
 

Sauvegardons la Laïcité de la République 
 

Les organisations et personnalités  signataires rappellent solennellement que, selon l’article 1er de la Constitution, la 
France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Ces quatre termes indissociables définissent 
des principes qui s’imposent à tous, au premier rang desquels le Président de la République. Or, les déclarations 
récentes de Monsieur Sarkozy, mêlant ses convictions personnelles et sa fonction présidentielle, portent atteinte à la 
laïcité de la République. 
 

La mise en cause de ce principe  constitutionnel indispensable à la paix civile est inacceptable. Depuis 1905, grâce à 
la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, la République assure à chaque citoyen la liberté de conscience, garantit 
sa liberté de croire ou de ne pas croire et de pratiquer le culte de son choix, de n’en pratiquer aucun ou de pouvoir en 
changer. Elle permet ainsi de vivre ensemble, dans le respect de chacun, quelles que soient ses origines, ses choix 
philosophiques  ou ses convictions religieuses. 
 

Dans notre République  et notre société multiculturelle, la diversité doit être richesse et non source de conflit. Pour 
cela, la laïcité, assurant l’égalité en droit des citoyens dans le respect des lois de la République, permet à la fois 
l’expression du pluralisme des convictions et la recherche de valeurs communes pour construire une communauté de 
destin. 
 

Dans un monde aujourd’hui  global et de plus en plus complexe, où se multiplient les voies d’accès à l’information et 
aux connaissances, et où explose la médiatisation  des événements et de la pluralité des représentations du monde, 
seule la laïcité permet l’émancipation de tous en favorisant le libre accès au savoir et à la culture et le discernement de 
chacun pour un libre choix de vie, par une démarche rationnelle et critique faisant toute  leur  place au doute, à 
l’imagination et à la créativité. 
 

C’est pourquoi, les organisations  et personnalités signataires s’opposeront à toute tentative qui mettrait, de fait, en 
cause la laïcité par une modification du contenu de la loi de 1905. A l’heure où nos concitoyens éprouvent des 
difficultés et des inquiétudes croissantes, elles les appellent à promouvoir la laïcité comme une exigence partagée 
avec la ferme volonté de bâtir ensemble une société où la justice sociale assurera, quotidiennement, pour toutes et 
pour tous, la liberté, l’égalité et la fraternité.  
 

> Signez la pétition unitaire (près de 15 000 signataires au 7.2.08) -  www.appel-laique .org - ufal@laiques.fr  - www.laicite .biz 
 

 

LAÏQUES, Laïcité Libre Pensée, UFAL, tél. 06 19 58 40 84, P. Fornari  BP 54, 04002 Digne Cedex - 44, av. E. Herriot 13200 Arles 
 
 

Associations : ADLPF (Association des Libres-Penseurs de France), Amicale des Partenaires de l'Education, de la Recherche et de la Formation,, ANATEEP, 
ANIMAFAC, Associations Régionales des Oeuvres Educatives de l'Education Nationale, AROEVEN, Comité Laïcité  République, CAEDEL-Europe et Laïcité, 
CCECOMCEN, Centre d'Entraînement au Méthodes d'Education Active – CEMEA, Conseil National des Associations Familiales Laïques – CNAFAL, Comité 
National d'Action Laïque – CNAL, CRAP- Cahiers Pédagogiques, Eclaireuses et Eclaireurs De France-EEDF, EGALE, Fédération des Conseils de Parents d'Elèves 
– FCPE, Fédération des Délégués Départementaux de l'Education nationale, Fédération Générale des Pupilles de l'Enseignement Public, Fédération Léo Lagrange, 
Fédération des oeuvres educatives et de vacances de l'éducation nationale, FOEVEN, Francas, Institut de Formation, de Recherche et de Promotion – IFOREP, 
Jeunessse au Plein Air, Les Pénéloppes, Ligue de l’enseignement, Ligue des Droits de l’Homme, Mission Laïque, Mouvement Jeunes Femmes, Mouvement pour 
l'abolition de la prostitution et de la pornographie et de toutes formes de violences sexuelles et discriminations sexistes (MAPP), Observatoire Chrétien de la 
Laïcité, OCCE, PRISME, REGARDS de FEMMES, Solidarité Laïque, SOS Sexisme, UNADFI, Union des Familles Laïques – UFAL. 
Mouvements philosophiques : Conférence des présidents des Cercles Condorcet, Grand Orient de France, Le chevalier de la Barre, Libre Pensée, Union 
Rationaliste. Syndicats : FERC CGT, FSU, SGEN-CFDT, SNPDEN, UNSA, UNEF, UNL, UNSEN-CGT, Aetl-UNSA  (Administration et Intendance), SIEN-
UNSA (inspecteurs), SNAEN CT-UNSA (Agent), SNAPS-UNSA (Activités physiques et sportives), SNASEN-UNSA, SNASUPB-FSU, SNCS UNSA 
(Chercheurs), SNMSU - UNSA (Medecins scolaires), SNPCE-UNSA (Communautés éducatives), SNPTES-UNSA Ingénieurs et techniciens Sup, SNUEP-FSU 
(Professeurs de LP), SNUPDEN-FSU, SUP Recherche-UNSA, Syndicat de l'Education Populaire-UNSA, Syndicat de l'Enseignement Agricole-UNSA, Syndicat 
des Enseignants - SE-UNSA, Syndicat des inspecteurs  - SNPI-FSU, Syndicat des  Bibliothèques UNSA, Syndicat National de l'Education Physique - SNEP-FSU, 
Syndicat National de l'Enseignement Secondaire - SNES-FSU, Syndicat National de l'Enseignement Supérieur - SNESUP-FSU, Syndicat National des Affaires 
Culturelles - SNAC-FSU, Syndicat National des Infirmières Conseillères de Santé - SNICS-FSU, Syndicat National des Inspecteurs de l'Enseignement agricole – 
UNSA, Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et PEGC - SNUIPP-FSU, UNSA-Education 
 

nom, prénom, adresse précise @ mél signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 


