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EDITORIAL ; LA LAÏCITE EST UNIVERSELLE
  Des guerres sont en cours au nom de conceptions différentes d'une même religion. La 

bataille pour le Pouvoir, l'Argent et la Doctrine Religieuse conduit à des massacres et des 

destructions accompagnées par des phénomènes d'immigration entraînant des problèmes de 

gestion et, par suite, politiques dans les nations d'accueil. 

 La crise que connaît la représentation du Politique, l'individualisme de plus en plus forcené 

produit par l'évolution du niveau de vie et la montée du populisme rendent plus difficile la 

volonté de rechercher une vie en commun, au delà des différences de conception du monde. 

  Lorsque la loi de la Religion se veut supérieure à la loi de l’État, que vaut la 

Tolérance ? Dans cette remise en question de la Société  la Loi impose-t-elle la Liberté ? 

L'Utopie entretient-elle l’Égalité ? La Tolérance installe-t-elle la Fraternité ? 

  La loi de l'Argent et des Marchands du Temple ont instauré la loi du Profit comme seul 

moteur de l'activité humaine. Credos des Libéraux et des Ultralibéraux dans ce grand 

Chambardement de la Société qui prônent l'instantanéité, la communication, les sondages. 

  Entre les ambitieux, les innovateurs, les spécialistes, les moralisateurs, les 

conservateurs, les laborieux, les populistes quel peut être le lieu commun de la Démocratie ? 

Avec des citoyens sensibles à l'intérêt général et à la recherche du Bien Public ? Quel avenir 

collectif pourrait être celui d'une communauté dont les membres prendraient l'habitude, dès 

l'enfance, de s'agglomérer, selon leurs identités, leurs convictions, leurs coutumes et leurs lois 

particulières ? 

  La Laïcité est une éthique de vie et une base fondamentale pour l'organisation de la 

Société, c'est à dire la Démocratie dans la Tolérance. Cela demande un apprentissage fondé sur 

le respect de l'autre. Il ne s'agit pas de recréer un univers qui a été abandonné pour des raisons 

diverses consécutives à la misère et/ou à la guerre mais de s'intégrer dans celui qui vous 

accueille.  

  Dans un monde en voie de transformation, face aux défis lancés par cette 

mondialisation, la Laïcité est une richesse nécessaire pour éviter que le lien familial soit de plus 

en plus éclaté. Pour que le lien citoyen ne s'évanouisse pas dans un individualisme forcené et 

que le lien religieux ne soit pas transformé en crise profonde.  

  LA LAÏCITE, COMME LA FRATERNITE, EST LA MANIERE DE RESPECTER L'AUTRE 

DANS LE RESPECT DE LA LOI COMMUNE. 
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