
Paris le 23 décembre 2020 
 

Communiqué de République et Socialisme 
 

Ni antisémitisme ni islamisme,  
mais la République et la laïcité jusqu’au bout 

 
République et Socialisme dénonce avec vigueur les propos inacceptables émis à l’encontre d’April 
Bénayoun, élue première dauphine de Miss France 2021. Les propos xénophobes, homophobes, sexistes, 
les attaques et insultes contre les musulmans, les juifs ne devraient pas avoir leur place en France, 
République laïque. 
 
La laïcité ce n’est pas l’athéisme militant, c’est le respect des croyances religieuses comme de la non-
croyance, c’est le refus que la religion soit au-dessus de la République. C’est le droit d’avoir une opinion 
et de se la forger en dehors de tout dogme imposé. 
 
Etre pour la laïcité, c’est considérer que la religion doit se cantonner à la sphère privée, c’est refuser tout 
prosélytisme religieux. 
 
République et Socialisme promeut la liberté de conscience et combat avec la même force l’antisémitisme 
et les attaques contre les musulmans, les chrétiens, tous les croyants et les athées. 
  
Elle se dresse contre l’islamisme qui n’est qu’une conception étriquée de l’islam, utilisé comme prétexte à 
l’instauration d’une société patriarcale où la femme est cantonnée au rôle de mère et privée de toute 
liberté, le port du voile n’étant que la partie visible de son assujettissement. On ne combattra 
véritablement l’islamisme et la ghettoïsation de certains quartiers qu’en réinstaurant partout des services 
publics de qualité, à commencer par une véritable école républicaine, en permettant à chaque jeune, 
quelles que soient ses origines, de poursuivre ses études et d’exercer le métier auquel il aspire, en luttant 
efficacement contre le chômage. Il faut donner à chacun, homme ou femme, jeune ou moins jeune, des 
raisons de croire que les valeurs républicaines, que la laïcité sont les éléments fondamentaux pour 
construire sa vie et son avenir. 
 
Pour cela, la République doit être exemplaire, ceux qui agissent en son nom doivent le faire dans le seul 
intérêt du peuple et non dans l’intérêt d’une petite caste de privilégiés.  
Elle doit reconnaître à chacun la liberté d’expression comme le droit à une information complète et à la 
carricature. Les citoyens ont besoin de paix et de sécurité, ils n’ont pas besoin d’une loi de sécurité 
globale qui prétend les protéger en les asservissant. 
 
République et Socialisme milite pour la République laïque et sociale, pour que les valeurs de liberté, 
d’égalité, de fraternité aient une application concrète et pas seulement formelle. 
Comme le disait Jaurès, sans la République, le socialisme est impuissant, sans le socialisme la 
République est vide. 
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