Communiqué de République et Socialisme

République et Socialisme ne s'est pas associé à la manifestation de dimanche, contre la prétendue "islamophobie"
de la République française.
Cette manifestation a été organisée par les islamistes, par toutes les organisations contrôlées par les
salafistes(les Frères musulmans et d'autres…) ceux là mêmes qui veulent imposer leur vision politique de l’islam
non seulement à la France, mais à tous les musulmans.
Ce sont les mêmes qui commettent des attentats et des tueries au nom de l’islam.
Ce sont les frères de l’Etat islamique qui ont massacré et violé en Irak et en Syrie.
D’autre part, les propos écrits dans l’appel sont un tissu de mensonges et d'attaques très claires contre la
République et la laïcité. Il n’y a pas, en France, de «lois liberticides contre les musulmans».
On a même vu dans cette manifestation, des étoiles jaunes. C’est un véritable détournement de l’Histoire. Quelle
honte! Comment oser comparer, « la solution finale » mise au point lors de la conférence de Wansee à des millions
d’enfants, d’hommes de femmes juifs gazés par les nazis.
R&S condamne tous les écrits et discours qui suscitent la haine des musulmans comme des pratiquants de toute
religion. Mais Lutter contre l’islamisme ne signifie pas dénigrer les musulmans.
La liberté pour chacun de croire et d’avoir une religion, ne doit pas interdire la critique de la religion, la caricature,
le blasphème.
Le combat contre le racisme et toutes les formes de discriminations ne peut se faire que dans une société laïque.
Pour cela, la loi de la République doit s’appliquer à tous et sur tout le territoire de la République.
La gauche doit se ressaisir et retrouver ses fondements : les Lumières, la raison, l’émancipation des femmes et
des hommes et cesser de tomber dans le piège tendu par les islamistes
Avec le peuple français, foncièrement attaché à la Laïcité, rassemblons-nous pour la République sociale et
laïque
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