
« La laïcité : principe essentiel de la République »

Extrait du Rencontres Sociales

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article2710

« La laïcité : principe essentiel

de la République »
- Tribune - 

Date de mise en ligne : jeudi 7 avril 2011

Description :

Nous publions ici en "Tribune" la déclaration de L'ESPER sur la laïcité à une heure où ce concept fait l'objet de bien des détournements, pour certains

nauséabonds.
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« La laïcité : principe essentiel de la République »

Lors de son Assemblée générale du 6 avril 2011, l'association L'ESPER, créée le 8 décembre
dernier dans la suite de l'ancienne coordination CCOMCEN,  a accueilli en son sein quatre 
nouvelles adhésions (la Ligue de l'Enseignement, le SGEN-CFDT, la FSU, l'Adéic).
L'ESPER (L'Economie Sociale Partenaire de l'Ecole de la République) représente donc
aujourd'hui 37 associations, mutuelles, coopératives et syndicats agissant dans le champ de
l'éducation, et regroupe ainsi largement la grande famille laïque de l'Ecole.

Nous publions ici en "Tribune" la déclaration sur la laïcité que L'ESPER a adopté à
l'unanimité à une heure où ce concept fait l'objet de bien des détournements, pour certains
nauséabonds.

"A l'heure où des catégories de populations sont chaque jour désignées à la vindicte populaire comme autant de
nouveaux boucs émissaires, alors que progressent les préjugés et les discriminations, les organisations membres de
L'ESPER, pour lesquelles la laïcité constitue un ciment commun, réaffirment leur opposition à tout dévoiement et à
toute manipulation de ce principe.

La laïcité est un principe essentiel de la République, principe de concorde, de liberté, de justice sociale, car la laïcité
se fonde sur ce que les hommes et les femmes ont en commun, ce qui les rassemble, plutôt que sur ce qui les
différencie voire les divise comme le fait l'approche communautariste. Elle garantit, par la séparation de la sphère
publique et de la sphère privée, le respect de toutes les croyances et de toutes les opinions.

En conséquence, la laïcité ne peut être instrumentalisée pour stigmatiser une religion, ni pour affirmer la supériorité
d'une autre, quels que soient les arguments historiques, culturels, géographiques employés ; elle ne saurait servir à
encourager les différences entre les citoyens.

La véritable signification de la laïcité doit donc être réaffirmée avec force au sein de notre République.

Les amalgames délibérément entretenus doivent être dénoncés : ils nourrissent la montée des obscurantismes, des
stigmatisations et des racismes, et font le lit de la progression de l'extrême-droite et de ses thèses, autour de l'idée
de préférence nationale et de rejet de l'autre. Dans la transmission des valeurs découlant du principe de laïcité, les
membres de L'ESPER rappellent le rôle essentiel de l'Ecole de la République. Ils soulignent que chaque attaque à
son encontre est un coup porté à l'éducation à la citoyenneté, à la formation d'esprits critiques, et donc au
vivre-ensemble et à la cohésion sociale. Dans ce contexte, les organisations membres de l'ESPER n'auront de cesse
de se mobiliser pour faire respecter la loi de 1905 et promouvoir l'Ecole publique laïque, celle qui fait vivre les valeurs
de notre devise républicaine : la Liberté, l'Egalité, la Fraternité."
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