
 
 

Communiqué de presse 

Collectif Laïcité de la Vienne 

 

NON  à la révision de la loi de 1905 ! 
 

« Ne jouons pas aux apprentis sorcières » ! 
 

A la veille de la journée nationale de la laïcité, le Collectif Laïcité de la Vienne s’inquiète du projet de 

révision de la loi 1905. Loi qui a fait ses preuves dans la durée et constitue un pilier fondamental de 

la république.  

Pour assurer à chaque citoyen la liberté de conscience, elle a instauré un juste équilibre entre la 

garantie du libre exercice des cultes et la neutralité confessionnelle de l’État. 

 

Les organisations signataires rappellent donc solennellement l’intangibilité des principes 

solidairement posés par la loi :  

 

Article 1 : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 

cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.  

 

Article 2 : La République ne reconnait, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.  

 

Elles  demandent, par-delà les débats inutiles que suscitent ces projets de révisions, que soit 

déjà et complètement appliquée la loi.  

 

C’est pourquoi, le Collectif Laïcité de la Vienne s’associe à l’appel de la « Libre Pensée » 

pour un rassemblement  

SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 à 11h00 

Devant la Préfecture de la Vienne à Poitiers – Place Aristide Briand. 

  



 
 

« Le Collectif Laïcité de la Vienne » est composé de :  
 

 La Ligue des Droits de l’Homme de Poitiers,  

 La Loge Maçonnique de la Grande Loge Féminine de France : « Harmonie », 

 La Loge Maçonnique du Droit Humain : « La Vraie Lumière »,  

 L’Association Culturelle et Sportive des Écoles Publiques (ACSEP),  

 Le Cercle Condorcet de la Vienne,  

 Les Loges Maçonniques du Grand Orient de France :  

 « L’Arbre de Vie », « L’Avant-Garde du Poitou », « Les Bâtisseurs de l’Avenir »,  

 « Fraternité Mosaïque », « l’Humanité Rassemblée ».  

 L’observatoire de Vigilance Laïque de la Vienne comprenant :  

 La Fédération Départementale des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE),  

 La Fédération Générale des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP),  

 La Fédération Syndicale Unitaire (FSU),  

 La Jeunesse en Plein Air (JPA),  

 La Ligue de l’Enseignement de la Vienne,  

 La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN),  

 L’Association Régionale des Œuvres Éducatives et de vacances de l’Education 

Nationale (AROEVEN),  

 Les Centres d’Entrainement aux Méthodes d’Education Active (CEMEA),  

 Les Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN),  

 Les Éclaireuses et Éclaireurs de France (EEDF),  

 Les Francas,  

 Le Syndicat des Enseignants de l’Unsa (Union Nationale des Syndicats Autonomes) : 

SE-UNSA,  

 Le Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des Écoles et PEGC 

(SNUIPP-FSU),  

 L’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE),  

 UNSA Education.  
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NON  à la révision de la loi de 1905 ! 

 


