MANIFESTE
POLITIQUE
DANS CETTE PÉRIODE MARQUÉE PAR LE REPLI SUR SOI,
L’INDIVIDUALISME ET LE MARKETING POLITIQUE,
NOUS VOTONS POUR LE COLLECTIF ET LA SOLIDARITÉ !

Carole Coupez
Déléguée générale
adjointe de
Solidarité Laïque
« Une démocratie doit être une fraternité,
sinon c’est une imposture. »*
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Si “la France est une République indivisible,
laïque, démocratique et sociale”**, les objectifs de développement durable, les défis nationaux, locaux et mondiaux sont de même

indivisibles. Les crises actuelles confirment
que nous vivons tous.toutes dans un seul
monde, que nos défis sont universels (santé,
économie, climat…) et que les réponses ne
peuvent qu’être laïques, solidaires et démocratiques. Pour cela, nous choisissons la légitimité du terrain, avec des actions incarnées par
des milliers d’acteurs.actrices de la solidarité
et de l’éducation, par des milliers d’associations et de militant.e.s. Plus que jamais, les
combats et le plaidoyer de Solidarité Laïque
pour le droit à une éducation de qualité pour
toutes et tous sont nécessaires ici en France

comme partout dans le monde, car ce droit
continue d’être menacé, remis en question.
Notre contribution à un monde plus solidaire
se doit d’être efficace et identifiée. C’est ce que
vous propose cette Lettre, autour des principes
de la République - Liberté, Égalité, Fraternité qui guident notre approche laïque d’acteur de
la solidarité, de toutes les solidarités.
* Antoine de Saint-Exupéry
** Article 1er de la Constitution de la Ve République

LIBERTÉ ...
“Éduqué.e.s aujourd’hui,

plus libres demain.”
SOLIDARITÉ LAÏQUE PORTE
FIÈREMENT CETTE SIGNATURE,
AVEC LA CONVICTION QUE
L’ÉDUCATION ET LA LAÏCITÉ
SONT CONSUBSTANTIELLES
ET DÉTERMINANTES
POUR LES LIBERTÉS.
Notre engagement laïque pour une éducation à visée émancipatrice oriente nos
combats et notamment celui de former des
femmes et des hommes libres, affranchi.e.s
de tous les déterminismes religieux, culturels
et sociaux.
L’éducation permet de penser librement,
de choisir librement, de construire une
citoyenneté mondiale.

Promouvoir le droit à une éducation publique
laïque, c’est aussi plaider pour la qualité
de ce que l’on apprend. En élargissant le
champ des apprentissages et des savoirs, la
laïcité nourrit la qualité de l’éducation. Elle
rend possible une éducation interculturelle
qui doit permettre de se questionner sur
notre culture ou nos propres représentations.
L’éducation à la citoyenneté mondiale est
un formidable outil pour comprendre et
décrypter les enjeux actuels, lutter contre
les préjugés et tous les dogmatismes de la
pensée, apprendre à « vivre » la solidarité et
la paix. Elle donne des clés pour développer
l’esprit critique mais aussi pour comprendre
et agir en citoyen.ne informé.e, responsable,
plus à même de jouer un rôle actif dans la
société, dans son quartier, dans sa ville et
de participer à l’intérêt général ainsi qu’au
mieux vivre ensemble.

NOS REVENDICATIONS
■ FAIRE VIVRE LA LOI DE 1905 ET SES
PRINCIPES DE LIBERTÉ ET DE COHÉSION
SOCIALE PAR DES PROJETS ÉDUCATIFS
DE TERRITOIRE

• Renforcer l’information et la formation
à la laïcité à l'École et dans les espaces
éducatifs ;
• S’appuyer sur la pédagogie
participative et l’éducation
coopérative ;
■ GARANTIR LA PARTICIPATION
EFFECTIVE ET ÉCLAIRÉE DES CITOYEN.
NE.S AUX ENJEUX GLOBAUX ET
AUX OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE, RELIÉS AUX ENJEUX
DE LEURS TERRITOIRES

