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DEMOCRATIE DEPARTEMENTALE, REGIONALE. 

Notre vie démocratique est marquée par nos institutions avec une forte 

présidentialisation. De plus, elle est depuis cinq ans maintenant, placée 

sous l’étouffoir des états d’urgence successifs.  

Ce n’est pas sans conséquences pour la vie démocratique locale. La 

démocratie apparait comme ramenée aux seules procédures électorales. 

Le débat citoyen, la part délibérative de la démocratie s’en trouvent 

marginalisés.  

C’est particulièrement vrai pour la vie des conseils régionaux ou 

départementaux qui suscite peu l’intérêt des citoyens. Un certain nombre de listes placent la sécurité 

(renforcement des polices municipales, financement de vidéo surveillance) comme étant une de leur priorité alors 

que celle-ci n’est pas de la responsabilité de ces conseils. Le débat politique, même électoral, devrait contribuer 

au débat citoyen. Le détourner de cette façon, c’est le vider de son sens. C’est contribuer à étouffer un peu plus la 

démocratie… 

Et il y a matière à débat! Les décisions prises par ces instances ne sont pas sans conséquences : action sociale, 

outils de formations (collège, lycées, formation professionnelle), aménagement et transports, culture, éducation 

populaire…  

Avoir un toit, de quoi vivre dignement, assurer l’accès aux  droits de tous les enfants , mettre en place un 

environnement non discriminant : ces objectifs de droits sociaux qui constituent la sûreté devraient être au cœur 

des débats.  

Les droits, les libertés, la fraternité et le bien-être, s’ils sont rendus possibles par la démocratie, en sont aussi la 

condition et l’horizon. Un objectif qui doit, sans cesse, être réaffirmé. Il s’agit là d’un projet politique au sens le 

plus fort du terme. 

Bernard LECLERC 

Conseil Régional Grand Est à Strasbourg 

Non prise en charge des plus fragiles : la politique du Rassemblement National : 

Le Rassemblement National, interrogé dans le cadre du « Pacte pour la transition écologique », a refusé   

 de proposer gratuitement des lieux d’accompagnement au numérique avec une assistance humaine à destination de 

toutes et tous. 

 d’assurer l'accueil, l’accompagnement et la réinsertion des personnes en difficulté 

 d’assurer un accès et un aménagement de l'espace public non discriminant, assurant l’usage de tous et toutes, y 

compris des personnes les plus vulnérables 

 de favoriser l'inclusion des personnes les plus éloignées du monde du travail avec une politique locale de l'emploi  

 de garantir l’accès à un logement abordable et décent pour toutes et tous. 

Des prises de position qui mériteraient d’être largement diffusées... 



BURE procès pour association de malfaiteurs 

Les 1, 2 et 3 juin s’est déroulé au tribunal judiciaire de BAR le DUC le procès des 7 personnes accusées, entre autre, 

d’association de malfaiteurs. 

BURE, c’est le site où il est prévu d’enfouir les déchets 

radioactifs. Ces déchets sont radioactifs pendant 

100000 ans. 

Le projet suscite des interrogations et une 

contestation. 

La Ligue des droits de l’Homme et la Fédération 

internationale des 

droits de l’Homme 

s’étaient déjà 

intéressées à l’aspect 

judiciaire du traitement 

des affaires liées à la 

contestation à Bure. 

Toutes les observations 

mettent en évidence 

des moyens d’enquête 

et d’investigation 

disproportionnés par 

rapport aux faits 

reprochés. Les premiers 

procès des « anti-

cigéo » se sont déroulés 

dans un climat de tension importante, entretenu par 

l’organisation même des procès. 

 

Nous avons été observateurs du procès des 1, 2 et 3 

juin à Bar le Duc. 

Un procès hors normes par les moyens mis en œuvre 

pour son instruction 

L’enquête judiciaire a duré deux ans.  Les moyens 

déployés sont complètement surréalistes : 85 000 

écoutes téléphoniques, plus de 29 personnes mises 

sous surveillance, des logiciels utilisés pour le grand 

banditisme, une dizaine de militaires mobilisés à plein 

temps pour alimenter ce dossier qui comporte 15 000 

pages.  

Un coût  d’instruction estimé de 900 000 à 1 000000€. 

Le coût de l’instruction est sans commune mesure 

comparé au coût des dégâts. 

