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publier un numéro sur l’Algérie française.

Dire que ce numéro est colonialiste est faible.
Un article s’en prend à l’historien Benjamin Stora. On y lit, par
exemple, « depuis, l’homme n’a pas seulement fait du gras, il a enflé. Un
poussah pontifiant. Gonflé, au risque d’exploser… » ou « mauvaise
graisse » et diverses insinuations plus ou moins poussées sur les
origines de Benjamin Stora.
C’est la tradition de Je suis partout.
Ce n’est pas un débat sur des choix politiques ou historiques.
C’est une attaque antisémite.
Nous la condamnons fermement et nous assurons Benjamin Stora de notre
pleine solidarité.

Christian Eyschen, vice-président de la Libre Pensée, administrateur de
l’IRELP
Jean-Marc Schiappa, président de l’IRELP
Paris le 14 novembre 2019

Autres »Unes » de Valeurs Actuelles :

Communication au colloque de
Tunis 21 septembre 2018
La loi de 1905 et les colonies
par Jean-Marc Schiappa

débattre rationnellement de
la question de l’Islam
Nous portons à la connaissance des visiteurs de notre site
cette information communiquée par la Fédération nationale de
la Libre Pensée ;:
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE
Membre de l’Association Internationale de la Libre Pensée
(AILP)
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84
libre.pensee@wanadoo.fr – http://www.fnlp.fr
– COMMUNIQUÉ DE PRESSE –
Pour débattre rationnellement de la question de l’Islam et de
ses rapports avec la Laïcité, la Démocratie, la République.
On a parfois l’impression qu’il y a une sorte de concours pour
débiter la plus grosse énormité quant à l’Islam et son
caractère « particulier » qui la distinguerait de toutes les
autres religions.

Afin d’éclairer utilement les esprits,
la Fédération nationale de la Libre
Pensée a décidé d’offrir gracieusement à
toutes les consciences libres et qui
veulent se forger un point de vue sans a
priori, un exemplaire numérique d’une
brochure sur ce sujet, brochure qui a
été rapidement épuisée.

Vous pouvez la télécharger en cliquant sur l’image ci-contre
ou bien en suivant ce lien.
Nous vous appelons à la lire, l’étudier, la commenter et aussi
à la faire circuler largement dans vos réseaux et contacts.
A diffuser sans aucune modération.
La Libre Pensée, c’est d’abord la pensée libre !
Paris, le 26 octobre 2017

