
LLLLL’’HHHoomme ne possèèddaiitt nii son corps, nii son espriitt, 
nnii  ssssooooonnnnnnnn ““““ââme”. Lutte historique pour accéder à son libre-arbitre 

fffffffffffaaace aux 3 pouvoirs. Toujours : persécution du plus faible, 
dduu pplluuss ddéémmuunnii,, ddeess mmiinnoorriittééss..
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L’arbre de la laïcité®
L I B E R T E  -  E G A L I T E  -  F R A T E R N I T E

Nous, sommmmmmmmmmmmmmmmmmmeesssss uuuuunnn peuple ddddddddddddddddddddddde citoyens libres, 
par natuuuuuuuuuuuuuuuuuuuurreeee eeettt ddddeee droit

● liberté dee ccoonnssciience : de pennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnser, de croire, 
    ddddde ne pppppppppppppppppppppass crooirre,, de changer dddddde croyances.

● liiiberté dd’eexpreeeeesssioonn ((ssaannss llaaqqqqqqquuuuuelle la liberté 
    ddddde conssssssssscciienncceee eest vide de sennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns) dans 
    le respeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeccttt ddeess ppersonnes, et nnnnnoooooooooon pas de leurs   
    croyancccccccccccceesss oouu ooppinions.

● liberté dddddddddddddeess ppprrraattiqqques, ddans lle rrrrrrrrrrrrrreeeeespect de lla llllloooooiiiii 
    des Hommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeess.

● liberté ddddddddddddddddddddddddde cirrccuuleeeer ((dde ddiisposerr de soi, mixitééééé))))).

, sommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmes un peuple qui sépareNNous

● tat deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee la religgion. Les cultes doivent     l’Et
    utoffffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaaaaannnnncer (nneeeeeuuuuutttttralité de l’Etat).s’au

● eessspppppppppppppppppppppppppaaaces privé, public et collectif ou  lleess 
    itttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqquue (neutralisation du cléricalisme).pol

● sssssssssssssssssssssssensatiioons, intuitions, opinions, fantasmes,  les 
    yances, dess faits et de la vérité scientifique.crrrrooooooooooooooooooooooooooo
● syyyyymmmmmbbbbbollliiismmmmmmeeeee,,,,,  lee fétichismmmmmmeeeee, le sacré,  lleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s
    lllllaaaaa rrrrréééééaaaaallité de llaaaaa vvvvvvvvvviiiiee ddeeeeees autrrrrrreees.ddddddddde 

Nous, sommes unnnnn ppppppeeeeeuppple de ciiiiitttttoooyens 
égaux en droit

● non discrimination quels que soient : 
    la race, les opinions, les croyances,      
    les fantasmes, l’orientation sexuelle etc………………………………………………

● réciproquement, pas de passe-droit au nnnnnnnnnnnooommm  
    de ses différences, deeeee ppppppriiiiiviillllèèèèègeeesssss.

● représentativité et rrrrréééééccccciiiiippppprrrrrooooocccccciiiiitttttééééé  
    (chacun peut représenter les autres ou l’EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEtattt)))..)

● justice sociale pour ggarantir laaaaa llllliiiiibbbbbeeeeerrrrrtttttééééé  
    et de l’égalité entre llllleeeeesssss ciiiitoyenns.

Nous, sommes un peuple, indivisible
(communauté de destin)

● organisé en Etat de droit.

● une République une et indivisible,
    laïque démocratique et sociale.

● délimité par des frontières.

● lié par une langue.

● si la laïcité implique la démocratie, elle est 
    plus que ça car elle est basée sur des principes
    supérieurs à la loi du plus fort ou des plus     
    nombreux.
Nous sommes un peuple souverain et fraterneel,
pacifique avec les autres peuples.

Notre obscuranntissmme nnnatturrel et//oouu cuultuuureel :
- Superstitions, crooyannce en lla mmaggie..
- Vindicte et représsaillles, jusstticee spponttanééee.
- Loi du nombre, duu pplus forrtt, cclanismme.
- Machisme, sexismme, ppattriarrccatt.
- Contrôle sur les mmoeuurs,, emmmpprriise.
- Traditionalisme, cuulte moortiffèèère deess orriginness.
- Réactions passionnnellees, vverssaatiillitéé..
- L’évidence pour preuuvee,, géénéérraaliissatiioonss.
- Ethnocentrisme, xénoophhoobiiee.
- Anthropomorphisme.
- Fétichisme.

