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Réponse à une circulaire distribuée aux amicales laïques.
Présentée par Marcel CANNONET,

Président d'Honneur de l'A.L Chateau Thébaud.

"Faire la Religion civile, la Laïcité au service de tous",tel est le titre d‘un article paru dans Ouest France du 22 Mai 1989
sous la signature de Madeleine Carigou—Lagrange.
Et de faire référence au colloque qui s’est tenu le 26 Mai, organisé
par le Centre de Sèvre, la revue Etudes et le Centre Pompidou et dont
le thème était: "RENEGOCIER LA NOTION ET LE CONTENU DE LA LAICITE ?".

"A la veille du marché européen" lit—on, "la France ne doit-elle pas revoir sa conception de la laïcité, INEVITABLE" ajoute—t—on.

Dans la confusion, le Directeur des "Etudes", le philosophe jésuitePaul Valadier, dans le style propre à sa Congrégation, se dit "porté à
croire que la notion de laïcité reste en France une référence
essentielle, car elle assure à toutes les familles spirituelles, un
cadre de coexistence pacifique". Mais ajoute-t—il, "elle oblige les
religions à reconsidérer certaines de leurs prétentions et les
conditions de leur présence dans la société moderne".

,— Comme en termes choisis ces choses—là sont dites!
Malheureusement il leur manque le mérite de la franchise. Dans le fond
de leur coeur tous ces adeptes de rechristianisation de la France
forment le voeu formulé hautement par les "Pèlerins de la Pentecôte du
Centre Charlier", en la Cathédrale de Chartres les 14 et 15 mai
derniers: ” Voir, 200 ans après l'effroyable révolution française,
triompher nos droits, dans une société dominée par le matérialisme etle laïcisme à travers une nouvelle évangélisation de la France, pour
sa conversion et le retour à sa vocation de fille aînée de l'Eglise".

Cette recrudescence de menaces cléricales ne doit paslaisser indifférents, non seulement les laïques affirmés, conscients
de leur mission humanitaire et fraternelle, mais toutes les femmes et
tous les hommes épris d'un esprit de TOLERANCE, respectueux au même
titre des croyances ou de l'incroyance des autres, reconnaissant à
chacun, le droit de ses libres opinions et ayant pour principe de
convivialité :" LA LIBERTE ABSOLUE DE CONSCIENCE".
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Que chacun d‘entre nous ne prenne pas à la légère, les
dangers que font courir à la République les nostalgiques de l'ancienrégime, les fanatiques d'un passé qui emprisonnat la France dans un
carcan d'intolérance et d‘oppression, que dans un sursaut de dignité,dans leur soif de liberté, d'égalité, de fraternité, ont exprimés dansles cahiers de doléances, les révolutionnaires de 1789.

La laïcité est LA LUMIERE DU COEUR ET DE L'ESPRIT, elle estfacteur de CONCORDE et PIERRE ANGULAIRE DE LA FRATERNITE UNIVERSELLE.
( Paru dans "Europe et Laïcité", sous la signature de Ernest DENIS
(Mai, Juin, Juillet 1989 ).


