Le CLIMAF soutient la Liberté d'Expression, socle de toute société démocratique
The CLIMAF supports Freedom of Expression, socle of a democratic society
Vendredi soir, le 16 octobre 2020, un professeur
d’histoire français a été assassiné pour avoir illustré
son cours sur la liberté d’expression et la liberté de la
presse avec des caricatures du prophète. Des menaces
avaient été proférées sur les réseaux sociaux pour faire
pression sur ce professeur qui n’a fait qu’exercer
honnêtement son métier d’enseigner nos valeurs
démocratiques. Le CLIMAF, Centre de Liaison
International de la Maçonnerie Féminine , regroupant
9 Obédiences féminines et près de 20 000 SS:.,
constate que les valeurs fondamentales de la
démocratie et de la liberté , sont , une fois de plus,
attaquées.

Friday evening 16 October 2020, a French history
teacher was beheaded for illustrating his lecture on
freedom of expression and freedom of the press with
cartoons of the prophet. Threats had been made on
social media to put pressure on this teacher who
exercised his profession honestly and lectured on our
democratic values. CLIMAF, the International Liaison
Centre for Women's Masonry, bringing together 9
women's jurisdiction and nearly 20,000 SS:.,
acknowledged that the fundamental values of
democracy and freedom of expression are once again
under attack.

Le CLIMAF apporte son soutien indéfectible aux
citoyennes et citoyens français et défend
inconditionnellement le projet d’émancipation dont
l’école est le pivot. La mission de l’école dans toute
société, est d ‘enseigner le libre examen, de préparer
chaque citoyenne et citoyen en devenir, à penser par
soi-même, à développer son esprit critique, et à
refuser toute tentative d’intimidation par la
propagande.

CLIMAF supports French citizens and unconditionally
defends the emancipation process, of which the
school is the pivot. The mission of the school -in any
society- is to teach free inquiry, to prepare each
citizen to think for himself, to develop a critical
mindset, and to refuse any attempt to be intimidated
by propaganda.

S’indigner et dénoncer ne suffisent plus. Il y a urgence
à s’unir contre l’obscurantisme et à protéger celles et
ceux qui, au quotidien, défendent les valeurs
démocratiques .

To be indignant, to denounce is no longer enough.
There is an urgent need to unite against obscurantism
to protect those who defend democratic values on a
daily basis.

Les franc-maçonnes des Obédiences membres du
CLIMAF continuent à oeuvrer ensemble pour défendre
les valeurs de Liberté, d'Égalité et de Fraternité pour
que - tous ensemble -, nous puissions vivre dans la paix
et l’ harmonie.

The Woman Freemasons of the CLIMAF jurisdictions
continue to work together to defend the values of
Liberty, Equality and Fraternity, so that - all together we can live in peace and harmony.
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