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COMMUNIQUE
La laïcité sous tend la devise de la République
La liberté de pensée, d’opinion, de débattre, la liberté du citoyen, l’égalité dans l’accès
à l’instruction, à la santé, au logement, l’égalité des droits et des devoirs, la fraternité pour lier
les rapports sociaux, la fraternité qui donne naissance à la nation, sont sous tendues par la laïcité,
ce qui permet à chacun individu, à chaque personne de vivre à l’abri des groupes de pression
qui entravent trop souvent le fonctionnement de l’Etat à tous ses niveaux.
Les « territoires » qui échappent ainsi à la République sont soumis à des groupes de
pression que sont l’islamisme, c'est-à-dire la doctrine politique puisant dans le Coran déformé
sa justification et qui exerce sa puissance au nom d’une théocratie hostile, par principe, à la
démocratie républicaine, et l’économie souterraine de la drogue, des cigarettes, des
médicaments et des armes liée pour une part à la domination sans limite du capitalisme.
Les « cités » où les policiers et les pompiers se font « caillasser », que les médecins
désertent par peur des attaques de bandits locaux sont ces territoires où ne n’établit plus la
devise de la République. Il semble même que certaines communes soient gangrénées par la
perdition des repères républicains : ainsi la ville de Trappes où un professeur de philosophie
ayant pris publiquement la cause de Samuel PATY ignoblement décapité par un islamiste est
placé sous protection du commissariat.
Le SNCA e.i.L. Convergence est atterré par l’état de la France qui tourne ainsi le dos à
son passé révolutionnaire et où la guerre civile rampante a fait son entrée. Il appelle ses
adhérents et ses sympathisants, et au-delà, les Français à mettre en œuvre tous les moyens
démocratiques qu’ils ont en mains pour faire échec à cette contre-révolution qui attaque
délibérément quoique sournoisement la République universelle.

Capitalismus delendus est.

