De
vraies
journées
internationales
laïques
cibleraient prioritairement
l'offensive islamiste
Nous avons reçu une information : les deuxièmes journées
internationales laïques se dérouleront à Saint-Denis, les 4 et
5 avril prochains (1). Nous sommes d’autant plus intéressés
par cet événement que quelques membres de notre rédaction
faisaient partie des organisateurs des premières journées
internationales laïques, qui se tenaient à Montreuil, les 10
et 11 février 2007. Ainsi, Simon Blumental, président
d’Algérie Ensemble, était-il à l’initiative de ces journées,
en compagnie, entre autres, d’Halim Akli, militant laïque
algérien, tandis que Pierre Cassen avait animé plusieurs
débats. Pour les premiers initiateurs, dont beaucoup avaient
subi, dans leur chair, la violence du FIS en Algérie, il
s’agissait d’organiser ces journées essentiellement autour du
danger islamiste. Mais la direction de l’Ufal, sous
l’influence du président de l’époque (notre photo), édulcorera
le texte original de l’appel, minorant l’importance de
l’offensive islamiste.
Plus de deux années après, le bilan est maigre, par rapport
aux objectifs annoncés le 11 février 2007. Il n’y a toujours
aucun bureau international laïque, l’Ufal dirige seule. Plus
ennuyeux, les organisateurs paraissent avoir une conception
étrange de l’unité, et une rancœur pathologique vis-à-vis de
notre journal.
Ainsi, nous avons reçu un texte d’Halim Akli, qui fait part de
sa surprise d’avoir été évincé de l’organisation.
Je suis étonné que je ne sois informé qu’aujourd’hui d’autant
plus qu’ayant eu vent de la tenue des ces 2èmes rencontres,
j’avais déjà effectué mon inscription en soulevant l’étonnante

question relative au fait de ne pas avoir associé à ce
deuxième rendez-vous certains des initiateurs du 1er rendezvous de Montreuil 2007 dont moi-même. Entre temps, j’avais,
quand même entrepris la diffusion de cette info (2èmes RLI) en
la publiant dans un journal algérien ainsi que sur un site
très fréquenté dont voici le lien:
http://www.kabyles.net/spip.php?article4161
Suite à cette première inscription donc et à mon commentaire
que j’y avais inclu, j’ai eu la surprise de recevoir la
réponse de Monique Vézinet de l’UFAL en date du 25 février
m’apprenant que j’ai été « mis à l’écart » en sanction d’un
entretien que j’avais accordé à « Riposte Laïque » qui,
semble-t-il, est en désaccord avec l’UFAL, ce qui, à la limite
je le déplore mais qui ne regarde en aucun cas le laïque nordafricain que je suis au même titre que tous les autres laïques
non français qui, j’en suis convaincu, s’il ne se sentent pas
concernés pas les différents internes aux laïques français,
souhaitent plus que
l’essentiel laïque.
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Voici la réponse de Monique Vézinet :
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