
Laïcité
« Charlie » demande aux 
Candidats de s’engager

Charlie hebdo a toujours été et restera un fervent défenseur de la laïcité et 
des valeurs qui y sont attachées. Nous considérons qu’elle est l’un des 
piliers de l’unité républicaine.
Nous demandons donc aux candidat(e)s à la présidence de la République 
de s’engager clairement sur les trois points suivants :

1 Vous engagez-vous à ne pas modifier, de quelque 
manière que ce soit, la loi du 9 décembre 1905 
sur la laïcité ?

2 Vous engagez-vous à ne jamais introduire 
dans la législation, sous quelque forme que 
ce soit, des aménagements particuliers à 

l’égard d’une communauté religieuse ?

3 Vous engagez-vous, dans le cadre de la loi sur la liberté 
de la presse du 29 juillet 1881 et de la jurisprudence 
en vigueur, à ne jamais introduire, de quelque manière 

que ce soit, un délit de blasphème dans la législation ?

Elle est accusée d’être « agressive », « punitive », « stigmatisante ». Ceux qui la 
défendent avec rigueur se font traiter de « laïcards », de « laïcistes intégristes ». 
Beaucoup la voudraient « inclusive », « ouverte », « aimable ». Jamais, depuis le 
vote de la loi de 1905, la laïcité n’a été autant attaquée ou instrumentalisée. 
De procès en « islamophobie » en remise en cause du droit à l’avortement, de 
revendications communautaires en Manif pour tous, de « mode du burkini » en 
« racines chrétiennes », de « particularisme culturel » en « défense de l’identité », 
jamais les affaires publiques n’ont été autant à la merci des ingérences 
religieuses, menaçant la liberté de conscience et l’égalité des droits.
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Marine Le Pen
Front national

262, rue du Faubourg-
Saint-Honoré
75008 Paris

Emmanuel Macron
En marche !
99-101, rue 

de l’Abbé-Groult
75015 Paris

Jean-Luc 
Mélenchon

La France insoumise
43, rue de Dunkerque

75010 Paris

Philippe Poutou
Nouveau Parti 
anticapitaliste

2, rue Richard-Lenoir 
93100 Montreuil

Rama Yade
La France qui ose 
65, rue de Lévis

75017 Paris

François Bayrou
MoDem

133 bis, rue 
de l’Université
75007 Paris

Nathalie Arthaud
Lutte ouvrière
6, rue Florian
93500 Pantin

Nicolas 
Dupont-Aignan
Debout la France 

93, rue de l’Université
75007 Paris

François Fillon
Les Républicains

6, rue Firmin-Gillot
75015 Paris

Benoît Hamon
Parti socialiste

48, rue du 
Château-d’Eau

75010 Paris

Yannick Jadot
Europe 

Écologie-Les Verts
3, rue de Vincennes

93100 Montreuil
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