Lu, vu, entendu, reçu
Les informations autour de la laïcité que vous avez souhaité
partager en nous les adressant depuis la rubrique Lu, vu, entendu, reçu

Vos envois de Janvier à Mars 2020
Le : 31/03/20 10:56 - De : Jeanne
J'ai entendu ce matin sur France-inter, cette lettre ouverte d'Annie Ernaux à Emmanuel Macron lue par
Augustin Trapenard, dans laquelle elle rappelle, entre autres, l'importance des services publics et de
ses fonctionnaires (hier qualifiés de “privilégiés”), des employés et ouvriers (hier qualifiés “d’illettrés”) et
qui aujourd'hui sont en première ligne pour soigner et protéger la population ou assurer la survie du
pays.
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/lettres-d-interieur/lettres-d-interieur-30-mars-2020
Le : 26/03/20 6:50 - De : Alexia
Relisons ces quelques lignes de l'auteur RENAUD qui, au travers de ce texte prémonitoire intitulé "Fatigué", nous rappelle le piétinement quotidien de la sagesse, de la beauté, de l'admiration de la nature,
ce qui nous conduit au désastre.
J'ai entendu : https://www.youtube.com/watch?v=GPbVD-lA7Fw
Le : 26/03/20 6:20 - De : Alexia
Entretien de Reporterre avec la philosophe Sandra Laugier sur la notion de "care" qui n'a pas d'équivalent réel en français.
Antidote au poison ultra libéral ?
J'ai lu : https://reporterre.net/Le-coronavirus-nous-fait-comprendre-que-la-vulnerabilite-d-autrui-dependde-la-notre
Le : 17/03/20 19:48 - De : Annie
Martine Gest, ancienne professeur d’Histoire à l’IUFM-ESPE de Rouen, vient de disparâitre brutalement ce vendredi 13 mars. Militante politique et syndicale, elle était de tous les combats pour une société plus juste et plus humaine. Dans cette vidéo de 4 min, elle livre un témoignage personnel sur ce
qui a fondé sa réflexion et a forgé ses convictions laïques, féministes et antiracistes.
J'ai entendu : https://webtv.univ-rouen.fr/videos/martine-gest/iframe/
Le : 11/03/20 13:32 - De : Angèle
Quand à l’approche des élections, des élus ou candidats au suffrage universel s’affranchissent de la
Loi de 1905.
J'ai lu : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1409726769206906&id=494681420711450
Le : 09/03/20 6:32 - De : Pascal L
Yeux crevés, mains arrachées par de la TNT, retraitée décédée des suites d’une grenade lacrymogène
tirée en pleine tête, photographes matraqués, journalistes blessés au FlashBall, manifestants passés à
tabac : les plaintes, prises en charge par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN), se multiplient depuis la naissance du mouvement des Gilets jaunes, dans les rues contre la vie chère et le «
président des riches ».
J'a lu : www.revue-ballast.fr/arie-alimi-il-ne-reste-plus-a-ce-pouvoir-que-la-violence/
Le : 06/03/20 13:12 - De : Corinne
A l'approche de la Journée internationale pour les droits des femmes, deux femmes de deux générations différentes, l'une historienne et l'autre jeune activiste, échangent sur leurs luttes à deux époques
différentes, celles des années 70 et celles d'aujourd'hui.
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-8h20-le-grand-entretien/l-invite-de-8h20le-grand-entretien-06-mars-2020

Le : 06/03/20 8:08 - De : Pascal
Dans le Paris de l’insurrection, un enquêteur indépendant : Étienne Dardel. Une jeune réalisatrice,
Vicky, qui tombe aux marches de l’Assemblée nationale. Sa mère, sur un rond-point du Tarn, passée
du Parti socialiste au Rassemblement national.
Le directeur de l’Ordre public, un républicain qui veut croire en la police. Place Beauvau, un ministre qui
tweete et qui tangue.
J'ai lu : https://www.grasset.fr/livres/derniere-sommation-9782246857914
Le : 25/02/20 9:26 - De : Bernardin
Au moment où Macron parle de séparatisme, ce document de la Fédération nationale de la libre pensée (FNLP) synthétise les aides publiques en faveur des établissements scolaires privés qui incarnent
le séparatisme scolaire dès l'école maternelle. Les tableaux, liens et sources sont utiles.
J'ai lu : https://www.fnlp.fr/2020/02/25/la-loi-debre-cest-12-milliards-de-fonds-publics-pour-lenseignement-catholique/
Le : 17/02/20 13:15 - De : Angèle
J’ai entendu ce 16.02 Didier Daeninckx invité du « grand entretien de la matinale » de France Inter à
l’occasion de la publication de son essai Municipales. Banlieue naufragée (2020, éd. Gallimard). Celuici, qui a habité jusqu’en 2018 à Aubervilliers et dont on ne peut douter des engagements, y raconte
comment le clientélisme de certaines municipalités, de droite comme de gauche du département de
Seine-Saint-Denis, a conduit au développement du communautarisme, des trafics en tous genres
(drogue et armes), et comment certains personnages très douteux se sont retrouvés à des postes de
responsabilité. Il évoque en particulier le cas de celui ayant appelé à la marche du 12 novembre contre
l’islamophobie.
J'ai entendu : https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-du-week-end/l-invite-du-week-end-16-fevrier2020
Le : 10/02/209 12:21 - De : Ambroise
Cette vidéo de 10 min de l'économiste et sociologue Bernard Friot précise l'enjeu anthropologique de la
réforme des retraites. Solidarité intergénérationnelle ou salaire différé ? La retraite à points, comme
aboutissement, suit la logique capitaliste de l'Agirc en 1947 et de la CSG (Rocard).
J'ai vu : https://www.youtube.com/watch?v=90uLfsxrgWc&authuser=0
Le : 03/02/20 9:34 - De : Salman
En défense de Mila, de la liberté d'expression, de la critique des religions, Jean Glavany et Gilles Clavreul écrivent ce texte “coup de gueule”. Silence éloquent des principales organisations de défense des
libertés, confusion extrême de Nicole Belloubet (ministre de la Justice!) évoquant, 5 ans après Charlie,
"une insulte à la religion",..
J'ai lu : www.laurorethinktank.fr/note/la-liberte-mais-disent-ils/
Le : 30/01/20 19:30 - De : Clara
Interview de Marika Bret de Charlie Hebdo 5 ans après les assassinats à Charlie. Cette émission de 15
min part de son livre Qui veut tuer la Laïcité ? ( aux éd.Eyrolles ) : définition de la laïcité, sa dénaturation, les confusions, l'ambigüité de termes comme islamophobie, l'abandon du combat laïque par certains à gauche, mais la nécessité de continuer ce combat.
Entendu : https://www.youtube.com/watch?v=Dz4C_FctP1U