• Donner à tous et à toutes accès
à des activités et initiatives favorisant
la citoyenneté et l’engagement
à dimension internationale (éducation
à la citoyenneté mondiale, volontariat,
etc.) ;
■ ENCOURAGER LA PARTICIPATION
DES JEUNES DANS LES ESPACES
CITOYENS, DÉMOCRATIQUES ET LES
ESPACES QUI LEUR SONT DÉDIÉS

• Encourager et garantir leur
participation aux politiques publiques
qui les concernent ;
■ RÉCONCILIER LES CITOYEN.NE.S
AVEC LA DÉMOCRATIE LOCALE

• Rendre accessibles les institutions
de la démocratie en leur permettant
d’être actifs.actives (consultations
citoyennes, campagnes citoyennes,
etc.).
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ÉgalitÉ ...
L’éducation sans condition

pour garantir l’égalité de droits
EN S’APPUYANT SUR LES PRINCIPES DE LAÏCITÉ ET DE NON-DISCRIMINATION, LA FRANCE DOIT GARANTIR
LES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET LE RESPECT DES DROITS DE TOUTES ET TOUS.
NOS REVENDICATIONS
■ RENFORCER LA MIXITÉ SOCIALE
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

• grâce aux services et accueils publics ;
■ LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

• en investissant dans des politiques
publiques territorialisées d’éducation
populaire ;
■ PROMOUVOIR LES DROITS SOCIAUX
ET CULTURELS ET L’ÉDUCATION
DANS UNE APPROCHE HOLISTIQUE

• en garantissant à toutes et tous l’accès
à la culture, aux vacances, aux sports
et aux loisirs ;
■ DÉFENDRE DES SERVICES PUBLICS
SOCIAUX POUR TOU.TE.S
EST UNE URGENCE

La liberté un droit de l'homme - © Collège Vauban de Belfort 2014

Nos politiques et actions visant à garantir
l’égalité de genre et à donner des chances
égales d’insertion dans la société doivent
être améliorées. Défendre la laïcité c’est
lutter contre toutes les formes de discrimination et de ségrégation scolaire,
éducative, culturelle, territoriale et plus
globalement sociale.
On estime aujourd’hui qu’au moins
10 000 enfants ne sont pas scolarisé.e.s
en Guyane. À Mayotte, ils.elles seraient au
moins 5 000 et 80 % des enfants vivant
dans des bidonvilles ou dans des squats ne
sont pas scolarisé.e.s. En France de façon
générale, les mineur.e.s migrant.e.s non
accompagné.e.s sont également trop souvent exclu.e.s de l’éducation, en particulier
quand leur minorité est contestée. L’accès
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à l’école est particulièrement difficile pour
les enfants en situation de handicap ; l’accompagnement est insuffisant et il existe
de grandes disparités entre les territoires, les
établissements et les dotations.
L'École et plus largement l’Éducation, par
un accès de tous et toutes à la culture, au
sport, aux loisirs éducatifs, sont des leviers
de mixité sociale, d’ouverture aux autres
et d’égalité. Elle doit permettre le respect
des autres droits et en particulier les droits à
l’égalité et à la non-discrimination. Pour cela,
l’éducation et les services sociaux doivent
être gratuits, publics et inclusifs.

• avec une attention particulière pour
les enfants, les jeunes, les familles
monoparentales et les migrant.e.s ;
■ GARANTIR LE DROIT À L’ÉDUCATION ET
À LA FORMATION POUR TOUTES ET TOUS

• en particulier le droit à la scolarisation
conformément à l’article 28 de
la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant et à la législation
française 1 ;
• notamment pour les mineur.e.s
isolé.e.s et les enfants vivant dans
la rue ou dans des habitats précaires ;
Ce droit doit être étendu, protégé
et pris en charge par l’État au-delà
de la majorité des jeunes majeur.e.s
migrant.e.s scolarisé.e.s, en situation
de formation, de contrat
d’apprentissage et ce jusqu’à la fin
du cursus diplômant ou professionnel.
Code de l’éducation, L. 111-2 : « tout enfant a droit
à une formation scolaire, qui complétant l’action
de sa famille, concourt à son éducation ».
1

