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100 rue de la Fuye 37000 TOURS

Tours,le 9 juin 2014
Lettre ouverte à Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris.

Madame le Maire,

Nous avons eu connaissance de la lettre ouverte que
l'Association EGALE (Egalité, Laïcité, Europe) vient de vous
adresser et nous tenons à vous faire savoir que nous en
approuvons totalement le contenu.
Notre association (C.E.D.E.C.- à savoir : Chrétiens pour une
Eglise
Dégagée de l'Ecole Confessionnelle) est amenée à
promouvoir la laïcité, ce principe juridique qui assure
l'autonomie de l'Etat
face à l'autonomie de toutes les
communautés religieuses et autres groupes de conviction.
Ceux-ci n'ont pas à être subventionnés de manière directe ou
indirecte par des subsides publics si on veut respecter l'article 2
de la loi de 1905.
La référence au ramadan donne indéniablement une coloration
religieuse au rassemblement festif pour le financement duquel
la Mairie de Paris va s'impliquer. On pourrait faire un
rapprochement avec les "festivités" organisées tous les 7 ans
dans le Limousin pour les ostensions, festivités liées à
l'expression de traditions catholiques. Pour celles-ci, la justice a
dû mettre bon ordre aux financements d'origine publique. Nous
nous élevons contre toutes les "faveurs" financières qui, en
dernier ressort, compromettent à notre avis les communautés
religieuses ou autres qui ne relèvent pas de la sphère publique
(c'est d'ailleurs le cas avec toute école confessionnelle liée par
contrat à l'Etat, quelle que soit la "référence" religieuse).
A l'heure où le Conseil Français du Culte Musulman reconnaît
dans l’article 1 de sa convention citoyenne (juin 2014) que
l'islam "adopte comme principe fondateur le respect des règles
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et des lois républicaines", il nous semble évident que cette
communauté est consciente des risques de récupération qu'elle
encourt, en particulier de la part de groupes extrémistes. La
droite extrême, peut par ailleurs trouver dans tout laxisme à
l’égard de la laïcité une justification de manifestations hostiles,
comme les "apéritifs saucisson-pinard", injure islamophobe,
pratiqués pour "fêter" les victoires électorales du Front
National. Les extrémistes qui se drapent dans une référence
religieuse ou dans une revendication identitaire à des fins
politiques sont une menace pour l'ensemble des citoyens
français attachés à la liberté de conscience.
Essayez, si vous en avez le pouvoir, d'arrêter net toutes les
compromissions.
Croyez, Madame, à l'expression de nos sentiments
respectueux.
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Monique Cabotte-Carillon
(Présidente du C.E.D.E.C.)
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