Laïcité : Le PS intronise
Dounia
Bouzar
pour
nous
vendre les accommodements
raisonnables avec l'islam
Le 6 décembre prochain, les collabos se pavaneront à
l’Assemblée !
Nous savions déjà que la laïcité et les valeurs françaises
étaient malmenées quotidiennement par le PS de gôche – maire
de Paris en tête – et que, de leur part, nous pouvions nous
attendre à beaucoup. Mais là, je dois dire que j’ai un peu de
peine à y croire.
C’est apparu assez innocemment sur le site du Parti
socialiste : « le Groupe socialiste, radical et citoyen
organise les deuxièmes « Rencontres de la Laïcité » » …
http://www.parti-socialiste.fr/articles/mardi-6-decembre-venez
-aux-rencontres-sur-la-laicite
Connaissant la gôche, on peut déjà s’attendre aux formules
creuses, au déni de réalité, aux odes à la diversitude
multiculturelle, aux comparaisons vaseuses, au relativisme à
coups de « mais il y a des intégristes partout », tel un
Delanoë qui, interrogé par l’UDCC, ne sait rien faire de mieux
que de sonner la charge : « extrême-droite ! extrêmedroite ! ».
(lien
vers
la
vidéo
de
l’intervention
:
http://www.youtube.com/watch?v=6hmLictW-SA)
Mais regardons à tout hasard le programme :
à 17 heures :
Quels problèmes posent la construction, l’entretien et
l’aménagement des lieux de cultes ?
Débat animé par Pierre Favier, journaliste
Introduction par Dounia Bouzar, anthropologue
religieux

du

fait

Patrick Kessel : Président du Comité Laïcité République,
Véronique Rieffel : Directrice de l’Institut des Cultures
d’Islam (ICI)
Jean-François Loisy : Libraire
Christian Bataille : Député du Nord
Questions-réponses avec la salle
à 17 heures 45 :
Les relations avec les associations
(demandes de subventions, prêts de salles, non mixité, etc…)
Débat animé par Florence Muracciole, journaliste
Introduction par Dounia Bouzar, anthropologue du fait
religieux
Caroline Fourest : Journaliste, essayiste, cofondatrice et
rédactrice en chef de la revue Prochoix
Denise Cacheux : Députée socialiste honoraire (sous réserve)
Yves Durand : Député du Nord
Questions-réponses avec la salle
à 18 heures 30 :
Quelles responsabilités ont les collectivités locales à
certaines demandes des habitants (deux exemples : la
restauration scolaire et les espaces confessionnels dans les
cimetières)
Débat animé par Claude Sérillon, journaliste
Introduction
religieux

par

Dounia

Bouzar,

anthropologue

du

fait

Guy Arcizet : Grand Maître du Grand Orient de France
Patrick Kahn : Chargé de mission à la Licra
Henri Pena-Ruiz : Philosophe, écrivain, maître de conférences
à l’IEP de Paris)
Jean-Louis Touraine : Député du Rhône
Questions-réponses avec la salle
C’est tout bonnement incroyable ! En un après-midi, toute la
ribambelle de collaborateurs, de compromis, d’avocats,
d’idiots utiles, d’associations subventionnées y sera passée…
le titre des conférences est à peine voilé… et le tout aux
frais de la République, cela va de soi. Rien n’est trop beau
quand on a le pouvoir.

La cerise sur ce gâteau : « Basé sur un travail de terrain
mené par Dounia Bouzar, anthropologue, ce guide a pour
objectif d’aider les élus locaux confrontés à des difficultés
concrètes, sensibles et quotidiennes dans la gestion de
collectivités locales. »
Dois-je en dire plus ?
Où, quand, comment :
Le 6 décembre, de 16h30 à 20h. À l’Assemblée nationale, au
126, rue de l’Université, Paris VIIème, salle 6217.
Inscriptions par mail auprès de aouvrard[@]gsan.org
Attention: une pièce d’identité vous sera demandée à l’accueil
de l’Assemblée Nationale !
Martin d’Auch
Contributeur du blog Puteaux Libre

