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Premier essai de réunion en visio-conférence

Réunion en visio-conférence, le 1er décembre 2021
Pour le groupe : une première !

Le thème choisi : étude de « LAICITE » : discours de Véronique Decker lors du centenaire de la naissance de
Jean Cornec, à Logonna-Daoulas, le 11 mai 2019.
Un texte déjà publié sur ce site, sous le titre « Laïcité ... aux petits oignons »

https://www.laicite-aujourdhui.fr/?Laicite-aux-petits-oignons

Les échanges : fragments

MP B : Quelle différence entre les produits de départ et l'aboutissement ! Retenons bien la fragilité du jaune d'oeuf,
touche finale de la préparation, qui nous rappelle combien préserver la laïcité demande une grande attention dans le
travail, un travail qui se répète, toujours sensible, toujours fragile.

H.P. Un texte bien construit, facile à aborder, qui souligne l'importance des bases acquises à l'école et par l'école,
ces bases qui mènent à la construction de l'égalité de droit.

H.G. La justice sociale, minimum indispensable pour faire société, quelle que soit l'origine des uns et des autres.

M.D. pointe la distinction entre origines et histoire, deux notions bien différentes, même si elles s'entremêlent.

M.LM. Un texte aisément abordable par chacun (e). Y transpirent la liberté, l'égalité et la fraternité. Un texte qui
rappelle à la fois l'importance des bases que constituent l'éducation et les apports de l'école laïque. Un appel au
partage, à la recherche d'un commun qui, s'il est bien cuisiné aboutira à un mets.

MJ B. Comment vivre ses origines sans être assigné à une case, condition sine qua non pour parvenir à
l'émancipation individuelle ?
L'importance de faire nation à partir d'un projet partagé ...

P.B. Accepter de toujours remettre en question (s) ce bien commun qu'est la laïcité.

M.D. insiste sur la nécessité de la justice sociale

C.B. Il est à noter que les immigrés arrivés il y a des années sont restés dans notre pays.

M LM Combien il est important de partager la soupe, et non de construire des murs !

P.B. Nous sommes tous des êtres mêlés : les analyses de génomes le révèlent sans ambiguïté.
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JY R reprend la question du génome, la développe et conseille la lecture de « Odyssée des gènes » d'Evelyne
Heyer, chez Flammarion

M.D. Et si nous disions ce texte de V. Decker, lors de la cérémonie de célébration de la loi de 1905 ?

M LM, MJ B, N Z. et C.B. : ce texte mérite une lecture attentive, au-delà d'une proclamation éphémère. Il peut (doit ?)
être lu et relu ...
> Nous avons finalement décidé de diffuser ce texte largement, en particulier lors de notre célébration de la loi de
Séparation, le 11 décembre prochain, au pied de l'arbre de la laïcité.

N.B. Pour chacun, l'importance de savoir d'où l'on vient, et la nécessité de le travailler avec les élèves.

MJ B, N.Z., H. G., JY R à propos de discours politiques récents : dissocier, hiérarchiser la république et la France (
quel dessein ?) ; la position de de Gaulle à ce sujet ; la vulgarité de certains, le mépris des femmes ... ...

Bilan : une formule à renouveler, même si certains (es) ne s'y sentent pas encore très à l'aise.

A nos visiteurs, fidèles ou non : si vous souhaitez participer à nos futures réunions en vidéo conférence,
faites-nous le savoir par le forum ci-dessous (Votre adresse ne sera pas rendue publique)
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