
LE PRINTEMPS 
DE LA LAÏCITÉ
Pour une République sociale laïque

LES INTERVENANTS

De 9 h à 13 h : 2 SÉANCES 
• Bernard TEPER,  co-animateur du Réseau Éducation  

Populaire (REP)

• Guylain CHEVRIER, Docteur en histoire, auteur de Laïcité, 
        émancipation et travail social

ANIMATRICE : Sémira TLILI

• Djordje KUZMANOVIC,  président de République  
souveraine (RS)

• Hélène FRANCO,  juriste, membre des Constituants  
sur le thème laïcité et 6e République

ANIMATEUR : Jean-Michel TOULOUSE

De 14 h 30 à 20 h 30 : 3 SÉANCES
• Patrice HEMET,  porte-parole du Mouvement pour  

un Socialisme du XXIe siècle

• Michèle DESSENNE,  présidente du Parti de la 
Démondialisation, ex-secrétaire 
générale d’Attac

ANIMATEUR : Damien CESSELIN

ANIMATEUR : Michel LAMBOLEY

• Jean-Pierre OBIN,  ex-inspecteur de l’Éducation nationale, 
auteur de « Comment on a laissé 
l’islamisme pénétrer l’école »

• Marie-Laure BROSSIER,   féministe laïque et universaliste, 
membre du CLR

• Gabriel OUENNOUGI,  co-créateur de FEU (Fédération 
Étudiante Universaliste)

 

• Hadrien MATHOUX,  journaliste à Marianne, auteur de  
« La chute de la maison Mélenchon » 

• Guylain CHEVRIER,  États généraux du combat laïque

ANIMATRICE : Marie-Thérèse DELEPLACE

SAMEDI 3 JUILLET 2021 à Paris, de 9 h à 20h30

L e droit à la liberté de conscience a pris racine dans la philosophie des Lumières. La laïcité a donné lieu à une loi, 
en 1905, à l’issue d’un âpre débat national. Propre à notre République, elle constitue un acte de souveraineté 
populaire issu des conquêtes sociales. Mais, depuis ces dernières années, l’intégrisme religieux – qui prospère 

sur l’obscurantisme et le relativisme – cherche par tous les moyens à revenir en force. D’autant que le néolibéralisme 
applique déjà sans limite l’adage « diviser pour mieux régner ». Rejetant les principes même de la laïcité car il y voit le 
ferment de l’émancipation citoyenne et de l’universalisme, il mène un combat féroce. La situation au sein de l’Éduca-
tion nationale illustre les reculs concédés par l’État. Les grands médias, eux, jettent de l’huile sur le feu. Et alors qu’on 
aurait attendu des partis politiques se revendiquant de l’universalisme qu’ils reprennent le combat laïque, indisso-
ciable du combat social et républicain, ils ont déserté.

Préserver la République dans toutes ses dimensions et la souveraineté du peuple, repose dès lors sur la volonté des 
citoyens. Telles sont les raisons principales qui ont conduit le Réseau social laïque à lancer le Printemps de la laïcité. 
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Lamboley, animateur du RSL.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR MAIL : 
rsociallaique@gmail.com 

RENSEIGNEMENT : 07 79 26 11 39

Participation aux frais : 10 € par personne


