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Laïcité : réaction de la FGPEP face aux 

déclarations du Président de la République  

  

La constitution française garantit la laïcité de la République  

La loi de 1905 fonde notre paix civile depuis un siècle et reconnaît à chacun le droit 

de croire ou ne pas croire, et d’exprimer librement ses opinions. Elle ne fait pas des 

Églises constituées des corps intermédiaires et ne leur délègue aucune fonction 

politique. 

Le conseil d’administration de la Fédération Générale des PEP réuni le 11 avril 

2018, ne peut accepter que le Président de la République choisisse l’épiscopat 

catholique pour affirmer sa volonté de « protéger la vie de l’enfant à naître et celle 

de l’être parvenu au seuil de la mort ». 

 

La laïcité un principe de notre unité 

Les PEP demandent, dans une période où les conflits religieux déchirent la planète, 

le strict respect de la neutralité de l’Etat vis-à-vis de toute religion. 

Les PEP appellent toutes les associations et mouvements attachés à la laïcité de la 

République à agir pour que la laïcité reste un principe constituant de notre unité 

nationale. 

 
A propos de la Fédération Générale des PEP :  

100 ans d’expérience au service d’une société inclusive et solidaire.  

Les PEP (pupilles de l’enseignement public) ce sont 123 associations de proximité présentes dans toute la France agissant au 

quotidien pour une société inclusive et solidaire. Depuis 100 ans, elles garantissent l’accès de tous aux droits communs : droit à 

l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins et à la vie sociale.  

Fondées sur les valeurs de Laïcité, Solidarité et Egalité, les PEP interviennent dans les domaines de l’éducation, des loisirs, du 

social et du médico-social. Fortes de plus de 1200 établissements, services et dispositifs, 24 500 salariés et 8000 bénévoles, les 

PEP accompagnent chaque année 1 300 000 enfants, adolescents, adultes (dont 90 000 en situation de handicap) et leurs familles. 
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