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l'Association LAÏCITÉ-LIBERTÉ, association œuvrant pour la promotion de la laïcité, tout 
à la fois lieu de réflexion sur le concept même de laïcité et outil de défense de ce concept, a 
pris connaissance du texte VIVONS ENSEMBLE  "présenté à l'initiative du CRIF" co-signé 
par les principales organisations religieuses, les principaux partis politiques et deux 
organisations syndicales 
 
Notre association constate que la laïcité, devenue une valeur acceptée quasiment par tous, ne 
constitue plus un enjeu conflictuel, même les représentants des grandes religions s'en 
réclament actuellement.  
Le concept est devenu flou car de nouvelles lectures de ce qu'incarne une société laïque sont 
venues le vider de sa substance en y introduisant des éléments communautaristes voire 
religieux, réduisant la laïcité à un simple modus vivendi et lui déniant le statut de projet 
citoyen régulant le fonctionnement de l'espace public. 
 
 
L'association LAÏCITÉ-LIBERTÉ s’interroge sur: 
 
la participation de partis politiques à un appel à “vivre ensemble” lancé en commun avec des 
organisations religieuses où les différences sont limitées à la religion, la couleur, ou l’origine. 
De plus les partis politiques et les religions ne sauraient être érigés de manière bipolaire et 
exclusive en « directeurs de pensée » dans une république laïque où les citoyens peuvent 
également et librement se situer philosophiquement ailleurs. 
Les partis politiques républicains doivent défendre la Laïcité, qui est le cadre juridique du 
vivre ensemble fondé sur des principes de droit universels, sans particularisme religieux ni 
discrimination. 
 
 
L'association LAÏCITÉ-LIBERTÉ  rappelle  que la Laïcité  repose sur: 
 
- la liberté absolue de conscience qui ne saurait se réduire à la liberté de croyance religieuse 
inclut la liberté de se choisir athée, agnostique, ou de n’avoir aucune croyance; 
- l'égalité de droits par-delà les différences; 
- et une conception exigeante de la dignité humaine. 
 
 
 
fait à Romainville le 15 Avril 2014 
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