
En 2017,  la  CFDT mène campagne  pour  Emmanuel  Macron.  Laurent  Berger  est  en bonne
compagnie avec Fillon, Parisot, Valls, Gattaz….et tant d'autres.

En 2016, la CFDT soutient la loi El Khomri qui au compte des patrons dynamite le Code du travail,
après avoir soutenu l'ANI en 2013, puis le Pacte de responsabilité, les lois Rebsamen et Macron
contre les droits des travailleurs.

Tous ces gens-là se réclament de la Doctrine sociale de l’Église : l'entreprise n'est pas un lieu
d'exploitation,  mais  les  ouvriers  et  les  patrons ont  les  mêmes intérêts...  L'entreprise  est  une
communauté... Les classes sociales n'existent pas, il n'y a que l’intérêt général, le bien commun
qui doivent prévaloir...

Macron a fait ses études au lycée catholique La Providence, il collabore à la revue jésuite Esprit.
La CFDT est issue de la CFTC qui a été créée par le pape en 1919. Ces deux chapelles font
partie de la même église. Leur scission a été provoquée par le concile Vatican II  : on pose la
soutane et on ne parle plus latin, mais la doctrine est la même.

Mais qu'est-ce que la Doctrine sociale de l’Église ? Quel est son contenu ?
Que dit l'encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII de 1891, puis les 8 autres qui ont suivi
et qui précisent cette doctrine?

La Libre Pensée ouvre le dossier. 
Elle apporte des éléments de fait et de connaissance et suscite le débat afin que les militants, les
citoyens  puissent se faire librement leur propre opinion.

Fédération de Haute Savoie de la Libre Pensée
courriel :  librepensee74 @aliceadsl.fr / site : http     ://www.librepensee74.sitew.com/  
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