Communiqué du CDLF attentat Saint-Etienne-du-Rouvray
Le Collectif de Défense des Libertés Fondamentales de Rouen (CDLF) apporte tout son soutien à la population de SaintEtienne-du-Rouvray sidérée par l’attentat perpétré par deux individus dans une église contre un prêtre et des croyants,
attaque revendiquée par l’organisation Etat Islamique (EI).
Faisons en sorte que cette attaque meurtrière ne donne raison à ses commanditaires qui veulent diviser la population
sur des bases religieuses communautaires, niant le principe d’égalité des citoyen-ne-s et ne mette encore plus à mal la
démocratie et nos libertés fondamentales.
Rappelons que la Loi de séparation des Eglises et de l’Etat de 1905 fondant la laïcité assure la liberté de conscience qui
établit la liberté religieuse - ce que combat aussi l’organisation EI-, qu’elle garantit le libre exercice des cultes, ce qui
implique sa sécurité.
Dans ce contexte d’attentats, les spéculations et surenchères politiciennes sont lourdes de menaces pour nos libertés
déjà mises à mal par sept lois antiterroristes en trois ans et demi, par l’état d’urgence permanent et ses mesures
d’accompagnement qui se révèlent inefficaces. Cette répétition des atteintes aux libertés publiques pour prix d’une
sécurité illusoire décidées dans la hâte et l’émotion donne satisfaction aux instigateurs des attentats comme aux droites
extrêmes.
Dénonçons toute tentative d’ostracisme vengeur visant une catégorie de la population en raison de convictions
religieuses réelles ou supposées.
Réaffirmons que face au totalitarisme de l’organisation Etat Islamique et aux droites extrêmes qui entendent en tirer
parti, c’est un grand service qui leur est rendu que de porter atteinte aux libertés.
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