
 
 

Communiqué de Presse 
Maison Laïque 27 Août 2009 

 
 
La Section Liban de l’Union des Anciens Etudiants de l’Université Libre 

de Bruxelles réaffirme son attachement au principe du Libre Examen et 
déclare sa détermination à lutter pour la liberté de conscience et l’égalité des 
droits, pour construire une société libre pluraliste et fraternelle. 
 
Deux axes d’action sont prioritaires:  

Le premier au niveau de l’enseignement dont la confessionnalisation 
croissante constitue une menace sérieuse à la cohésion de notre société 
pluricommunautaire et de convictions philosophiques très diversifiées. L’école 
publique gratuite avec une mission séculaire reste l’endroit privilégié pour 
regrouper ensemble des élèves de toutes les appartenances, et son 
renforcement est primordial pour promouvoir le respect de la diversité et la 
formation citoyenne. 

Le deuxième axe est celui de la « réconciliation » du citoyen avec 
l’état. La conception de l’état en tant qu’entité étrangère aux citoyens, est une 
conception cultivée par le confessionnalisme pour se trouver une place 
comme porte-parole et défenseur des citoyens vis-à-vis d’un état accusé de 
malfaisance. Les accusations d’inefficacité, de discrimination communautaire, 
et de corruption, doivent être dirigées plutôt contre ceux qui en sont la cause 
et pas contre les institutions publiques qui en souffrent. Les 
confessionnalistes et les corrompus ont des visages et des noms propres et 
ne doivent plus se cacher derrière la personnalité morale des établissements 
d’un état qui doit appartenir à tout le peuple (le Laos) d’où dérive le mot 
laïcité. 
Il est temps de construire un état de droit moderne, impartial et garant des 
droits de l’homme. Les Libanais doivent commencer à s’approprier l’état qui 
est le leur. Ils aspirent à un Etat Laïque et ils le méritent. 
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