Cette association (assemblée générale du 12 septembre 2000)
• exprime sa conviction que, loin d'être une idée démodée, la laïcité est une exigence de base de la
vie politique, indissociable de l'idée même de République, condition de l'Égalité des citoyens et
garante de la paix civile, en France comme en Europe.
• affirme que la défense de la laïcité - tout comme la défense des principes démocratiques - suppose
une vigilance continue et des moyens appropriés pour en dénoncer les atteintes (en 1999 : création
d'un CAPES de religion, affaire d'Hagondange ; en 2000 : affaire du Tribunal de Metz...).
• "(...) se donne pour but de défendre et promouvoir la laïcité en Alsace-Moselle, et notamment
d'aboutir à une réelle séparation entre l'enseignement public et les Églises, dans le respect des lois
de la République et des principes démocratiques" (article 2 des statuts).
• se fixe comme objectif prioritaire la suppression de l'obligation de l'enseignement religieux à
l'École, et à cette fin :
- se propose de rassembler toutes les informations relatives au statut scolaire local
("concordataire") pour faire la lumière sur l'imbroglio juridique et réglementaire qui l'entoure
e
(Concordat, Loi Falloux, lois du II Reich allemand ???).
- se propose d'interpeller les responsables politiques, institutionnels, syndicaux et associatifs
sur le sujet.
- souhaite, par l'organisation de réunions publiques ou par le biais des médias, informer,
sensibiliser et mobiliser les citoyens...
Laïcité d'accord !
Maison des Associations, 1a Place des Orphelins, 67000 Strasbourg
laicite.daccord@laposte.net
http://www.laicitedaccord.com/



_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bulletin d'adhésion à Laïcité d’accord !
Nom : .......................................................
Prénom : ..................................................
Adresse : .....................................................................................................................
................. ...................................................................................................................
Tél. : ............................................
Email : ..................................................................
Adhère aux principes et objectifs de Laïcité d'accord ! et souhaite être membre de l'association.
Date, signature :

Ci-joint un chèque de 20 euros (particulier) / 40 euros (association, personne morale), à l'ordre de
Laïcité d'accord !
(cotisation réduite possible : 8 euros).
Don : ............................
Adresser les chèques au trésorier :
Jean-Michel VAILLANT
39 rue de la Grossmatt
67800 HOENHEIM