De ce fait, l’instruction apparait comme une machine 

de renseignement démesurée, une opération 

politique qui vise à étouffer la lutte anti-nucléaire. 

Un procès sans débat contradictoire 

Les avocats de la défense font le constat d’une 

absence d’analyse des documents du dossier, d’un 

juge d’instruction qui répond « j’en réfère à mon 

ordonnance », du 

ministère public qui ne 

questionne pas les 

prévenus…  

N’y a-t-il pas confusion 

entre activités 

associatives –

organisations 

d’évènements festifs, 

préparation de 

manifestation, 

organisation de la 

communication… - et 

association de 

malfaiteurs ? 

Le jugement 

Il sera rendu le 21 septembre à 9h à Bar le Duc. 

L’ambiance 

L’ambiance autour du tribunal était festive. La 

présence policière s’est allégée au cours du 

déroulement du procès.  

L’ambiance dans la salle du tribunal était sereine. 



 

Malgré les divers confinements et les 

perturbations subies par les établissements 

scolaires au cours de l’année scolaire 2020-2021, 

des classes de Moselle ont participé au concours 

des écrits pour la fraternité , organisé comme 

tous les ans par la LDH nationale.  

Le thème de cette 29ème édition était celui du 

lien entre la protection de l’environnement et les 

droits de l’Homme , à partir d’un proverbe 

africain cité par Antoine de Saint-Exupéry dans 

Terre des hommes, « Nous n’héritons pas de la 

terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos 

enfants ». 

De l’école primaire aux classes post Bac, les élèves 

n’ont pas manqué d’idées sur ce qu’il conviendrait 

de mettre en œuvre pour préserver notre planète 

et permettre à toute l’humanité un accès 

équitable aux richesses naturelles.  

 

 

 

Parmi les productions reçues,  le jury de la LDH 

locale   a distingué les établissements suivants :  

1er et 2ème prix Ecoles primaires  : l'école 

les Semailles à Thionville ( textes) 

1er prix Collèges  : classe de 4ème 4 du 

collège Emile Gallé à Lexy (chanson/

musique) 

 

Lors d’une cérémonie à l’espace Reuilly- Diderot 

à PARIS le 5 juin , le jury national de la LDH a 

récompensé les lycées mosellans suivants : 

1er prix individuel lycées : C. KLEIN du Lycée 

Poncelet à Saint-Avold pour sa nouvelle « 

Bon pour crédit ». 

Le prix spécial du jury : classe de BTS BIO1 du 

Lycée Georges de la Tour à Metz pour la 

création d’un  site internet sur le 

réchauffement climatique.  

Au travers de leurs réalisations, ces élèves ont 

montré que lutter contre les atteintes à 

l'environnement, préserver l'air, l'eau, refuser 

l'exploitation des ressources naturelles c'est aussi 

faire vivre les droits de l'Homme. 

La LDH remercie particulièrement les 

enseignant.e.s qui savent susciter la réflexion et 

l’expression de leurs élèves et les préparent à 

devenir des citoyens éclairés. 

Hélène Leclerc- GT jeunesse et droits de l’enfant. 

Bilan du concours des écrits pour la fraternité - 2020- 2021  
 



La cour de cassation, qui, dans l’ordre judiciaire fran-
çais est la juridiction la plus élevée a confirmé l’irres-
ponsabilité pénale du meurtrier car « sa consomma-
tion de substances toxiques avait conduit à l’abolition 
de son discernement ». 

Ce principe de l’irres-
ponsabilité pénale existe 
depuis l’antiquité et n’a 
jamais été démenti. 

Mon propos ici n’est nul-
lement de remettre en 
cause une telle décision, 
l’indépendance de la 
Justice est une condition 
indispensable et non 
négociable dans un état 
de Droit. J’ajoute que 
c’est l’honneur d’une 
démocratie de ne pas 
condamner un homme 
privé de son discerne-
ment ! 

Sollicitée pour soutenir 
une manifestation 
contre cette décision, la 
LDH de Metz a tenu à affirmer sa position sur ce point 
d’une façon très claire je cite : « Nous ne nous associe-
rons pas à une manifestation contre une décision de la 
cour de cassation » la LDH réaffirmant par ailleurs son 
souci permanent et sans faille  de lutte contre l’antisé-
mitisme. 

