Communiqué du 12/01/2015

Depuis le printemps dernier, la Ligue de l'enseignement 64 participe à l'animation du Collectif laïque 64, qui
regroupe vingt-huit mouvements d'éducation populaire et syndicaux. Son objectif est de promouvoir la laïcité de
notre république, en réponse à tous les fanatismes, tous les mensonges.
L'actualité justifie tristement notre engagement. Après le mensonge, le crime, l'horreur.
Les organisations constitutives du Collectif ont décidé de réaffirmer ensemble les valeurs qui fondent leur
engagement. Voici leur déclaration :

Horrifié et révolté, le Collectif Laïque 64 salue la mémoire des créateurs, des agents de
l’Etat, des êtres humains assassinés et exécutés.
Il respecte et partage la tristesse des familles des victimes. L’attaque meurtrière contre
Charlie Hebdo, les prises d’otages montrent que pour les fanatiques, l’intelligence, la
liberté de pensée, la liberté d’expression, la culture, l’humour sont des ennemis à
abattre. La vie humaine n’a pour eux aucune valeur.
Nous, Organisation Laïque, nous affirmons que l’humain demeure la valeur première.
Nous, Organisation Laïque nous affirmons que la liberté d’expression, que la liberté de
pensée sont des acquis arrachés et imposés dans la lutte.
C’est la Laïcité de nos institutions et de notre vie sociale qui est menacée. Ces valeurs
cimentent notre vision de la République, elles sont en permanence à défendre et plus
que jamais à promouvoir. Il faut continuer à nous mobiliser pour, au travers de nos
actions quotidiennes, notamment auprès des jeunes, combattre les surenchères et les
amalgames racistes.
Le droit pour chacun d’avoir ses convictions propres, le droit de les exprimer, doit rester
une liberté publique fondamentale.
Nous, enseignants et militants de l’Education Populaire devons continuer à nous
mobiliser pour développer dans nos actions d’éducation, la lutte contre le racisme, les
discriminations et les stéréotypes ainsi que l’apprentissage du débat démocratique.
Toutes nos actions à dimensions sportives, de loisirs ou culturelles doivent être propices
à débattre, à échanger pacifiquement afin de vivre ensemble
C’est le rôle décisif de l’école et des mouvements d’éducation populaire, de former à la
liberté de pensée, au respect et à la citoyenneté.
Le Collectif Laïque 64

