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Monsieur le Président 

La question du groupe RDSE porte, Monsieur le Ministre de 

l’Intérieur, sur les offensives conduites par ceux qui tentent de 

diviser les français en propageant une vision du monde 

communautariste, accusant de tous les maux les valeurs 

fondamentales de notre République : la liberté, l’égalité, la 

fraternité sans oublier la laïcité.  

Notre groupe tient à faire une mise au point après la publication, 

aujourd’hui, de l’appel de 100 personnalités contre la volonté 

séparatiste de certains mouvements islamistes. 

La liberté d’expression subit des attaques incessantes et 

croissantes, en particulier sur les réseaux sociaux. Ces derniers 

jours, des associations laïques sont la cible d’activistes sur les 

medias comme wikipédia, twitter ou facebook. La gouvernance de 

ces supports est dépassée par ces attaques d’un nouveau genre 

face auxquelles nous sommes démunis. Ne nous y trompons pas, 

ce sont des tentatives pour déstabiliser notre modèle républicain et 

diviser nos concitoyens en jouant sur les difficultés qu’ils traversent 

au quotidien. 

C’est pourquoi, le RDSE veut rappeler combien il est attaché aux 

valeurs de notre République.  
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Oui, la liberté est la même pour chacun dans notre pays. 

Oui, l’égalité entre tous, femmes ou hommes, est la loi. 

Oui, la fraternité est un pilier de notre république, fait d’humanisme 

et d’universalisme.   

Oui, la laïcité est le ciment de ces principes républicains tout 

comme la loi de 1905 qui instaure la neutralité de l’Etat et sépare 

son organisation de celle des Cultes. 

Bien que les intégristes de tous bords tentent de discréditer la 

laïcité, nous rappelons qu’elle ne stigmatise aucune religion, aucun 

croyant aucun non croyant et qu’elle garantit l’égalité de traitement 

de tous nos concitoyens.  

Face aux offensives qui se multiplient, nous devons rester vigilants.  

C’est pourquoi, je vous demande M. le Premier Ministre, comment 

vous comptez repousser ces nouvelles formes d’activisme 

communautariste et notre démocratie 

 


