
COMMUNIQUÉ 

FAIRE SOCIÉTÉ ENSEMBLE 

La liberté d’expression est indissociable de la liberté de conscience. 

Sans elles,  nul individu ne serait réellement libre de conduire sa vie selon ses propres convictions, et 
d’apporter sa contribution à la vie de notre République et au respect de ses valeurs : Liberté, Egalité, 
Fraternité. 

Ces  libertés individuelles se sont affirmées au travers de nombreuses luttes  qui jalonnent l’histoire de 
notre société française : La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la  loi de 1905, dite loi de 
séparation des Églises et de l’État et la constitution de la 5ième République en sont les textes fondateurs.  
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale et c’est sur ce socle que peuvent 
s’exercer nos libertés. 

Affirmer que notre République est laïque,  c’est  inviter la puissance publique à promouvoir  le bien commun  
au-delà des intérêts communautaires, mais c’est aussi  inviter chacun de nous,  en tant que citoyen, à  se 
hisser dans cet  espace commun, garant de notre cohésion sociale.  

 Il ne s’agit pas d’abandonner  nos appartenances ou de gommer nos différences mais  bien de les dépasser  
pour, ensemble, FAIRE SOCIÉTÉ,  ce qui va bien au-delà du simple « vivre ensemble ». 

La Laïcité est  un PRINCIPE  de paix : elle concourt à l’émancipation de l’Etre Humain et rend 
possible notre démocratie.  

LA LAICITE est un des piliers de notre éducation nationale qui a pour mission d’instruire  nos enfants afin 
qu’ils deviennent  des citoyens éclairés capables de construire le monde de demain.   

Le crime et la violence aveugle de fanatiques viennent de faire voler en éclat des vies humaines dans 
l’intention d’ébranler nos principes  républicains et l’expression de nos libertés.  

Ayant pour but la promotion et la défense de la Laïcité, La Maison  Universelle de la Laïcité Aveyron ( 
MUDLL 12) rappelle que ce principe de laïcité est le SEUL PRINCIPE à garantir pleinement la liberté de 
conscience, mais aussi la stricte égalité des droits des citoyens de notre pays, indépendamment de leurs 
origines, appartenances politiques, philosophiques, religieuses, athées ou agnostiques. 

Pour autant, elle n’ignore pas que ce principe de Laïcité est parfois mal compris de nos concitoyens,  souvent 
galvaudé par les médias et même ignoré par certains responsables politiques. 

Plus que jamais la MUDLL 12 appelle à la vigilance et à une réappropriation par chacun de nos 
principes républicains : LA LIBERTE, L’EGALITE, LA FRATERNITE ET LA LAÏCITE, pour que nous 

puissions, réellement, ensemble, FAIRE SOCIÉTÉ. 
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