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DECLARATION SOLENNELLE  – 

Si vous voulez : 
 

Être véritablement laïque ! 
 

Etre fidèle à la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat (loi de 1905) ! 
 

Que les impôts de tous servent uniquement à l'école de tous les enfants ! 
 

Que l'effort de la Nation serve exclusivement à l'Ecole publique ! 
(Serment de Vincennes du 13 juin1960) 

 

Etre fidèle à « Fonds publics à l’Ecole publique, fonds privés à l’école 
privée » ! 

 

     Si vous êtes : 
  

Contre la privatisation de l'Ecole publique qui passe par l'identification  avec l'école privée,  
ce  qui est le caractère propre de tous les gouvernements de droite comme de "gauche " ! 

 
Pour que toutes les religions soient maintenues en dehors de l'Ecole publique  

et de la sphère publique ! 
 

Pour que l'Etat reste neutre vis à vis de toutes les religions quelles qu’elles soient ! 
 

Pour que les lois du Régime de Vichy soient enfin abrogées  
et la législation républicaine et laïque restaurée ! 

 
Pour que les 10 milliards d’euros, annuellement volés  

pour l’enseignement catholique, soient restitués à l’Ecole laïque ! 

 
Si vous n'êtes  partisans d'aucune de ces affirmations, 

alors ne venez pas à la manifestation ! 
 

Mais si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces principes : 

Soyez le 5 décembre 2015 à 15H à Paris 

place de la République avec la  Libre Pensée ! 

Paris, le 26 octobre 2015 

La laïcité n'est pas la religion des « sans-religion ». Ce n’est pas non plus une opinion. C'est un sys-
tème institutionnel qui sépare les Eglises de l'Etat. La laïcité,  on n'a pas à l'aimer,  on doit la respec-
ter, à commencer par les dépositaires d'un mandat public. Les gouvernements exigent du peuple ce 
qu'ils se dispensent de respecter eux-mêmes.  C'est l'hypocrisie des grands de ce monde. 