FRATERNITÉ ...
Solidarité + laïcité = fraternité !
NOTRE NOM, SOLIDARITÉ LAÏQUE, MARIE LA SOLIDARITÉ À LA LAÏCITÉ.
La laïcité, comme principe d’organisation
sociale, respecte les libertés de chacun.e et
pose la solidarité comme l’objectif suprême
partagé. La solidarité ne se décrète pas ; elle se
pratique par le vivre ensemble, le faire ensemble
et s’organise sur le terrain, dans nos actions.
Cette approche est foncièrement fraternelle :
nous portons et animons des processus éducatifs et des espaces collectifs qui permettent
à de multiples personnes, acteurs.actrices ou
partenaires, de faire de leurs différences des
sources d’enrichissement du bien commun
et de promouvoir la solidarité autour de
l’intérêt général.
Cette solidarité se construit par la coopération,
la co-construction, la réciprocité et n’a pas
de délimitation géographique. Elle est locale
comme internationale, car les enjeux globaux
et les combats sont interconnectés. Ainsi, les

expériences et les savoirs faire se partagent
pour gagner en fraternité.
Ensemble, riches de nos métiers, expertises,
actions et plaidoyers, nous contribuons aux
politiques publiques d’éducation et de coopération internationale*. Nous défendons
le droit à l’éducation de qualité en France et
à l’international, par le biais d’une politique
de développement solidaire ambitieuse, par
les moyens de l’aide publique française au
développement qui doit cibler les pays les
plus vulnérables et ne laisser personne de
côté. Pour cela, il est primordial de valoriser
le concours de la société civile et de renforcer
sa participation à tous les échelons de la
construction des politiques publiques.
*U
 nion composée de 48 organisations membres, Solidarité
Laïque participe à d'autres collectifs tels Coordination SUD,
de la Coalition Éducation, du Groupe Enfance,
de la Campagne mondiale pour l’éducation, du Réseau
francophone contre la marchandisation de l’éducation,
du Pacte du pouvoir de vivre, etc.

NOS REVENDICATIONS
■ TENIR LES ENGAGEMENTS DE
LA LOI DE PROGRAMMATION RELATIVE
AU DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE ET
À LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS
MONDIALES, ADOPTÉE EN AOÛT 2021

• en particulier, respecter la programmation
budgétaire prévue pour atteindre 0,7 %
de la richesse nationale (RNB) dédiée
à l’aide publique au développement
à horizon 2025 ;
■ ORIENTER LES BUDGETS DE
LA COOPÉRATION INTERNATIONALE
VERS LA LUTTE CONTRE
LES INÉGALITÉS MONDIALES

• e n privilégiant les dons aux prêts ;
• en ciblant les pays les moins avancés
et en allouant au moins 50 % de l’APD
aux services sociaux de base (santé,
éducation, protection sociale,
alimentation, accès à l’eau, etc.) ;
■ REPOSITIONNER L’ÉDUCATION
EN TRANSVERSALITÉ

• c omme un levier fondamental
du développement durable, de l’accès
aux autres droits et de la paix ;
• en concentrant les moyens de l’APD
à l’éducation de base ;
• en soutenant les systèmes éducatifs
et les acteurs éducatifs locaux ;

■ METTRE DAVANTAGE L’AGENDA 2030
ET LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD) AU CŒUR DES
POLITIQUES FRANÇAISES NATIONALES
ET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
• c omme cadre universel et mondial
pour lutter contre la pauvreté
mondiale et protéger la planète ;
■ RENFORCER LA PLACE DE LA SOCIÉTÉ
CIVILE ORGANISÉE

•d
 ans l'élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques ;
■ ENCOURAGER ET VALORISER
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF

• en soutenant et en préservant
les espaces de structuration
et d’expression de la société civile,
les libertés d’association,
de réunion, de manifestation ;
■ METTRE FIN À TOUTES FORMES
DE CRIMINALISATION DE LA SOLIDARITÉ
©Shutterstock / Jacob Lund

4 - Solidarité Laïque - Manifeste Politique

LIBERTÉ D'EXPRESSION
INTERVIEWS

...