Les citoyens que nous sommes peuvent entendre le 
désarroi, la souffrance, voire l’incompréhension de la 
famille mais la cour de cassation a respecté le Droit ! 

Devant la complexité d’une situation aussi doulou-
reuse, au-delà de l’aspect politique des questions sen-
sibles demeurent ;  

Comment une irresponsabilité pénale est-elle déci-
dée ? 

Quel message cette absence de procès a-t-il laissé 
dans la société ? 

Invité sur France 2 mercredi 28 avril, le garde des 
Sceaux a reconnu que l’affaire de Sarah Halimi avait 
mis en lumière un vide juridique, et a souhaité distin-
guer  je cite : 

« Celui qui est pris de folie » de « celui qui est pris de 

folie et il a pris des psychotropes »  

Le garde des Sceaux précisant «  il n’est évidemment 
pas question de juger des fous, ce qui serait une insup-
portable régression » 

Un texte discuté au 
Sénat propose que 
cette question de 
l’irresponsabilité pé-
nale soit tranchée à 
l’issue d’un procès pour 
les personnes ayant 
pris des stupéfiants, 
cette proposition sus-
cite de grandes ré-
serves chez les psy-
chiatres. 

Au moment où j’écris 
ces lignes, comment ne 
pas voir l’immense 
complexité d’une telle 
question ! 

Le Droit doit-il s’adap-
ter à l’évolution de la 
société ?  

Rendre la Justice est une lourde responsabilité, une 
tâche noble ; sans cesse en questionnement, elle exige 
beaucoup de ceux qui la servent , tâche à la fois diffi-
cile et magnifique puisqu’elle touche à la part d’huma-
nité présente en chacun de nous. 

Une chose est sûre : si les droits de l’Homme  ont en-
core un avenir ,  cet« à venir » est aussi dans le travail 
de recherche entre magistrats, psychiatres, avocats et  
ceux pour qui,  selon l’article 3 de la Déclaration Uni-
verselle « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, et à 
la sûreté de sa personne »  

Les Droits de l’Homme sont écrits certes pour être mis 
en application mais aussi pour éclairer les consciences, 
ça sert aussi à ça, les Droits de l’Homme ! 

Les Droits de l’Homme … selon Robert Badinter : 
« L’horizon moral de notre temps » 

 

Françoise Maix 

L’arrêté de la cour de cassation :  

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/
chambre_criminelle_578/404_14_46872.html 

Tribunal des fous, marginalia dans les Decretales de Grégoire IX  

IRRESPONSABLE 

L’absence de procès dans la douloureuse affaire de Sarah Halimi a provoqué une onde de choc au sein de la société, 

soulevant de multiples questions. Cette femme de confession juive avait été tuée et défenestrée par son meurtrier 

en 2017. 

L’absence%20de%20procès%20dans%20la%20douloureuse%20affaire%20de%20Sarah%20Halimi%20a%20provoqué%20une%20onde%20de%20choc%20au%20sein%20de%20la%20société,%20soulevant%20de%20multiples%20questions.%20Cette%20femme%20de%20confession%20juive%20avait%20été%20tuée
L’absence%20de%20procès%20dans%20la%20douloureuse%20affaire%20de%20Sarah%20Halimi%20a%20provoqué%20une%20onde%20de%20choc%20au%20sein%20de%20la%20société,%20soulevant%20de%20multiples%20questions.%20Cette%20femme%20de%20confession%20juive%20avait%20été%20tuée


FORUM NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TORTURE 

Du 21 au 26 juin à Metz 

26 juin 2021  LES TABLES RONDES 

du FORUM 
Centre des conventions— rue de la Grange aux Bois 57070 

METZ 

 

 9H    Allocution d’ouverture  

 

9H30 - 10H30  La torture comme crime contre l’humanité  

 Michel JORDAN - Le crime de torture  

 

11H - 12H 30   Le temps de la mémoire et de la recherche 

de la vérité 

 Cédric NEVEU - Torture et déshumanisation au fort de 

Queuleu 

 Fabrice RICEPUTI - Torture et disparitions pendant la 

guerre d’Algérie 

 Témoignage 

 

 

14H - 15H 30  La torture, les victimes et la société 

 Michel TUBIANA - La torture est-elle utile ? 

  Cyril TARQUINIO -  Au-delà de l'adaptation : la survie !  

