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Communiqué     :  DEFENSE DE LA LOI DE 1905

Un premier rassemblement a eu lieu devant la Préfecture de Haute-Savoie.
A la demande de la Libre Pensée, une délégation composée de :
José Goémans -  Libre Pensée74
Philippe Palou – Ligue des Droits de l'Homme 74
Stéphane Badeigts – Fédération des Œuvres laïques 74
Pierre Boukhalfa – Union locale des syndicats CGT d'Annecy
Pascal Fanjat – Union locale des syndicats FO d'Annecy
a été reçue vendredi 7 décembre à la Préfecture d'Annecy par madame la Directrice de Cabinet.

Au même moment, à Paris et dans toutes les Préfectures de France, des rassemblements et des 
délégations ont lieu à l'initiative de la Libre Pensée avec d'autres associations laïques.
La délégation a exprimé son opposition au projet de révision de la loi du 9 décembre 1905 de 
Séparation des Eglises et de l’État, annoncé par M. Macron dans un discours devant les Evêques 
aux Bernardins : « il faut réparer le lien abîmé entre l’Église et l'Etat ».
Pour les laïques et leurs associations, il n'y a rien à réparer car il n'y a plus de lien. Elle a mis en 
garde le Gouvernement contre toute tentative  de remettre en cause la loi de Séparation en voulant 
« organiser et labelliser » des cultes et en leur attribuant des financements publics.
La Préfecture nous a indiqué qu'elle n'avait pour l'instant pas reçu d'informations ou instructions en 
ce sens. 
Pour les laïques et les millions de citoyens, il ne saurait être question de revenir aux Concordats 
napoléoniens ou à l'Ancien Régime. Seule la République laïque garantit la liberté absolue de 
conscience et l'égalité des citoyens. Le Gouvernement serait bien inspiré, vu la crise sociale et 
politique actuelle, de ne pas créer  un nouveau conflit.  La Préfecture fera remonter notre message  
au Gouvernement: NE TOUCHEZ PAS A LA LOI DE 1905 !

Annecy le 8 décembre 2018
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