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La Grande Loge Mixte Universelle, obédience progressive et progressiste dans tous les combats pour défendre  

la République, la Démocratie et la Laïcité, est inquiète des nombreuses attaques dont ces dernières sont victimes. 

Un exemple : l’enquête d’Aline GIRARD (Unité Laïque) fait apparaître sous une lumière crue l’ampleur et la profondeur 

de l’influence religieuse, communautariste et néolibérale en France. Elle dévoile la stratégie de puissants réseaux 

d’influence. Relais efficaces d’une politique d’influence américaine omniprésente. L’objectif de l’offensive en cours est 

clair : par le biais de la coexistence interconfessionnelle, des organisations communautaristes et de l’entreprenariat  

social à la mode néolibérale….. : il s’agit de démoder et de liquider le modèle républicain et laïque français. 

Aujourd’hui la République saura-t-elle se montrer déterminée à affirmer sa prééminence ? 

Saura-t-elle mettre un coup d’arrêt à cette prétention des religions à régenter la vie sociale ? 

Pourquoi la loi de 1905 « juste » deviendrait « injuste » aujourd’hui ? 

Pourquoi ce qui était « progressiste » deviendrait « réactionnaire » ? 

AUJOURD’HUI la Laïcité est présentée comme une atteinte à la liberté alors qu’elle est LIBERTÉ ! 

LA LAÏCITÉ : 

N’est pas une opinion mais la liberté offerte à tous et à toutes d’en avoir une. 

Est synonyme d’égalité, pas de privilège par rapport aux croyances ou à la non-croyance. 

C’est la justice sociale, l’application du même droit pour tous et toutes. 

C’est l’égalité entre tous les êtres humains.  

C’est l’émancipation pour tous et toutes, c’est la lutte contre l’obscurantisme qui nie le droit aux femmes d’être libres. 

C’est le remède contre le racisme et les discriminations. 

C’est le rapport entre l’école et la société. C’est pourquoi nous reprenons à notre compte une pensée de  

Montesquieu : « la démocratie c’est le système social qui a le plus besoin d’une éducation juste ». 

C’est l’humanisme et l’universalisme. 

CE SONT TOUTES CES VALEURS ET CES PRINCIPES QUI FONT LA LAICITE. 

La laïcité un beau mot !!! 

Pour le vivre ensemble !!! 

 

Bernard Dekoker-Suarez 

Grand Maitre 

Fait à Montreuil le 8 décembre 2022 

Communiqué de presse  - – 09 décembre 2022 
 

La Laïcité, un vilain mot ??? 

Journée de la Laïcité à l'école de la République   


