
LAÏCITÉ LIBERTÉ
La France est et doit demeurer une

République indivisible, laïque, démocratique et sociale

  Planter un arbre reste toujours un symbole.

  À  l'occasion  de  la  journée  de  la  laïcité  le  9 

décembre,  République  et  Socialisme  souhaite 

rappeler qu'aujourd'hui pour réaffirmer les valeurs 

républicaines  édictées  par  la  loi  du  9  décembre 

1905, cet acte symbolique n'est plus suffisant.

  La  laïcité  est  aujourd'hui  en  danger  en  France.
Depuis 1989, des personnalités ont commencé à exiger une laïcité « ouverte » ou 

« positive »,  à expliquer qu'elle était une « exception française » et n'avait pas le 

statut de valeur universelle.

  La laïcité n'a pas besoin d'adjectif pour exister, elle porte une vocation universelle, à 

mille lieues du fameux « choc des civilisations » qui se met en scène à l’échelle de nos 

quartiers comme à celle de la planète ; à mille lieues des intégrismes qui revendiquent 

un  pouvoir  soumis  aux  chefs  religieux  comme  de  la  domination  exercée  sur  les 

peuples par les marchés financiers. Aujourd'hui, elle n'est pas séparable du contexte 

social, politique et économique que vit la France. 



Réaffirmer haut et fort le principe de laïcité
  Le  principe  de  laïcité  ne  peut  être  réduit  à  la  relation  entre  l'État  et  les 
religions.
  Il  s'est,  certes, construit dans l'affrontement avec un pouvoir religieux qui voulait 
imposer sa tutelle et ses normes. Mais il s'est aussi affirmé face au pouvoir absolu. La 
laïcité établit le principe selon lequel le pouvoir doit appartenir au peuple, rien 
qu'au peuple.  Avec les trois piliers que sont la liberté de conscience, l'égalité des 
droits  et  le  vivre-ensemble,  la  laïcité  possède  une  dimension  progressiste.  Lutter  
contre les intégrismes demeure d'actualité, mais si nous ne menons pas le combat 
laïque sur le plan démocratique, nous en affaiblissons la portée.
  Aujourd’hui,  réaffirmer  le  principe  de  laïcité,  c'est  aussi  lutter  contre  les 
politiques néolibérales qui portent atteinte aux fondements de la république en 
sacrifiant les principes d’égalité, d’unité, de solidarité et de cohésion sociale.
  Ces  politiques  supranationales  conformes  aux  directives  européennes  sont 
antisociales  et  aux  antipodes  de  la  démocratie.  Pour  Jaurès,  « la  laïcité,  c'est  la 
démocratie  ;  la  démocratie,  c'est  l'égalité  des  droits ».  République  &  Socialisme 
s’inscrit dans cette démarche.

Qui sommes nous ?
  Fidèles  à  l’esprit  et  à  l'œuvre  de  la  Révolution  Française  et  de  la  Commune,  nous 
sommes républicains. Fidèles à la pensée de Jaurès et à l'œuvre du Front populaire et du 
Conseil National de la Résistance, nous sommes socialistes. Par cette double fidélité, nous 
entendons agir pour un objectif : la République Sociale.
  Membre du Front de Gauche, République et Socialisme œuvre au rassemblement de la 
gauche  autour  d'un  projet  radical  de  transformation  sociale,  pour  la  solidarité,  la 
démocratie et la justice.
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