La démocratie

vue par les jeunes
À L’APPROCHE DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES EN FRANCE,
IL NOUS A SEMBLÉ ESSENTIEL DE DONNER LA PAROLE À DES JEUNES.
Après 2 ans de vie sociale limitée, comment
évaluer aujourd’hui leur rapport à la démocratie,
à la participation citoyenne ?
Parmi leurs autres droits, comment apprécient-ils.
elles leur droit de vote ? À 18 ans, a-t-on hâte
de voter pour la 1re fois ?
On parle souvent de l’abstention comme du
1er parti de France. Qu’en est-il ? Les jeunes
sont-ils.elles si désintéressé.e.s par la politique ?
Quelles sont leurs raisons d’espérer ?
Réseaux sociaux, manifestations, pétitions…
Comment les jeunes peuvent-ils.elles faire
entendre leur voix ? Quels sont leurs moyens
d’expression ? Et surtout, ont-ils.elles le sentiment d’être écouté.e.s et que leur avis est pris
en compte ?
8 jeunes engagé.e.s dans notre Programme
« Jeunes des 2 rives » (J2R) nous donnent
des éléments de réponse.
■ DAOUDA, 18 ANS, GENTILLY
Daouda participe aux activités de l’association
Espoir Gentilly qui a réalisé un chantier au
Maroc en octobre 2021, dans le cadre de J2R.
« J’attends vraiment le moment de pouvoir enfin
voter. J’aimerais bien essayer. Ça me motive pour
plus tard. En votant je peux faire des choses,
beaucoup de jeunes ne comprennent pas cela. »
■ GAMBAYE, 22 ANS, PARIS
Gambaye participe aux activités de l’association Arc Équipes-d’Amitié qui a réalisé un
chantier au Maroc en octobre 2021, de J2R.
« Quand j’ai voté pour la première fois j’étais
trop contente, parce que je me sentais adulte.
Je peux prendre moi-même des décisions
comme celle d’élire le Président que je veux,
sans que l’on me l’impose. »

«

J’ai prévu de voter, parce que les
programmes des candidat.e.s m’intéressent,
mais en dehors des présidentielles, la vie
politique ne m’intéresse pas vraiment. »

Pour que l’on nous écoute, il faut faire des actions
concrètes avec les gens du quartier par exemple,
ou essayer de rencontrer des personnalités
politiques pour leur poser des questions, aller
directement au contact des décideurs.décideuses
qui font bouger les choses. »

5 - Solidarité Laïque - Manifeste Politique

■ BARBARA, 22 ANS, PARIS
En service civique chez Solidarité Laïque, Barbara participe aux activités de l’association de
prévention spécialisée Arc Équipes-d’Amitié
dans le cadre du programme « Jeunes des
2 rives ».
« À 18 ans, la première fois que j’ai pu voter, je
ne m’y intéressais pas trop. Avec mes ami.e.s et
ma famille, on ne parlait pas de ça. Aujourd’hui,
je me dis que c’est vraiment bien, je trouve cela
génial. Cette année, j’ai prévu de voter parce que
pour moi c’est important d’ajouter une voix.
Souvent, on se dit que cela ne sert à rien. Mais
une voix, ça peut tout changer, surtout quand
les résultats sont très serrés. »

«

En France, on décide un peu à la place
des jeunes, mais sans nous le dire. »

