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ALERTE LAÏCITE EN DANGER
À  un  moment  où  nous  perdons  tous 
nos acquis sociaux, un nouveau danger 
se profile : Le retour des religions.
Ce  retour  est  manifeste  sur  la  scène 
politique en France mais aussi dans le 
monde : des  créationnistes  américains 
à  la  nouvelle  loi  autorisant  le  voile 
islamiste  dans  les  universités  en 
Turquie (malgré une forte mobilisation 
de la population qui est attachée à la 
laïcité) ,jusqu’aux  attaques  des  reli-
gieux contre le gouvernement socialiste 
espagnol, sans parler de la Pologne, de 
la Grèce et de l’Autriche 
En  France  les  attaques  viennent 
directement  de  N.S. (Nico1er Sarko-
naparte),  eh  oui,  de  notre  président 
« bling  bling »,  celui-là  même  qui  se 
devrait d’être le défenseur de la laïcité. 
Bien sûr en France la droite n’a jamais 
vu d’un bon œil la loi de 1905 et il se 
trouve dans  ses rangs bon nombre de 
culs  bénis.  Mais  les  interventions 
répétées  du  présidentissime  nous 
amènent  (amen !)  à  craindre  une 
véritable croisade contre la loi de 1905.
Petit  récapitulatif  de  ces  fameuses 
interventions:

- « Un homme qui croit, c’est un homme 
qui  espère.  Et  l’intérêt  de  la  
République, c’est qu’il y ait beaucoup 
d’hommes  et  de  femmes  qui  
espèrent »

-  « La morale laïque risque toujours de 
s’épuiser  ou  de  se  changer  en  
fanatisme   quand   elle   n’est   pas 

adossée  à  une  espérance  qui  comble 
l’aspiration à l’infini. »

-  « Dans la transmission des valeurs et 
dans l’apprentissage de la  différence 
entre le bien et le mal, l’instituteur ne  
pourra jamais remplacer le curé ou le 
pasteur, même s’il  est important qu’il  
s’en  rapproche,  parce  qu’il  lui  
manquera  toujours  la  radicalité  du 
sacrifice de sa vie et le charisme d’un  
engagement porté par l’espérance ».

Ça  a  le  mérite  d’être  clair !  Si  ces 
phrases ne sont pas une attaque contre 
la  laïcité,  kesako  alors?  Et  de  quelle 
« république »  défendent-elles  les  inté-
rêts ? L’intérêt du pouvoir en place, c’est 
que  les  imams  étouffent  dans  les 
banlieues les feux de la révolte qui - on 
nous l’a  bien dit-  n’auraient  rien à voir 
avec  un  quelconque  malaise  social. 
Sans voir d’ailleurs que cette manœuvre 
risque  d’allumer  d’autres  feux,  inté-
gristes ceux-là.

L’intérêt de cette même « droite décom-
plexée » qui - on nous l’a dit aussi - n’a 
pas à rougir  de  sa richesse,  c’est  que 
ceux  qui  ont  bien  mérité  d’être  exclus 
aillent  chercher  remède  de  façon 
individualiste dans un bain d’eau bénite 
ou  - plus  tendance -  dans  une  quel-
conque secte accueillante à la détresse 
du  pauvre  monde,  plutôt  que  de 
retrouver le chemin solidaire de la peu 
charitable lutte des classes.

Quant  à  la  comparaison  entre  l’insti-
tuteur  (supposé  laïc)  et  le  curé  ou  le 
pasteur, on subodore que pour N.S., 

l’endoctrinement  est  préférable  à 
l’apprentissage de la réflexion critique. 
N’oublions pas non plus que N.S. s’est 
prononcé  aussi  pour  la  restauration 
religieuse et a qualifié d’erreur le retrait 
de  la  mention  des  « racines  chré-
tiennes  de  l’Europe » dans  le  traité 
européen.
Par  ailleurs,  quand  ce  dernier  était 
ministre  de  l’intérieur,  il  a  annoncé 
plusieurs fois que la loi  de 1905 était 
dépassée  et  qu’il  voulait  la  remanier 
pour  permettre  à  l’état  et  aux 
collectivités  locales  de  subventionner 
plus  facilement  les  cultes.  En  2004 
enfin,  en  collaboration  avec  un  père 
dominicain,  il  a  sorti  un  livre  intitulé : 
« La  république,  les  religions,  l’espé-
rance ».
Rappelons que  la loi de séparation de 
l’église  et  de  l’état  votée  en  1905 
assure  la  liberté  des  consciences, 
garantit la liberté des cultes et proclame 
aussi  que  « la  république  ne 
reconnaît, ne  salarie  ni  ne  subven-
tionne aucun  culte ».  A qui profiterait 
un remaniement de cette loi ?
La  laïcité,  c’est  une  conception  poli-
tique  et  sociale  qui  implique la  sépa-
ration  de  la  religion  et  de  la  société 
civile.