 Témoignages de Syrie  

 

16H - 17H 30   Lutter   contre la torture et les mauvais 

traitements 

 Marie NICOLAS-GRECIANO - L’affaire G Hempen, le 

tortionnaire du Fort de Queuleu  

 Bernard BRANCHET - Le dossier Khmers Rouges en 

matière de justice pénale internationale 

 Cécile COUDRIOU - Le combat d’Amnesty International 

contre la torture 

 Témoignages  

 

17h30    Allocution de clôture par Raphaël PITTI  

 

Du 21 au 27 juin 2021  
Exposition André NITSCHKE  

Péristyle Hôtel de Ville de Metz 

 

23 juin 2021 Compañeros 
ciné-débat un film uruguayen écrit et 
réalisé par Álvaro Brechner 

Une dictature militaire  en Uruguay qui 
emprisonne et torture les opposants 
politiques. Parmi eux, trois dirigeants 
des Tupamaros.  

Au cinéma  KLUB à 19h30 à Metz 

Débat animé par le CMDH et ACAT 

 

24 juin 2021 
 Voyage en barbarie   

ciné-débat en présence de 
Cécile ALLEGRA, réalisatrice 

Ce film documentaire  retrace 
le parcours de survivants des camps de tortures situés 
dans le nord-est du Sinaï, une région devenue le 
théâtre d’un gigantesque trafic d’êtres humains. .   

Au cinéma  KLUB à 19h30 à Metz 

 

25 juin 2021  Syrie : 

Scène littéraire et projection de 
dessins de Najah Albukaï . 

Emprisonné pendant une année par 
le régime de Bachar Al Assad, le 
dessinateur syrien fait paraître ses 
dessins de prison dans "Tous 
témoins" (Actes Sud).  

Ses dessins sont un témoignage bouleversant de ce 
qu’il a vu et vécu : les coups, les tortures, les 
humiliations… 

Grand salon de l’Hôtel de ville de Metz à 19h. Accueil 
18h30. 

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants. »    Déclaration universelle des droits de l'Homme   Article 5 

Nous sommes co-organisateurs de ce Forum. 

Pour participer aux tables rondes du 26 juin, il faut vous inscrire. Vous trouverez toutes les infor-

mations nécessaires sur le site de la LDH—onglet évènement. 

 



Une nouvelle fois, c’est de Jérusalem qu’est parti 
l’embrasement et la révolte des Palestiniens. Ils y sont 
soumis à un statut de seconde zone et sont menacés 
d’expulsion dans plusieurs endroits de la ville. 
Le point de départ de la révolte : plusieurs familles du 
quartier de Sheikh Jarrah, au cœur de Jérusalem-Est, 
la partie palestinienne de la ville, sont menacées 
d’expulsion imminente par des colons israéliens. Des 
Palestiniens et des activistes israéliens de gauche 
manifestent pacifiquement pour s’y opposer et 
subissent la répression de la police israélienne. 
Pendant le mois de Ramadan les jeunes Palestiniens 
protestent contre de nouvelles restrictions d’accès à la 
porte de Damas qui mène à l’Esplanade des mosquées 
et qui est aussi un lieu de vie pour les habitants 
palestiniens de la ville. 
Colons et militants juifs d’extrême droite, soutenus 
par la police et l’armée, multiplient les provocations et 
les violences jusqu’à l’intérieur de la Mosquée Al Aqsa. 
Ces abcès de fixation à Jérusalem ont suscité une 
double réaction, celle du Hamas et celle de ceux qu’on 
appelle Arabes israéliens ou Palestiniens d’Israël selon 
que l’on veuille insister sur leur citoyenneté ou leur 
appartenance au peuple palestinien. 
Le Hamas qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007 a 
adressé un ultimatum au gouvernement de l’Etat 
hébreu avant de lancer des roquettes sur plusieurs 
villes israéliennes. Par ailleurs, des Palestiniens d’Israël 
se sont dirigés vers Jérusalem pour apporter leur 