« Je pense que l’on fait semblant de tenir compte
de l’avis des jeunes, mais que l’on n’approfondit
pas. Selon moi, on écoute moins les jeunes
parce que l’on pense qu’ils.elles ont moins
d’expérience, qu’ils.elles sont moins matures.
On les fait réfléchir un peu mais au final, on
décide à leur place. Dans ma famille quand tu
es jeune, les adultes ne t’écoutent pas, tu n’as
pas ton mot à dire. On retrouve cela dans la
société, mais on nous le cache. On fait semblant de nous écouter, mais finalement c’est
la société qui réfléchit à notre place. Le droit
de voter, c'est aussi le droit de décider. Cela
peut améliorer les choses, mais le problème
c’est que ceux.celles qui se présentent, ne font
souvent même pas la moitié de ce qu’ils.elles
ont dit dans leurs discours. »

«

Il faut réunir les gens surtout, il ne
faut pas être tout seul, il faut réussir
à convaincre, avec les bons arguments. »

« Sur les réseaux sociaux ça va très vite. Moi
j’utiliserai les réseaux sociaux pour donner mon
avis et pour voir si d’autres personnes sont
intéressées par ce que je veux faire pour réunir
tout le monde. Les manifestations aussi sont
un bon moyen de s’exprimer, les manifestations
pacifiques bien sûr. »
■ ANDREAS, HAUTS-DE-FRANCE
« Je n'ai pas le sentiment que l'on tient réellement
compte de l'avis des jeunes en France. J'ai plutôt
l'impression que l'on pense à notre place et que
l’on prend des décisions sans nous consulter. »

■ IBRAHIMA, 23 ANS, PARIS
« Voter peut changer les choses, ça peut faire
évoluer le monde dans lequel on vit aujourd’hui,
surtout dans ce pays. Plusieurs choses peuvent
changer : les écoles par exemple, pour aider les
jeunes en échec scolaire ; le travail aussi, pour
améliorer les contrats, augmenter le SMIC... »

«

Je pourrais voter pour les prochaines
élections, il n’y a pas de mal à cela.
Mais là tout de suite, ça ne me dit rien,
je m’en fiche. »

■ MAMADOU, 22 ANS, ANTONY

«

On doit d’abord s’intéresser à ce que
vivent vraiment les jeunes avant de voir
comment prendre en compte leur avis. »

« Ce n’est pas la politique qui est mauvaise,
ce sont les personnes. Elles ne font pas vraiment bouger les choses. Ça ne me fait rien du
tout d’avoir le droit de vote, je n’ai aucun avis
là-dessus, je suis complètement neutre. Je ne
vois pas pourquoi ou pour qui j’irais voter. »
■ SHAÏMA, HAUTS-DE-FRANCE

«

Pour être davantage écoutée en tant
que citoyenne, je me suis engagée au
sein d'une association de solidarité dirigée
par les jeunes de ma ville. »

■ LEANDRO, 19 ANS, PARIS
« Quand il y a quelque chose qui ne me plaît
pas, je ne dis rien. Mais si beaucoup de jeunes
s’intéressent à la politique, ils.elles seront peutêtre plus entendu.e.s. S'ils.elles s’y connaissent
vraiment et ne disent pas n’importe quoi, on
sera tous.toutes plus écouté.e.s.
Je pense que la politique ne fait pas grandchose pour les jeunes, mais quand tu es jeune,
tu t’en fiche un peu. C’est pour l’avenir que tu
as un intérêt, ce n’est pas pour tout de suite.
Tu ne paies pas encore d’impôts, tu vis chez
tes parents… »
■ SAYON, HAUTS-DE-FRANCE

«

J’ai été super ravie d’avoir eu le droit
de voter pour la première fois, je me suis
sentie citoyenne française. »

« Même si je n’y connais pas grand chose en
politique, avoir la chance de pouvoir voter pour
le parti politique qui m’intéresse le plus me rend
responsable et avec mon vote, la tendance
pourrait changer. Pour la prochaine élection
présidentielle je suis en pleine hésitation car
chaque Président valorise son programme et
au final, rien n’est respecté. À vrai dire, j’ai un
peu de mal avec cette élection. »

