Hou, les cornes ! …
Fin janvier 2015, le SNCA e.i.L. Convergence a adressé la lettre qui suit aux
Présidents, Premiers Secrétaires et Secrétaires Généraux ou Nationaux des partis suivants :
UMP, UDI, EELV, PG, PCF, PS.
Il a également envoyé ce courrier au Président de la Commission parlementaires des
Affaires culturelles et de l’Education.
Combattant l’héritage de 1789 et l’Egalité des Droits de l’Homme, le FN, au nom
d’imposture, n’était ipso facto pas destinataire de cette demande d’audience.
« … assurer … la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expression … »
15 mars 1944 Programme du CNR

Monsieur le ….
Les douloureux évènements des 7 et 9 janvier 2015 provoqués par le terrorisme islamiste le
plus radical et le plus fou ont entraîné des réactions majoritairement désapprobatrices et
démocratiques, mais aussi, en particulier dans certains établissements scolaires, des refus de parents et
d’élèves de s’associer aux manifestations de deuil national décrétées par le Chef de l’Etat, en
particulier la minute de silence.
Depuis, les commentaires politiques et médiatiques mettent l’accent sur la difficile
compréhension de la laïcité, de son contenu et de sa mise en pratique par un certain nombre de nos
compatriotes y compris, bien entendu, ceux qui sont attirés par la guerre sainte ou leurs adeptes.
De ces diverses tentatives d’analyse, il ressort que la réponse à ce qu’est et doit être la laïcité
de l’Etat et de la société passe par l’éducation de la jeunesse donc par l’Ecole de la République
C’est pourquoi, le SNCA e.i.L. – Efficacité Indépendance Laïcité – Convergence, organisation
syndicale du secteur éducatif, souhaite s’entretenir avec votre organisation politique pour lui exposer
ce qu’il entend par Laïcité et comparer la conception qu’il en a avec celle de votre parti.
Le SNCA e.i.L. Convergence est persuadé que la lutte contre le terrorisme islamiste sera
longue ; c’est pourquoi, il souhaite, en ce qui concerne son éradication du territoire national, que soit
mis en place le plus rapidement possible les meilleurs outils pour revenir à une unanimité sans faille
autour des principes républicains et des valeurs humanistes qui à la fois en découlent et la fondent. La
Laïcité, non seulement le concept mais sa pratique quotidienne, doit sans aucun doute être le moteur
de la cohésion nationale pour venir à bout de la tentation, voire de la séduction du terrorisme.
Persuadée, que vous aurez à cœur de mener le débat sur la place de la Laïcité dans l’Ecole,
dans l’Etat et dans la société avec tous ceux qui ont déjà réfléchi à cette question sans être toujours
entendus, je vous renouvelle la demande d’entrevue entre votre parti et le SNCA e.i.L. Convergence
en vous assurant, en son nom, de son attachement à la République.

A ce jour, 17 mars 2015, le SNCA e.i.L. n’a reçu aucune réponse, sauf celle du
Président de la Commission parlementaire des Affaires culturelles et de l’Education qui, en
attente des contributions écrites du SNCA e.I.L. Convergence, ne semble pas disposé à lui
accorder audience.
Que conclure de cette absence d’intérêt pour un vrai débat sur la LAÏCITE ?
Que ces Messieurs-Dames qui nous gouvernent, ou souhaitent le faire, aspirent à
tirer le rideau sur cette question mise en évidence, et dans un bain de sang, au début de
cette année civile ?
Qu’ils considèrent que la laïcité est un dogme parmi d’autres et qu’à ce titre et en
raison de la loi de 1905 qui retire à l’Etat toute prétention à intervenir dans les questions de
religion et de spiritualité, ils n’ont pas à s’en mêler ?
Cette façon si peu républicaine et si peu politique de répondre par le mépris du
silence à un questionnement qui porte sur l’intérêt général et l’avenir de la Nation n’incite
pas à se précipiter aux urnes en cette fin de mois de mars.
Ce n’est pas une consigne de vote – le SNCA e.i.L. Convergence n’en donne pas –
C’est le simple constat des conséquences attendues de la carence de la caste politique.

