
Communiqué de presse

Par le présent communiqué, nous vous informons du renouvellement du bureau du « Comité
Laïcité et République Dordogne », après l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le
Mardi 19 Octobre dernier.

Le comité  est  désormais  présidé par  Jacques SERVIA,  avec trois  vice-présidents  Emilie
CASTANIÉ,  Stéphane  GUTHINGER et  Sacha  MOLESINI ;  un  secrétaire  général
Dominique FRANCOIS, une trésorière Mireille BORDES, ainsi que 3 membres du Conseil
d’Administration : Éric SOBCZYK, Josette MARTINAUD et Magalie GERVAISE.  

Déclaration de principe : Vectrice de la liberté absolue de conscience, la laïcité est la clé de
voûte  de  l’édifice  républicain,  fondement  institutionnel  des  libertés  individuelles  et  de
l’égalité  des  droits.  Elle  est  également  le  ferment  de  l’intégration  des  citoyennes  et  des
citoyens  de  toutes  origines  et  de  toutes  croyances.  Intégration  qui  constitue,  aujourd’hui
comme demain, l’assise indispensable de la paix civile et de l’unité de la nation.

Partout, l’actualité nous montre combien s’impose l’urgence d’un authentique ressourcement
aux  principes  fondamentaux  de  la  République  laïque.  Principes  qui  appellent  à  l’effort
collectif  pour l’émancipation de toutes et tous. Principes qui interdisent à la sphère privée
toute référence religieuse ou dogmatique dans la sphère publique.  

Nous ne pouvons que constater la banalisation du racisme, la haine de l’autre, la remise en
cause  des  égalités  hommes  femmes  et  l’offensive  contre  la  Laïcité  au  sein  de  l’Ecole
Publique. Ainsi, la fragilité du « vivre ensemble » envahit la République.

C’est pour ces raisons que nous avons voulu créer ce Comité Laïcité République en Dordogne
avec pour objectifs d’organiser des débats, des conférences, des formations, des expositions,
des rencontres avec les élu(e)s, les institutions et les citoyens. 

Évènements du CLR pour l’année 2022     : 

- Commémoration Vendredi 7 Janvier – Charlie Hebdo 
- Tête de veau - Vendredi 21 Janvier
- Conférence sur le Livre du Procès Papon, écrit par Jean-Marie Matisson : décembre 2021
- Concours d’éloquence sur le thème de la Laïcité 
- Conférence sur la laïcité et la sécurité d’Alain Bauer 
- Conférence sur la laïcité et le combat social par Guylain Chevrier

Nous sommes, en effet, persuadés qu’il est urgent de porter et de transmettre le flambeau de
l’éducation populaire. Et ceci afin que le « détricotage » de la loi de 1905 ne puisse jamais
voir le jour. 

Le Comité Laïcité République de la Dordogne

Contact : Jacques SERVIA - 06 30 34 46 05
clr.dordogne@gmail.com


