"Mal nommer les choses,
c'est ajouter au malheur du monde."
Albert Camus

APPEL à L'UNION de TOUS LES LAÏQUES
La mobilisation pour la sauvegarde de notre république laïque est intense sur les réseaux sociaux, souvent
entre convaincus, mais pas assez visible dans l'espace public ! Et c'est précisément là que s'établissent les
rapports de force aujourd'hui.
Ce qui semblait être un acquis et une évidence pour la majorité des français, est devenu un leurre, un leurre
dangereux pour la cohésion de notre société. La laïcité est battue en brèche et détournée de son sens au profit
de tous les islamistes intégristes qui veulent à terme instaurer leurs lois sur des territoires.
Il y va de la paix civile et de l'avenir de notre jeunesse.
Chers citoyens, n’oubliez pas que l’histoire retient les noms des défenseurs de la liberté.
LA LAÏCITE EST EN DANGER, LA PAIX CIVILE AUSSI !
Nous sommes de nombreux citoyens qui essayons d'alerter et de tirer la sonnette d’alarme mais nous nous
heurtons le plus souvent à des murs : des murs de déni, des murs de mépris et des murs d’intérêts …
On ne peut pas applaudir avec une seule main, dit la célèbre maxime.
Nous ne pouvons plus continuer à faire des constats alarmants tous les jours, et des inventaires à la Prévert.
IL FAUT QUE NOUS LE VOULIONS, C’EST ALORS QUE NOUS LE POURRONS !
Il suffit de réunir nos forces et d’afficher notre détermination. C’est ce que nous allons faire.
Chers amis laïques, de droite, de gauche, croyants ou athées, femmes et hommes, d'où que vous soyez, d’où
que vous veniez, tous ensemble pour sauver la République qui nous a permis de vivre en paix et protéger notre
jeunesse et nos valeurs et principes républicains.
C'est dans cet esprit et au-delà des clivages politiques que l'association BRIGADE DES MERES propose à
l’ensemble des militants laïques un grand rassemblement.
Merci à toutes et à tous pour vos engagements.
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