Laïques, hommes et femmes libres, que 
vous soyez athées,  mécréants,  agnos-
tiques,  libres  penseurs  ou  croyants,  
restez  vigilants  et  soyez  prêts  à  vous 
mobiliser   pour  sauvegarder  la  loi  de 
1905,  dernier  rempart  contre  l’obscu-
rantisme religieux.
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OUI     , LES VAMPIRES, ÇA EXISTE     !  

       Tout est bon pour se faire du fric, même s’il faut le sucer 
au cou des plus pauvres, des plus exploités, de ceux qui ont 
la vie la plus dure. C’est ce que font les sociétés de transfert 
de fonds comme Western Union ( USA ), leader mondial en 
la  matière.  Imaginez-vous  travailleur  migrant.  Vous  voulez 
envoyer  un  peu  d’argent  chez  vous.  Ce  sont  de  petites 
sommes  durement  acquises,  50,  100  €,  gagnées  sur  la 
solitude, l’exil, à la force du poignet et tête baissée face aux 
humiliations  de  patrons  sans  pitié.  C’est  votre  argent  de 
travailleur  migrant.  Vous  avez  d’abord  payé  des  fortunes 
pour pouvoir  venir le gagner et  en arriver là, pour pouvoir 
enfin l’envoyer et rendre un peu de ce qu’on vous a donné, 
ou simplement  accomplir  votre  devoir  de fils,  de frère,  de 
père ou de membre de la communauté. Vous allez dans une 
agence Western Union, vous n’avez guère le choix. Et là,

vous  êtes  la  victime  de  commissions  énormes, 
scandaleuses, digne du grand banditisme, du crime contre 
l’humanité.  De  1  à  100  €uros  vous  payez  10  €uros  de 
commission.  Au dessus de 100 €u, c’est 10% de com. ou 
plus suivant les pays : la com. peut atteindre 25% !
Western Union brasse 25 milliards de Dollars de flux par an 
et se fait entre 1 et 2,5 milliards de Dollars chaque année. 
( selon les sources ). Elle a dépensé 1 milliard de Dollars de 
pub  en  4  ans.  Les  actionnaires  de  la  Western  Union  ne 
souhaitent  pas  que  les  gouvernements  renvoient  les  sans 
papiers chez eux ! Ben voyons, ils ont les dents longues.
Plus d’infos : 
-  France Culture, émission Les pieds sur terre du 7 février à 

13h30.
- Article de Courrier International N° 901, du 7 au 13 

février.
- Site comparatif : www.envoidargent.org
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INFORMATION PRATIQUE:
Arrêt  de  travail  : depuis  septembre  2007  les 
possibilités de sortie  en cas d’arrêt  de travail  ont  été 
modifiées.  Auparavant  le  médecin  fixait  librement  les 
heures de sorties : à partir de désormais et dorénavant 
le patient ne peut sortir que si le médecin l’y autorise ; si 
vous êtes autorisé, vous devez être obligatoirement être 
présent chez vous de 9h à 11h et de 14h à 16h: ceci 
doit être respecté toute la durée samedi, dimanche et 
jours  fériés compris.  Par  dérogation,  le  médecin peut 
autoriser des sorties lors de ces plages horaires pour se 
rendre à des examens ou suivre des soins. Il doit noter 
alors  sur  l’arrêt  de  travail  les  éléments  justifiant  ces 
sorties. Comme c’est un nouvel imprimé, les médecins 
ne l’ont pas toujours, vérifiez-le donc avec lui. 

