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"La République française est indivisible, laïque, 
démocratique et sociale" 

Les principes fondamentaux de la République se traduisent par des droits 
intangibles, à la fois politiques et sociaux. Ainsi, l’article 1er de la 
Constitution proclame que "La France est une République indivisible, 

laïque, démocratique et sociale". 

*une République indivisible, cela signifie qu’aucune partie du peuple, ni 
aucun individu, ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté nationale. 
Seul le peuple exerce cette souveraineté par la voie de ses représentants ou 
du référendum ; 

*le caractère laïque de la République découle à la fois du principe de la 
liberté de croyance et du principe d’égalité des citoyens devant la loi et 
implique la séparation des Églises et de l’État. Aucune religion n’a de 
statut privilégié au sein de la République et chaque individu se voit garantir 
la liberté de ses opinions et de sa foi ; 

*le caractère démocratique de la République implique le respect des 
libertés fondamentales ; 

*enfin, le caractère social de la République résulte de l’affirmation du 
principe d’égalité. Il impose de contribuer à la cohésion sociale et de 
favoriser l’amélioration de la condition des plus démunis. 
 
Nous sommes attachés aux principes qui fondent notre République avec les 
droits et les libertés qui en découlent. L’Etat en est le garant.  
 
C’est pourquoi, partout, pour toutes et pour tous, nous demandons que les 
injustices, les inégalités, les textes liberticides, soient dénoncés et rejetés. 
 
Quand des mesures, des lois, des comportements mettent en péril la paix 
civile et l’unité de la communauté nationale, il faut, de toutes nos forces, 
les combattre.  
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Le projet de loi « confortant le respect des principes de la République ». Il 
ne retient dans son texte aucune mesure positive en faveur de l’égalité des 
droits. Au contraire, ce qui prédomine, - avec ce texte et avec le projet de 
loi de sécurité globale -, c’est une approche exclusivement sécuritaire et 
répressive. 
 
Ces textes comportent essentiellement : des interdits, de nouveaux délits 
pénaux, des contrôles de toute la population ! Et avec un flou qui ne 
trompe personne, ils entravent : la liberté d’expression, la liberté 
d’informer et d’être informé, la liberté de manifester, la liberté 
d’instruction, la liberté des associations, la liberté de culte et de conscience 
et ouvrent la voie à l’arbitraire et aux  discriminations. 
 
Alors que l’engagement de l’Etat pour le respect des principes de la 
République devrait passer par un redéploiement des services publics qui ne 
laisserait aucun territoire, aucun quartier, aucune population de côté, il 
nous est répondu par la répression, la contrainte, l’assignation. 
 
Au final, que nous reproche t-on ? De défendre les principes fondamentaux 
de la République ? 
 
Nous croyons en la force de la République et de la démocratie. Nous 
appelons le gouvernement à  rétablir la confiance et les ambitions de notre 
idéal républicain, dans les faits ! 
 
La liberté ne se donne pas, elle se prend. 

 
Que ce matin qui nous réunit nous engagent à refuser, toujours, partout, 

la funèbre annonce de matins bruns.i 
 
 
 
 
 

                                                           

i   « Matin brun » - Franck Pavloff, mai 2002 

 


