FÉDÉRATION NATIONALE DES DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX
DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DDEN: partenaires institutionnels de l’Ecole Publique et Laïque depuis 1886

CIRCULAIRE N° 50 / 2017 – 8 décembre 2017
OBJET : Célébration du 9 décembre - Laïcité
DESTINATAIRES : Responsables des Unions – Conseillers fédéraux
À l’approche du 9 décembre, vous trouverez ci-joint un communiqué du CNAL et le rapport du
Collectif laïque 2016-2017.
Rappel : dans la circulaire 48/2017 du 4 décembre 2017, vous avez un petit livret laïcité à diffuser et
à utiliser.
Amitiés laïques et fédérales.
Le Président Eddy Khaldi
Le Secrétaire Général Guy Brunet

Le Collectif Laïque National met en garde contre les pressions politico-religieuses et communautaristes
8 décembre 2017
"Le Collectif Laïque National met en garde contre la montée des pressions politico-religieuses et communautaristes
dans le rapport annuel qu’il vient de publier sur l’état de la laïcité en France.
Comme chaque année, à l’occasion de la date anniversaire de la promulgation de la loi dite de « Séparation des Églises
et de l’État » du 9 décembre 1905, le Collectif Laïque National publie un rapport faisant l’état des lieux de la laïcité en
France, et proposant des actions et des mesures pour la défendre et la promouvoir.
Le Collectif Laïque National rassemble des Obédiences maçonniques adogmatiques et des associations militant pour la
liberté de conscience, l’égalité des droits et les droits de l’Homme et du citoyen.
Grâce à la présence de ses membres sur l’ensemble du territoire français, souvent au plus près du terrain, le rapport
entend être un thermomètre des rapports sociaux et de la manière dont sont appliqués ou non les principes de la
République.
Le rapport témoigne d’une inquiétude face aux tentatives de détournement de la laïcité par l’extrême-droite mais aussi
par la montée d’un discours communautaristes venant de personnalités traditionnellement progressistes."
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