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Déclaration de l’Observatoire de la laïcité à la suite des attentats du 

vendredi 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis 
 

 

 

Face à la barbarie, nous sommes unis dans la République 
 
 

Les membres de l’Observatoire de la laïcité, profondément choqués par les attentats perpétrés 

à Paris et à Saint-Denis le vendredi 13 novembre 2015, adressent leurs plus sincères 

condoléances aux familles et aux proches des victimes. 

 

La France est une « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » (article premier 

de la Constitution). Les principes fondamentaux de la République française sont énoncés dans 

sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité » et se traduisent par des droits intangibles reconnus à 

tous les citoyens quelles que soient leurs convictions, leurs origines ou leurs croyances.  

 

Des assassins s’en sont pris à la France dans son ensemble et dans sa diversité. Les victimes 

sont de toutes les couleurs, de toutes les convictions, de toutes les confessions.  

 

En assassinant au moins 132 personnes et en en blessant plus de 400 autres, les terroristes de 

Daesh voulaient ébranler notre pacte républicain.  

 

Au-delà des orientations politiques, philosophiques ou religieuses de chacun, il n’y a qu’un 

peuple de France. Il doit montrer sa détermination à défendre ce qu’il a de plus précieux, son 

unité dans sa volonté de vouloir construire un avenir commun et de défendre une culture à la 

fois héritée et partagée.  

 

L’Observatoire de la laïcité rappelle la nécessité pour la République d’être ferme et 

intransigeante sur ses valeurs fondamentales et sur ses principes de laïcité. Cela suppose sang-

froid et unité.  

 

Face à ces attaques, aujourd’hui comme demain, nous sommes et nous serons unis. 
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