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Un an après l'assassinat de Samuel Paty ce professeur d'histoire-géographie lâchement assassiné,  

 

A l'heure où le devenir de l'observatoire national de la laïcité est débattu,  

 

Où les candidats à la présidence française évoquent et se servent de nouveau de la question de l'immigration, de la place 

de la religion en France comme d'une arme politique, 

 

Où le comité interministériel de la laïcité remet ce 9 décembre 2021 le Prix de la laïcité de la République française, 

 

En ce jour anniversaire de la Loi de 1905, comment comprendre simplement la laïcité en France en 2021, quelle mise en 

application pour l’Avenir ?  

 

Bien qu'ancrée dans les mœurs françaises, force est de constater que la laïcité est encore, de nos jours, trop souvent 

manipulée, comme si elle était la cause de tous les maux et qu'elle devait et pouvait, à elle seule, résoudre tous les problèmes de 

notre société. 

 

La laïcité est notre bien commun, à La Vie Active, nous voulons la préserver, pleine et entière.  Ce n'est pas simple un mot 

qu'il faut galvauder au fil du temps mais bien un principe républicain reposant sur trois piliers essentiels : 

- La liberté de conscience, ce droit de croire, de ne pas croire, de ne plus croire, de changer de religion en privé comme en public sans 

troubler l'ordre public établi par la loi ; 

- la séparation des églises et de l'état entrainant l'obligation de neutralité de l'Etat en matière religieuse et sa parfaite impartialité afin 

de garantir l'égalité de tous ;  

- la citoyenneté, à égalité de droits et de devoirs, en respectant l'autre dans sa croyance ou sa conviction tout en permettant et en 

défendant le libre débat et la critique.  

 

Ces piliers correspondent, depuis toujours, aux valeurs fondatrices de notre association qui œuvre, quotidiennement, 

auprès des plus fragiles dans le respect des Valeurs de la République et de la Laïcité. 

  

C'est pourquoi, nous agissons déjà au quotidien et nous continuerons en 2022 en rappelant, en expliquant, en 

accompagnant la compréhension et l'application au sein de nos établissements et services, de la Laïcité et de ses règles fondamentales 

qui encadrent la liberté, l'égalité et la fraternité avec humanité et solidarité afin de mieux vivre ensemble. 

 
 
 

                     Alain DUCONSEIL  
                                                                                           Président 

                 

        

 

Arras, le 9 décembre 2021. 


