
 

Meeting du 6 mars : 
le comité parisien de République & Socialisme n’y participera pas. 

 

Deux mois après les attentats islamistes contre Charlie-Hebdo et à la veille de la journée internationale du 8 
mars, affirmant les droits des Femmes et reconnaissant leurs luttes pour l’Egalité du genre humain, 

• attaché aux valeurs fondatrices de la République que sont la Liberté, l’Egalité et la Fraternité, 

• attaché à son principe essentiel de Laïcité, permettant la liberté d’expression dans le respect de la loi, 

• dénonçant tous les racismes et antisémitisme, 

• ayant comme conception de la République, celle d’une communauté de citoyens libres de tout dogme, 
en conscience et en raison, refusant toute assignation à résidence ethnique ou religieuse, 

• ne reconnaissant aucun délit de blasphème ou d’apostasie, 

• condamnant tout relent d’esprit colonialiste qui ne reconnait pas l’Autre comme un Egal et le place dans 
une situation d’être « protégé », 

• et, à la veille du 8 mars 2015, plus particulièrement en solidarité avec les luttes menées par les Femmes 
en Tunisie, en Egypte, au Yemen, au Pakistan, au Nigéria et dans bien d’autres pays, 

République et Socialisme ne peut se retrouver sur un appel avec, entre autres, des organisations telles l’UOIF, 
les Indigènes de la République, les Indivisibles, qui, à divers égards, argumentent sur le « droit à la différence » 
pour repousser le « droit à la ressemblance » et instaurer la différence des droits, qui foulent aux pieds les 
principes républicains, en particulier ceux de reconnaissance de l’Egalité des Êtres humains : séparation des 
Hommes et des Femmes, refus du mariage pour tous, promotion de principes identitaires, confusion entre origine 
culturelle et appartenance religieuse… 

Le comité parisien de République et Socialisme ne soutient pas et ne participera pas au meeting du 6 mars à St 
Denis et appelle, au contraire, les citoyennes et les citoyens, dans l’esprit de la grande marche républicaine du 
peuple français du 11 janvier dernier, à se retrouver dans l’appel à la lutte pour la Laïcité de Charlie-Hebdo du 14 
janvier 2015. Selon l’expression de Ghaleb Bencheikh, il est temps de se lever pour, ensemble, « sortir de 
l’indigence intellectuelle » et « sans volonté d’hégémonie aucune, faire Nation ». 

Paris le 2 mars 2015 


