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La Liberté de Penser, de Religion, de Croyance et d’Esprit 
 
 
 
Cojep International mène ses activités en tant qu’ONG depuis plus de vingt ans 
sur le territoire européen en se consacrant sur les thèmes de la Citoyenneté, du 
Vivre Ensemble, du Multiculturalisme, contre le Racisme et les Discriminations, 
pour la Démocratie et dans les domaines des Droits de l’Homme. 
 
L’Europe à travers les Lumières nous a transmise des valeurs essentielles qui 
pour la majorité d’entres-elles sont devenues aujourd’hui des valeurs 
universelles. L’approche Cartésienne nous a apprise que l’Homme en pensant se 
construisait et construisait son avenir. Cette idée a pour essence même la 
Liberté, car sans elle penser serait interdite. Il est aujourd’hui question de 
Liberté.  
 
Dans ce cadre là, lorsque nous évoquons le passé, le présent et le futur de la 
diversité culturelle en Europe, nous ne pouvons pas ne pas évoquer les 
explosions, invasions, provocations et terrorismes comme les évènements du 11 
septembre, de Madrid, de Londres, de Bagdad, d’Istanbul ou les crises 
provoquées par les caricatures ou les propos du Pape Benoît 16 qui sont des 
menaces pour la vie en commun des diversités culturelles dans un climat de 
Paix. 
 
Tous ces évènements tragiques ont ces dernières années influencés les lois et par 
conséquent se sont reflétés dans les législations. Hier nous légiférions en prenant 
comme base la Liberté alors qu’aujourd’hui les lois se font autour d’une 
atmosphère sécuritaire. Par conséquent, les espaces de Liberté sont de plus en 
plus restreintes. 
 
Les personnes qui en subissent principalement les conséquences discriminatoires 
sont les citoyens vivant sur nos territoires et ayant une origine culturelle 
différente. Ces derniers subissent dans une position de faiblesse le poids des 
évènements comme s’ils en étaient une partie prenante. Il sont dans la position 
de l’accusé voir du coupable indirecte. 
 
Ces dix dernières années, ce sont les Droits à faire exister et vivre les diversités 
culturelles qui ont le plus subies par les conséquences des invasions, du 
terrorisme et des diverses provocations. 
 



Le terrorisme, la violence, les provocations et les invasions qui ont lieu sur la 
terre ne doivent en aucun cas être imputés aux différences culturelles. Par le 
passé, pour les peuples orientaux, l’occident était une terre admirée et montrée 
en exemple pour ses espaces de Libertés (Liberté de Penser, de Croyance, de 
Religion, d’Esprit), l’application des Droits de l’Homme et la Démocratie. 
L’évolution de ces dernières années, les nouvelles lois, la progression des 
mouvements extrémistes de droites, les discriminations et les atteintes aux 
Droits de l’Homme ont mis de l’ombre à cette image positive. 
 
Nous devons tous bien réaliser la direction que prend les choses pour en mesurer 
les conséquences avec vigilances et en prenant des précautions. L’Europe étant 
une région qui a payé cher pour la Démocratie et les Libertés se doit de garder 
son sang froid face aux incohérences de ce monde. Notre Lutte contre 
l’Antisémitisme, contre l’Islamophobie, pour les Droits des minorités doit se 
renforcer. 
 
Nous devons rapidement nous renouveler dans ces domaines pour devenir une 
entité modèle pour les pays qui se construisent et pour ceux qui aspirent à plus 
de Libertés, entité dans laquelle la diversité culturelle sera protégée, appuyée et 
encouragée.  
 
Il est possible de cohabiter, de coexister, de se comprendre. Il ne s’agit pas de 
tolérance car cet esprit sous-entend une image négative et discriminatoire de 
l’autre, mais d’approche avec respect et empathie du voisin, représentant d’une 
croyance, d’une ethnie ou d’une langue différente. 
 
Nous avons désormais un message a donné, celui d’une invitation au « vivre 
ensemble » harmonieux, dans le respect et la compréhension mutuel. Il s’agit de 
faire comprendre à l’opinion publique où qu’elle soit que dans l’avenir, toutes 
les couleurs se doivent de vivre ensemble dans la paix en s’identifiant et en se 
retrouvant dans les valeurs qui composent l’essence même de notre Europe. 
Nous visons le destin d’être un lieu de coexistence et de cohabitation 
exemplaire. Il s’agit de briser les effets de repli sur soi crée par les réflexes de 
communautarisme entretenus par certaines structures actuelles et le populisme 
latent de certains de ses acteurs. Il s’agit de donner vie plus encore au 
multiculturalisme qui la caractérise. Préservons nos acquis, développons les, 
luttons contre l’enfermement, allons à la découverte de l’autre, c’est de cette 
façon entre autre que nous aurons une Paix durable sur nos territoires et au sein 
de nos foyers. 
 


