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A propos du « mariage pour tous » le ministre de l’éducation nationale a

demandé aux recteurs de contrôler les débats au sein des établissements

scolaires catholiques, et le Président de la République a ajouté : « La laï-

cité c’est le respect des consciences. Nous devons faire en sorte que tou-

tes les sensibilités soient respectées, que toutes les religions puissent être

pratiquées, mais en même temps il y a une règle qui s’appelle la vie com-

mune et il y a un principe qui s’appelle la neutralité de l’Etat et notam-

ment dans les établissements d’enseignement sous contrat comme dans

les établissements du service public ».

Visiblement cette mise sous surveillance des écoles catholiques montre

ouvertement que les débats font peur aux tenants du «mariage pour tous»

; d’une manière générale se développe au sein du gouvernement une cer-

taine « phobie » à l’égard des catholiques... On appellera cela désormais

la « cathophobie » ou la « christianophobie ». Il y a un double principe

constitutionnel que notre Président oublie : la liberté d’expression et la

liberté religieuse. Refuser le débat au prétexte de laïcité et de neutralité

est un grand aveu de faiblesse et peut-être le signe d’une dérive du pou-

voir vers une restriction des libertés... dans quel but ?

L’enjeu va bien au-delà du « mariage pour tous », il interroge une forte

proportion des citoyens français qui va bien au-delà de la « sphère catho-

lique ». Il s’agit de porter un regard à long terme sur les conséquences de

lois qui seraient votées dans la précipitation, sans analyse, sans confron-

tation des points de vue. Des projets (ou propositions) de lois qui porte-

raient atteintes au droit des familles, au droit à la vie, à la liberté d’édu-

quer les enfants, suscitent légitimement inquiétude, voire indignation de

tous ceux qui voudraient faire confiance à leurs élu(e)s.

Jusqu’à preuve du contraire les chrétiens, comme tout citoyen, ont le

droit de se manifester et de manifester, le droit d’interpeller ceux qu’ils

ont élus. Faire des chrétiens des « adversaires » est une grave erreur poli-

tique.

CHRETIENS, responsables et indignés, NOUS EXIGEONS D’ETRE

ENTENDUS ET RESPECTES. C’est un appel que nous lançons à tous

nos élu(e)s, défenseurs de la démocratie.
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