
Aujourd’hui 9 décembre 2009, 

Journée Nationale de la Laïcité,

les organisations soussignées réaffirment :

La Laïcité est le meilleur garant de la paix civile.

Elle seule permet aux citoyens le vivre ensemble au 
quotidien.

Elle seule permet aux citoyens d’être égaux devant la loi et
devant la justice.

La Laïcité c’est la liberté de conscience, la liberté d’opinion, l’égalité, le respect des 
autres et de soi-même, l’accès pour tous à la connaissance, l’égalité homme femme, la
citoyenneté et une chance pour l’Europe.

La Laïcité est la valeur première de l’École de la République.

La Laïcité s’oppose au communautarisme, à tous les intégrismes, au racisme, à 
l’antisémitisme et à la xénophobie.

La Laïcité c’est la Fraternité

Pour les organisations soussignées, aucun adjectif ne doit être accolé au mot Laïcité. La loi de
1905, dite loi de séparation des Églises et de l’État, est une bonne loi, il faut la préserver et en aucun
cas l’aménager ou la modifier.

Elle a permis le vote de la Loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de Laïcité,
le port des signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et
lycées publics, marquant la volonté très largement partagée de réaffirmer l’importance de ce principe 
indissociable des valeurs d’égalité et de respect de l’autre.

La Laïcité permet de croire ou de ne pas croire, le droit de changer d’avis, de conviction ou de 
philosophie.

La Laïcité est le garant de nos principes républicains : Liberté, Égalité, Fraternité.

Les organisations soussignées demandent que le 9 décembre soit décrété par les pouvoirs 
publics Journée nationale de la Laïcité.

Venez débattre à partir de 17 H 30 dans la Salle des Fêtes 
de la Mairie du 20ème arrondissement de Paris.

Grand Orient de France - Association des Libres Penseurs de France -  Association Laïcité-Liberté - 
Association le Chevalier de La Barre - CAEDEL : Europe et Laïcité - CNAFAL (Conseil National des 
Associations Familiales Laïques) - Comité Laïcité-République - Fédération Nationale des Délégués 
Départementaux de l’Éducation Nationale - France Terre d’Asile - Licra - Ligue de l’Enseignement - 
Regards de Femmes - Solidarité Laïque -  UFAL (Union des Familles Laïques) - Union Rationaliste.


