heures ». La police de Chi-
cago et le grand patronat américain ne l’entendaient pas de cette oreille. 
Voilà l’origine de cette  «journée internationale des travailleurs », et des 
travailleuses, célébrée partout dans le monde, sauf aux Etats-Unis, où ce 
n’est pas un jour chômé ! 

« Le plus excellent symbole du peuple, c’est le pavé. On marche dessus jusqu’à ce qu’il nous tombe sur la 
tête. »                                                                                                                                               Victor HUGO 

Pour nous laïques,  
combat laïque et combat social  

sont indéfectiblement liés. 
 

 « Héritier de la Révolution française, le combat laïque accom-
pagne les forces d’émancipation sociale, féministe, antiraciste, 
écologiste. Il est inséparable de l’unité du peuple souverain 
dans une République indivisible, la matrice politique de notre 
pays…Le combat social et le combat laïque doivent former un 
seul et même bloc. Combattre sur le front social sans lutter 
sur le front laïque1, et vice versa, est voué à l’échec. La laïcité 
est notre outil pour fédérer les luttes sociales et lutter pour la 
justice sociale, la citoyenneté et la véritable égalité qui carac-
térisent la République sociale 2. » 
 

1. Macron a renié la Loi de séparation des Églises et de l’État ce 11 avril 
devant la Conférence des évêques, voir notre analyse sur www.creal76.fr 
 

2. https://www.combatlaiquecombatsocial.net/appel-lier-combat-laique-
combat-social-federer-peuple-2/ 
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« La politisation de la culture sous la 
forme des fondamentalismes religieux 
[…] est devenue un obstacle grave aux 
activités visant à garantir les droits des 
femmes » avertissait dès 2006 le secrétaire général de 
l’ONU. C’est aussi vrai pour les minorités sexuelles, reli-
gieuses, culturelles, artistiques menacées de par le 
monde.  
De trop nombreux exemples en témoignent dans des con-
textes géographiques, religieux ou politiques divers allant 
jusqu’à des violences extrêmes : des condamnations pour 
apostasie ou « blasphème » à la tragédie des Rohingyas, de 
l’assassinat de blogueurs libres penseurs au Bangladesh à 
celui d’une jeune de 16 ans participant à une marche des 
fiertés à Jérusalem… Les femmes sont souvent celles qui 
attirent l’attention sur « les signes avant coureurs du fonda-
mentalisme » dont elles sont les premières victimes. Karima 
Bennoune, dans un rapport au Conseil des Droits de 
l’Homme de l’ONU1 souligne que les phénomènes de fonda-
mentalisme et d’extrémisme ont de graves conséquences qui 
relèvent des droits de l’Homme et nécessitent une riposte 
relevant elle-même de ces mêmes droits. 
Les fondamentalismes sont « des mouvements religieux 
d’extrême droite […] qui manipulent la religion, la culture ou 
l’origine ethnique afin de parvenir à leurs objectifs poli-
tiques. » Et le rapport de préciser : « Une forme de fonda-

mentalisme ou d’extrémisme n’en justifie pas une autre. […] Il 
nous faut rompre ce cercle vicieux qui risque de laisser la 
jeunesse du monde entier face à un paysage politique sinis-
tré dans lequel le choix sera réduit à des extrémismes con-
currents. »  À ces menaces s’ajoutent celles des mouvements 
d’extrême droite utilisant le racisme et la xénophobie en Eu-
rope et en Amérique du Nord. En France l’adoption de la loi 
Asile et immigration est une loi de défiance  qui fournit le ter-
reau de toutes les surenchères.  
Le droit à la liberté d’expression y compris heurtant des con-
victions religieuses ou idéologiques est fondamental. « Sans 
cette garantie, l’humanité ne saurait peut-être toujours pas 
que la Terre n’est pas plate. » 

Les recommandations du rapport sont claires : respect 
de la diversité culturelle, référence à l’universalité qui ne 
saurait être compromise par un relativisme culturel, à 
l’égalité ; lutte contre les fondamentalismes au nom et 
dans le cadre des droits humains et de la mise en œuvre 
des droits économiques, sociaux et culturels ; « séparer 
religion et état et protéger cette séparation ».  
 

1 les citations sont issues de ce rapport : https://documents-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G17/007/46/PDF/G1700746.pdf?OpenElement  

En 2016, soutien et financement (avec l’UIMM, branche du 
MEDEF) de 2 classes Espérances banlieues privées hors 
contrat à Caen et au Havre, ces classes sont soutenues par la 
Fondation pour l’école dont la présidente fut une égérie de La 
manif pour tous. 
En février 2018, 85% des places en apprentissage pour les 
CFA mieux contrôlés par le patronat que les lycées profes-
sionnels publics ; 1,5 million € pour la création de 5 Écoles de 
production (1 par département normand), structures privées 

hors contrat où les élèves produisent gratuitement sur deux 
tiers du temps. 

Le 16 mars 2018, 1 million € en faveur des Maisons familiales 

rurales (privées) et des établissements privés d’enseignement 

agricole ; le 26 mars, 1,89 million € pour les lycées privés 

(travaux, équipements, informatique…) et des garanties d’em-

prunt notamment pour l’Institution Marie Immaculée de 

Sées… 

Un combat universel contre le fondamentalisme  
et pour les droits humains 

Karima BENNOUNE sera à Rouen  
(Médiathèque Simone de Beauvoir) 

 le 25 mai à 18H00  
en tant qu’auteure de  

Votre fatwa ne s’applique pas ici  
 
 
 

(consulter l’agenda sur www.creal76.fr ) 

L’enseignement privé jamais déçu par Hervé Morin  
et la Région Normandie 

« L’unité dans la lutte sociale intègre la séparation du politique et du religieux »           Jean Jaurès  
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