Message pour le congrès de la Libre Pensée – août 2108
Bonjour à tous les membres de la Fédération nationale de la Libre Pensée.
Aux associations amies de la Libre Pensée,
Le Mouvement laïque québécois tient à vous transmettre ses salutations et à
vous souhaiter de bonnes délibérations lors de votre congrès national.
Depuis près de 40 ans, le Mouvement laïque québécois lutte pour l’instauration
d’un véritable État laïque au Québec
A l’approche des élections nationales du 1 octobre prochain, le Mouvement
laïque québécois avec une vingtaine de groupes laïques partenaires a tenu un
colloque en mai 2018 dernier sous le thème Éducation et laïcité : où en sommesnous?
Nous souhaitions par cet exercice citoyen :
• Sensibiliser la population à la laïcisation de l’État québécois toujours inachevée,
spécifiquement en éducation;
• Rassembler toutes les forces en faveur de la laïcité au Québec autour de
l’enjeu central qu’est l’éducation;
• Proposer des solutions et développer un plan d’action menant à la
déconfessionnalisation totale de l’éducation au Québec.
er

Quelque 125 personnes ont participé, les 25 et 26 mai dernier, au colloque du
Mouvement laïque québécois sur l’éducation et la laïcité.
Des représentants des quatre partis représentés à l’Assemblée nationale, soit le
Parti libéral, la Coalition avenir Québec, Québec solidaire et le Parti québécois,
avaient été invités à présenter leur position sur :
- le cours Éthique et culture religieuse,
- le port de signes religieux dans les institutions publiques
- les subventions publiques aux écoles privées, dont les écoles confessionnelles;
Le 25 mai, les participants ont pu entendre la députée du Parti québécois, Carole
Poirier, et le député de Québec Solidaire, Amir Khadir, présenter les positions de
leur parti sur l’ensemble des enjeux de la laïcité et débattre avec eux de ces
questions
Le grand absent de ce débat était le parti au pouvoir, c’est-à-dire le Parti libéral,
qui, depuis 15 ans, bloque le développement d’une véritable laïcité au Québec et
a même infligé un recul tant pour la séparation des religions et de l’État que pour
la liberté de conscience.

La journée du 26 mai a été consacrée à l’examen de cinq thèmes liés à la laïcité
scolaire qui ont été débattus en ateliers avec des personnes ressources
spécialistes de chacun des dossiers.
En plénière, les participants ont réitéré les pistes d’action adoptées en ateliers et
dont les principales sont : abolition des subventions aux écoles privées
confessionnelles; abolition des exemptions fiscales pour les lieux de culte ; retrait
du cours Éthique et culture religieuse et son remplacement par un cours de
formation à la pensée critique et à la citoyenneté; réclamation d’une loi sur la
laïcité au Québec.
À l’issue du colloque, nous avons réaffirmé l’engagement du Mouvement laïque
à militer pour l’obtention d’une véritable laïcité au Québec, particulièrement la
déconfessionnalisation complète du système scolaire et à travailler pour l’unité
des forces laïques en vue de la réalisation de cet objectif.
Comme vous pouvez le constater nos luttes pour la séparation des religions et
de l’État se rejoignent vous, en France face à Emmanuel Macron et nous face à
nos gouvernements tant canadien que québécois.
Bon congrès, salutations laïques et solidaires à tous et à toutes!
Lucie Jobin, présidente du Mouvement laïque québécois

