CHARTE DES FONDATEURS
Ces dernières années ont été riches d’enseignements, d’émotions, de déceptions, de craintes
lorsque nous les analysons sous le prisme de notre lecture républicaine et laïque. Jamais nos
principes républicains n’ont été remis à ce point en cause, et ceci par les plus hautes
instances-mêmes de la République.
Nous, membres fondateurs de Forces Laïques, ne pouvons baisser les bras face à un tel
constat ni nous résigner à subir les années à venir. Il est temps d’agir et de prendre un
nouveau départ. Il est temps de faire preuve de courage.
Notre ambition est de faire de Forces Laïques le premier parti politique républicain, laïque
et solidariste de France. Loin de se limiter à ces questions, qui sont le fondement de nos
combats passés, actuels et futurs, nous nous engageons à faire des propositions concrètes et
réalistes à toutes les questions sociétales, culturelles, économiques et politiques qui
nécessitent une vision prospective et objective, loin des prises de positions tacticiennes,
clientélistes ou de déclarations d’intention non suivies d’effet.
La question de l’égalité femmes-hommes sera l’un de nos chantiers prioritaires parce qu’il
n’y a pas de société digne sans un traitement respectueux de la moitié de sa population.
Nous nous engageons à développer le champ des possibles, comme celui de l’économie
solidaire et sociale, plus respectueuse de l’humain ; celui de l’écologie, traitée aujourd’hui
comme un dogme ou une idéologie rétrograde.
L’Europe est la cadre de nos actions. Nous voulons une Europe fédérale et sociale qui protège
et se préoccupe d’avantage des Européens, une Europe politique qui soumette les domaines
économiques et commerciaux à une réglementation et des normes sociales et fiscales plus
justes pour tous, une Europe de la Défense qui rassure nos concitoyens et prépare la paix.
Nous voulons de la modernité, tant dans les solutions que dans les personnes.
Aussi, celles et ceux qui rejoindront notre mouvement s’engagent à un militantisme
désintéressé, des mandats uniques et une seule fois renouvelables, à la solidarité avec les
valeurs de notre mouvement, au respect des principes républicains, ciment de Forces
Laïques. Notre seul moteur est la République Française et la mise au service de l’intérêt
général.
Nous nous engageons à fonder, ensemble, la France de demain, profondément ancrée dans
ses valeurs, son histoire, son identité républicaine, laïque et tournée vers la civilisation de
demain, non seulement compatibles, mais aussi, indispensables pour arriver à plus de
liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité.
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