ClC érricici allisi mee :
- AAuutoorrriité mmorraale aauttoo--pprrocllaaammméée.
-- Jusstticceee arbbitraaiire.
- LLoi ddu nnnoombbre, proosélyytttismmme.
- PPrrivilèègeessss.
- Eggaalitéé thhééééoloogiqque,, iinnééggaallité ssoccioloogiiqqquee.
-- Appproppriattttion dd’uuuun ddieu,,, dee la reliigioon, ddde lla mmorale, 
  des “ââmmmmeess””, ddu saacréé, duuuu seens (peeur dduu chaaos)).
- LL’’hhoommme esst uun mmineeur aavveeugle qu’il faauut gguidder.
- Sujeet déébiiteeeur de sonn crééaateeur (dieeu oou ppère).
- Oppposiittionnn auux saavoiirs sssccientiffiquees.
-- Foii pluutôtt qquee rattionnalitééé (jjuusqqu’aau ddénnii dee la réaalité).
- Réétenntioonnn deess saavoiirrs.
- AAutoo-légggitimmatioon dde laa viiooleenncee.

ss,, ssoommmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssss uun peuuple dee citoyeenns instruitsNNoouuss

● accès pppuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbblic à tous les savoiirrs et connaisl’a sances            
    ientifffffffffffffffffffffffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiqques eesst un droit fonnddamental.sc

● nssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttruction ppublique est uun droit car c’est  l’in
    cconditioonn pour que le ccitoyen reste libre laaaaaaaaaaaaaaaaaa 
    égal.eeeeeeeeeeeeet 

●●●●●●●● dddddeeeeevooir de lllll’éééééélève esst d’adopter et la posture le 
    hhhhiiiiilllllooooosssssooooooooopppphhhhhiique et la méthode scientifique qui ppppphh     
    écesssitennnnnttttt de se ddégager momentanément de nnnnné
    eeees ccroyancesssss,,,,, affffiliations et assignations.  seeeee
    sssssssppppprrrrriiiiittttt cccccrrritiqqqque eeeeeet rationalité plutôt que credo)(eeeeesssss

● éémmmmmancipationn des individus est le but,  L’éé
    leeeee moyen.eett 

Laïcité vient du grec laikos 
qui désigne l’unité indivisible 
d’une population  et de laos 
qui désigne le simple membre 
de cette population sans 
qu’aucune distinction ne lui 
soit accordée

La solution républicaine : le droit universel
Contre la force et le nombre,

contre les traditions et nos réactions spontanées,
ici et partout,

maintenant et toujours,
tous et chacun

a le droit fondamental et imprescriptible
● de vivre en paix,

sans peur pour sa vie et son intégrité physique,
● quelle que soit sa différence,

● guidé par son libre arbitre et la rationalité,
● responsable devant tous, et tous devant chacun.

On ne se tue plus, la vie de l’autre est sacrée
(sauf légitime défense),

plus sacrée que mes autres sacralisations,
car elle est la manifestation du réel, incontestable.

Féodalisme :
- Limitation des déplacemeennts.
- Privilèges et asservissssementss.- Privilèges et asservissseements
- Assignation àà ddees castess.
- Appropriation dee ll’oorddre sinnooon cchhhaaoos.
- AApppprroopprriiattiion des bbiieennnsss eett dddeeess terreess.
- SSuujjeettss dduu rrooii ((lle ssuujjeett nnee ss’’appppaarrttientt ppas))..
- JJuussttiiccee aarrbbbiiittrraaiirree.
- Pouvoir aabbssoolluuuuuuuuuuuuuu,,,,,,,,,,,,,, ccccccccccccccccccccoooooooooooooooooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccccccciiiiiiiiiiiitttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnn.

Égalité

État de droit

UNE NOUVELLE CONCEPTION DE L’HOMME S’ÉNONCE
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, 26 août 1789

art 1er :

  “tous les hommes naissent et demeurent
 libres et égaux en droits”.

les hommes sont libres par nature et en droit,
ils ont le droit de le demeurer ou de le devenir,

ils ont le devoir de le demeurer ou de le devenir,
ils ont le devoir de laisser les autres libres
ou bien d’agir pour qu’ils le deviennent

ils s’interdisent d’empêcher quiconque d’accéder à la liberté.
les hommes sont égaux en droits (pas par nature),

ils ont le droit de le demeurer ou de le devenir,
ils ont le devoir de le demeurer ou de le devenir,

le devoir de ne pas limiter cette égalité mais au contraire
le devoir d’oeuvrer pour son accès,

ils s’interdisent d’empêcher quiconque d’accéder à l’égalité.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

LAIC I imp 40X60.ai   1   25/04/16   14:12LAIC I imp 40X60.ai   1   25/04/16   14:12


