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Vos envois d’Avril à Juin 2019 
 
Le : 17/06/19 17:08 - De : Catherine 
Dans son intervention du 22 mai devant les sénateurs du groupe PS (rapportée ci-dessous), l’historien 
Jean-Paul Scot analyse les objectifs déclarés du gouvernement relatifs à une modification de la loi de 
1905 (dite loi de séparation des Églises et de l’ État). Il en conclut qu’une telle révision romprait les 
équilibres actuels et ne pourrait qu’aboutir à une reconnaissance par l’État de toutes les religions. 
J'ai lu : http://www.gaucherepublicaine.org/laicite/le-projet-gouvernemental-de-modification-de-la-loi-de-
1905/7405885 

Le : 16/06/19 20:40 - De : Louise 
En 2018, l'école de Ponthoile (Somme) ferme. L'instit écrit au chanteur Gauvain Sers qui en tire cette 
belle chanson. (clip video de 3 min 34). 
J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=CIfV6TQIhcc 

(Elle nous avait déjà été signalée en mars mais on ne s'en lasse pas..... toujours d'actualité) 

Le : 09/06/19 9:20 - De : Gontran 
Faut-il s'adapter à une société malade ? Cette longue interview (1h23) de Barbara Stiegler (voir Com-
bat Laïque 73 p.16) aborde la fabrique du consentement (medias, experts...), l'adaptation revendiquée 
par les libéraux à la mondialisation comme alternative au fascisme. Et bien d'autres clés nécessaires à 
la compréhension de la gouvernance libérale actuelle. 
J'ai vu : www.youtube.com/watch?v=uSSFmNHgJQQ&t=3557s 

Le : 30/05/19 20:20 - De : Sandrine 
Cet article du journal en ligne ResPublica montre comment, sous prétexte de justice sociale et d’encou-
ragement à l’expérimentation pédagogique, la future Loi pour une école de la confiance dite “Loi Blan-
quer” va permettre de davantage financer sur fonds publics, l’enseignement privé. 
J'ai lu : http://www.gaucherepublicaine.org/ecole-publique/loi-pour-une-ecole-de-la-confiance-a-lecole-
dite-loi-blanquer/7405809 

. 

Le : 17/05/19 1:04 - De : Libertad 
Texte de M. Harbi et N. Sidi Moussa toujours d'actualité (Algérie) : 
”Notre pays a hérité de l’esprit de la hisba, la surveillance de tous par tous. Opposons-lui le respect de 
l’autonomie individuelle, la liberté de conscience, celle de disposer de son propre corps, de le mettre en 
mouvement et de se réapproprier tous ensemble l’espace public...” 
Lu : http://collectifcritique.org/spip.php?article46 

Le : 26/04/19 21:53 - De : Houari 
L’écrivain et dramaturge algérien Mohamed Kacimi répond à la lettre d’excuses, signée le 3 avril par le 
président déchu Abdelaziz Bouteflika, au lendemain de sa démission. C'est un réquisitoire contre les 
méfaits de Bouteflika et de son clan, dès l'indépendance. Son titre : Pardon ! mais vous rigolez ? 
Lu : https://www.middleeasteye.net/fr/opinion/pardon-mais-vous-rigolez  

Le : 23/04/19 17:45 - De : Jean 
Philippe Raynaud présente son livre “Laïcité, Histoire d'une singularité française” ( 34 minutes). Il 
insiste sur le sens de la loi de 1905, le malentendu sur la laïcité avec les Anglo-Saxons. Il critique la po-
sition de Baubérot (État seulement arbitre entre des convictions). Enfin il estime que l'histoire de la 
laïcité n'est pas figée. 
Entendu : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/liberte-egalite-
laicite#xtor=EPR-2-[LaLettre22042019]  
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