CODE DU TRAVAIL
Certains salariés ont tellement de travail qu’ils n’arrivent pas à solder 
leurs congés pendant le temps prévu: en principe les congés non pris 
sont perdus et le salarié n’a ni report ni indemnités compensatrices. Il 
est  toujours  possible  de  négocier  un  report  avec  l’employeur,  mais 
l’accord doit être exprès (par écrit) S’il n’y a pas de réponse, il ne peut 
y avoir autorisation (cassation social 27 sept 2007 n°06-41-744)
Pas  d’espérance  pour  une  indemnité  compensatrice,  la  loi  actuelle 
l’interdit.
Si vous êtes en désaccord car votre employeur vous a empêché de 
prendre des congés pendant la période considérée, il faut le prouver et, 
dans ce cas, l’employeur doit dommages et intérêts (cassation sociale 
6 mai 2002 n°00-43-655 indemnité compensatrice)
Les cas ou les congés sont dus : après une maternité, un accident de 
travail, dans la perspective d’un congé sabbatique ou la création d’une 
entreprise.
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PROPAGANDA      de Normand Baillargeon (Préface), Edward Bernays (Auteur)
« Le manuel classique de l’industrie des relations publiques », selon Noam Chomsky. Véritable petit 
guide pratique écrit en 1928 par le neveu américain de Sigmund Freud, ce livre expose cyniquement et 
sans détour les grands principes de la manipulation mentale de masse ou de ce que Bemays appelait 
la « fabrique du consentement ».
Comment imposer une nouvelle marque de lessive ? Comment faire élire un président ? Dans la 
logique des « démocraties de marché », ces questions se confondent.
Bernays assume pleinement ce constat: les choix des masses étant déterminants, ceux qui viendront à 
les influencer détiendront réellement le pouvoir. La démocratie moderne implique une nouvelle forme 
de  gouvernement,  invisible:  la  propagande.  Loin  d’en  faire  la  critique,  l’auteur  se  propose  d’en 
perfectionner et d’en systématiser les techniques à partir des acquis de la psychanalyse. Un document 
édifiant où l’on apprend que la propagande politique au XXe siècle n’est pas née dans les régimes 
totalitaires mais au cœur même de la démocratie libérale américaine. Texte présenté par Norman 
Baillargeon, philosophe, professeur à l’université du Québec à Montréal et auteur d’un  Petit  cours 
d’autodéfense intellectuelle, paru chez Lux en 2007. 

LES SARKOFIOTTES,   des gentils  ?                          http://sarkofiottes.dulibre.net/
Ces cinq agités du bocal, comme ils se définissent eux-mêmes, jouent depuis 2004 leur punk-rock 
vitaminé et communicatif, mélange explosif d’humour, de colère et de mélancolie. Leur premier 
véritable album, «C’EST PAS NOUS LES MECHANTS », paru en 2007 avant les présidentielles, 
dresse un tableau réaliste et  affligeant  d’une société formatée et  anesthésiée,  où  « c‘est  un 
scandale si on n ‘a rien compris à l‘économie ultralibérale », où trop de gens trouvent « normal 
d’se faire enculer sans bouger », où le clodo sur son carton n’a d’autre choix que de s’abrutir à 
coups de picrate bon marché 
Mais pas question de baisser les bras. « Faut qu ‘ça pète ! ». « Y’en a marre de ces conneries:
Travail, famine et dysenterie ». Pas question non plus de se satisfaire de vagues bons sentiments et de prières : « descends 
d’ta croix, t‘as l‘air d’un con ». Il faut se battre contre tous les collabos de l’ordre capitaliste, sans oublier ceux qui avancent 
masqués : « Quand tous les socio-traitres passeront l’arme à droite, » on pourra « causer décroissance ».
Signalons  en  fin  d’album une  interprétation  inhabituelle  du  «  Triomphe  de  l’Anarchie  »,  chanté  sur  une  mélodie  plutôt 
mélancolique: « Tu veux bâtir des cités idéales / Détruis d’abord les monstruosités / Gouvernements, casernes, cathédrales. »
On est surpris au début, car on a en tête les interprétations plus toniques de Marc Ogeret ou de René Binamé. Et puis on s’y 
fait très vite ... et on aime.
Les Sarkofiottes prépareraient un nouvel album pour bientôt.  En attendant, il  est  urgent de se procurer le premier, en le 
commandant par exemple chez massprod: http ://www.massprod.comlvpc/cd.htm

 Non, décidément, c’est pas EUX les méchants

Les RAMONEURS DE MENHIRS     ont sortis une galette qui s’intitule DANS AN DIAOUL

C’est de la trad anarcho punk bretonne et ça remue. Il y a deux sonneurs de Lorient, Eric et 
Richard, un ex de bérurier noir à la guitare et boîte à rythme, Loran, un chanteur vannetais 
Momo, Louise Ebrel ainsi que Gwendoline et Naïade. Ne vous inquiétez pas, vous allez 
pogoter sur un an dro, et de « dans gwadek » à « o belle ciao » en passant par « vive le feu 
», c’est fort. La fusion britto punk fonctionne et la fusion est évidente.


