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Communiqué de presse 

 

Pour soutenir et promouvoir l'Appel des laïques déjà signé par plus de 7300 Citoyennes et 
citoyens, la Ligue de l'Enseignement - F.O.L. Vendée et la Fédération de Vendée de la Libre 
Pensée proposent une rencontre-débat le : 

samedi 21 janvier  à 14 h 30, 
salle des Grands riaux, 
44 rue des grands riaux  
Le Château d'Olonne. 

 
Les points pour la défense de la laïcité, de la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l'Etat 
seront largement abordés.  
 
Extraits de l'Appel des laïques pour le respect de la loi de 1905 : 
 
"C’est peu de dire que la laïcité va mal : malmenée, manipulée, vilipendée, on n’ose plus 
s’affirmer laïque par peur des amalgames et des contresens. Principe de paix, elle serait devenue 
sujet de discorde.  
(...) 
Nous, militants laïques, par-delà parfois des divergences d’analyse, en appelons à la constitution 
d’un front commun autour des fondements de la laïcité républicaine, telle que définie par la loi de 
1905.  
(...) 
Être laïque, c’est reconnaître que l’État assure en même temps la liberté de conscience - croyant 
et non croyant - et le libre exercice des cultes. Être laïque, c’est affirmer que l’État ne doit 
reconnaître, salarier ou subventionner aucun culte. Par conséquent la République ne tranche pas 
parmi les cultes plus ou moins respectables : elle demeure indifférente dans la seule limite du 
respect de l’ordre public et des lois communes. 
(...)En cette date anniversaire de la loi de 1905, nous en appelons au respect plein et entier  de ses 

principes fondateurs. La laïcité organise l’espace public et donne sens à la citoyenneté 

républicaine qui garantit la démocratie. Ce n’est ni une police de la pensée, ni une option 

philosophique parmi d’autres valeurs particulières. 

La loi de 1905 est une loi de liberté qui permet toutes les autres libertés. Elle doit donc être 

préservée." 
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