soutien aux fidèles et aux habitants menacés de la 
ville. Puis la colère s’est répandue dans les villes où 
cohabitent Juifs et Arabes, où les attaques et 
tentatives de lynchage se sont succédées. 
L’accumulation des humiliations et des rancœurs a 
permis la jonction des colères, de Haïfa à Gaza en 
passant par Jérusalem et Ramallah et l’organisation 
d’une grève générale le 18 mai alors que les forces 
israéliennes bombardaient aveuglément la bande de 
Gaza et ses deux millions d’habitants soumis à un 
blocus inhumain et illégal depuis 14 ans avec le 
macabre résultat que l’on connait.  
Au-delà des divisions qu’on lui impose le peuple 
palestinien a prouvé son unité. Il vit et résiste en 
affirmant qu’il n’y aura pas de paix sans que ses droits 
soient reconnus . 
Pour conclure je ne retiendrai qu’une phrase écrite à 
la hâte sur une pancarte plantée au milieu de 
centaines de livres détruits sur les ruines d’une 
librairie de Gaza dévastée la veille par les 
bombardements israéliens : « la pensée ne meurt 
pas ». Elle illustre la force de ce peuple qui mérite 
notre soutien.  
Claude ABOU SAMRA 

Association France Palestine 

PALESTINE—ISRAEL 

Jerusalem, des menaces d’expulsion, encore.  

Une spirale qui semble sans fin et qui dure depuis si longtemps ... 



Mais que fait la POLICE-1 ? 
Ouvrir son journal devient une épreuve à la lecture 
des faits divers : accidents, incendies, crimes et délits 
de toutes sortes. Ils remplissent les pages de drames 
familiaux, de déviances, de violences et de haines. 
Sans compter les arnaques, les escroqueries et cette 
misère sociale faite de licenciements, de chômage de 
longue durée et de vie « sous le seuil de pauvreté ». 
Pas un jour sans qu’une femme ne soit violentée, 
assassinée par un conjoint, ex ou actuel ! 
Dans ce même journal j’ai pu lire que dans un 
quartier 40% des habitants vivaient sous cette barre 
de la pauvreté et 40% des jeunes de cette cité 
n’avaient pas 
d’emplois.  
Quelques pages plus 
loin des enfants 
construisent des 
nichoirs, ils sont 
photographiés avec 
leurs enseignants 
habillés dans de belles 
chasubles blanches et 
jaunes pour nettoyer 
les abords de leur 
village et l’on voit des 
bénévoles solidaires, 
des entrepreneurs entreprenants et des artistes et 
des sportifs heureux de reprendre leurs activités. Les 
contrastes de la vie en société sont ainsi faits. 
Ajoutons à cela une pandémie catastrophique, des 
menaces et des angoisses liées à un état du monde 
chaotique où se mêlent les attentats, le 
réchauffement climatique … Et, vous aurez de quoi 
faire de la peur, de toutes les craintes et du retour 
des préjugés à la recherche de coupables, les 
ingrédients de la confrontation polémique politique 
qui ouvre une période électorale favorisant toutes les 
surenchères médiatiques et réveillant de son demi-
sommeil une extrême droite avide de revanche. Elle 
se met en scène et offre ses services pour l’éternel 
« ordre nouveau » sous des bannières sortie de la 
naphtaline des placards de Drumont, Gobineau et 
Pétain. 
 
Mais que fait la POLICE -2 ? 
La police ou les polices ? Difficile de se retrouver dans 
ces différents corps et services chargés d’assurer la 
sécurité, l’ordre et la protection des personnes et des 
biens pour assurer une paix civile dans le cadre des 
lois. Elles-mêmes inspirées des principes inscrits dans 
notre Constitution, héritière de la Déclaration des 
Droits de l’Homme et du Citoyen dont son article 2 
dit : « le but de toute association politique est la 

conservation des droits naturels et imprescriptibles 
de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, 
la sureté, et la résistance à l’oppression ». Ainsi dans 
notre Etat/Nation, la France, la sureté que l’on peut 
traduire par sécurité est un droit naturel et 
imprescriptible ! Assujetti à la règle fondamentale de 
la séparation des pouvoirs entre le législatif, 
l’exécutif et le judiciaire, comme étant la condition 
essentielle à la définition d’un Etat Démocratique.  
Tout cela peut paraître fort ennuyeux et ressembler à 
une leçon primaire de droit constitutionnel. On sait 
qu’il ne suffit pas d’inscrire sur du marbre notre 
devise républicaine ; liberté – égalité – fraternité, 

pour que tout ce qui 
fonde notre 
République devienne 
une réalité. C’est entre 
autres, une des raisons 
de la création et de la 
nécessité permanente 
de la Ligue des Droits 
de l’Homme et du 
Citoyen. Elle agit au 
nom de ces principes, 
pour dénoncer ceux 
qui les bafouent, 
informer ceux qui les 

ignorent et défendre tous ceux qui sont victimes de 
l’arbitraire et de la violence d’où qu’ils viennent pour 
assurer à chacun et à tous l’égalité en dignité et en 
droit de chaque être humain (déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948). Et, si c’était cela la 
« résistance à l’oppression ? 
 
