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Depuis plusieurs jours, le secrétaire général de l’enseignement catholique mène
ouvertement une campagne contre le projet de Mariage pour tous. Il veut que les
établissements scolaires catholiques prennent des « initiatives », « pour permettre
l’exercice d’une liberté éclairée ».

Il est intolérable qu’Eric de Labarre défie ainsi les pouvoirs publics. Les établissements
qu’il vise sont sous contrat pour plus de 90 % d’entre eux, largement financés par
l’Etat et les collectivités locales, et très clairement encadrés par la loi, les codes du
travail et de l’éducation. En incitant au débat sur des thèmes qui relèvent de convictions
politiques ou religieuses, il les jette dans une bataille qui n’est pas la leur, et les incite
au délit.

En s’engageant contre le projet de Mariage pour tous, le secrétaire général de
l’enseignement catholique est sorti de son rôle et de ses compétences. Il me paraît
essentiel que la Ville de Paris s’assure dès cette rentrée que les établissements
catholiques respectent la loi et ne fassent pas la propagande du combat d’arrière-garde
de M. de Labarre.

Communiqué de Ian Brossat, Président du groupe PCF-PG au Conseil de Paris

A vrai dire cela n'est pas très étonnant.
Dans les pays où le « mariage » des homosexuels ou le combat contre l'« homophobie » est
avancé la pression s'accroît sur les écoles catholiques afin qu'on n'y enseigne plus la morale
traditionnelle (et naturelle) sur la question.
Et pour ce qui est du Conseil de Paris, on peut penser qu'il ne sera pas insensible au souhait
communiste. Lui qui a déjà largement vidé de sa substance la « Carte Paris Famille » sous la
pression des écolos qui y voyaient une prime aux familles nombreuses, forcément riches ou
bien cathos…
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• Voulez-vous être tenu au courant des informations originales paraissant sur ce blog ?
Abonnez-vous gratuitement à la lettre d'informations. Vous recevrez au maximum un
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