Mais que fait la POLICE -3 ?  
Elle manifeste devant l’Assemblée Nationale ! Avec 
ses nombreux syndicats en concurrence et son 
ministre de tutelle qui n’hésite pas à « mouiller sa 
chemise » en étant présent à la manif ! D’autres 
personnalités politiques qui d’habitude s’opposent 
dans l’hémicycle d’où sortent nos lois écoutaient les 
orateurs et semblaient approuver cette protestation 
mettant en cause le « laxisme » de la Justice !  Allez 
comprendre quelque chose à tout cela, comme s’il 
n’y avait qu’une seule question : sommes-nous pour 
ou contre la police ? 
On peut toujours imaginer un monde raisonnable et 
parfait sans qu’il soit nécessaire de se protéger et de 
punir.  D’autres ne voient le monde que comme un 
déchaînement permanent d’agressions et de 
violences en regardant chaque voisin ou inconnu 
avec méfiance comme un ennemi potentiel 

…/... 

MAIS QUE FAIT LA POLICE ? 
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Ce manichéisme habite les sociétés et la réalité 
complexe et contradictoire de la vie ne nous met à 
l’abri de rien si nous refusons ou si nous ne pouvons 
être les acteurs de notre « vivre ensemble ». La police 
agit dans le cadre de la loi et sous les ordres d’un 
pouvoir exécutif qui doit lui assurer les moyens 
d’assurer ses missions grâce à la « contribution 
commune indispensable ; elle doit être également 
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés (article 13 de la D.D.H C) ». Des organisations 
syndicales de policiers qui manifestent peut aussi 
apparaître comme un bon signe de la santé 
démocratique d’un pays. Mais attention à une trop 
grande naïveté où les craintes légitimes, les moyens 
insuffisant et la protestation justifiée peuvent se 

transformer en instrument de combats contre cette 
démocratie attaquée de toutes parts Les policiers sont 
des citoyens comme les autres, ils vivent comme 
chacun d’entre nous cette crise politique profonde qui 
traverse notre pays.  
Il faut entendre ce qu’ils ont à dire, ils doivent 
également écouter ce qui doit se dire au nom de la 
liberté, de l’égalité et de la fraternité. 
 

Raymond BAYER  

Ce message vu sur Facebook. 
« Cette année, pour mon anniversaire, j’appelle aux dons pour la 
Ligue des droits de l'Homme. J’ai choisi cette association car sa 
mission me tient à cœur et j’espère que vous pourrez lui donner un 
petit coup de pouce pour fêter mon anniversaire. Tout don, aussi 
petit soit-il, m’aidera à atteindre mon objectif. 
La Ligue des droits de l’Homme (LDH) est une association généra-
liste et indépendante de citoyennes et citoyens qui s’engagent 
pour défendre les droits, tous les droits, partout, pour toutes et 
tous ! 
Facebook prend tous les frais de traitement en charge afin que la 
totalité de votre don soit versée directement à l’organisation à but 
non lucratif.. » 
 

Merci Xavier , et bon anniversaire ! 
 

Un guide réalisé par le groupe de tra-

vail racisme et discriminations. 

A retrouver sur notre site. Il n’existe 

( pas encore) au format papier. 

Nous aurons l’occasion d’en reparler ! 

 Loi séparatisme, pardon , projet de loi confortant les 

principes de la république, disparition de l’Observatoire 

de la Laïcité : une volonté de contrôle de ce 

gouvernement. Cela traduirait-il une peur? A moins que 

le message soit qu’il faille avoir peur, que notre 

République aille à vau l’eau?  

La Laïcité, la MILIVUDES (qui s’occupe des dérives 

sectaires) sont placées directement sou le contrôle du 

ministère de l’intérieur.  

Une volonté de contrôle pour se dispenser de 

l’éducation, de la formation, du débat citoyen. Imposer 

plutôt que convaincre. Ne dispose-t-on pas d’outils de 

contrôle suffisants?  


