
Mon association, mon organisme, ma collectivité, mon entreprise ou moi-même 
nous opposons à toute forme de discrimination : raciale, ethnique, physique, 
philosophique ou religieuse. 
 
Nous considérons 
Que les cultures, les sports, les arts, au-delà des émotions et des plaisirs qu’ils 
procurent, rapprochent les cœurs comme les esprits et contribuent au 
développement de la paix dans le monde. 
Que les valeurs républicaines, véhiculées au sein de notre association, de notre 
entreprise, ou de notre collectivité, sont sources d’enrichissement et permettent 
une meilleure connaissance et compréhension de la diversité culturelle de notre 
pays, et ainsi de bien vivre ensemble. 
 
Nous déclarons 
Que toute doctrine de supériorité raciale est scientifiquement fausse, moralement 
condamnable, socialement injuste et dangereuse. 
Que le racisme porte atteinte à la dignité et à l’intégrité des personnes et tire 
prétexte de toute différence pour engendrer la discrimination et l’exclusion. 
Que la discrimination entre les êtres humains pour quelque motif que ce soit est 
une offense et doit être condamnée comme une violation des droits de l’Homme et 
des libertés fondamentales. 
Que la richesse d’une société repose sur sa diversité et sur la participation de tous à 
la vie démocratique, sociale, économique et culturelle. 
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LA DIVERSITE EST UNE FORCE POUR LA REPUBLIQUE 

Pour ces raisons je m’engage à  
Promouvoir l’éducation pour la diversité, contre le racisme et au-delà contre toutes 
les formes de discrimination qui attentent à la dignité de l’homme. 
Promouvoir l’universalisme républicain, la tolérance, le respect et la laïcité comme 
principe du vivre ensemble. 
Prendre à mon niveau toutes mesures permettant de promouvoir la diversité et la 
solidarité, notamment dans les principes d’organisation et de délibération de mon 
association, de mon entreprise ou de ma collectivité et particulièrement dans 
toutes les fonctions Ressources Humaines, notamment au moment du recrutement 
et des évolutions de carrière. 
Participer à toutes actions, notamment à soutenir les « Semaines d’éducation pour 
la diversité » coordonnées par la Ligue de l’Enseignement, afin de prévenir et de 
combattre la discrimination fondée sur la couleur de peau, la religion, l’origine 
ethnique, l’appartenance politique, la langue, le niveau socio-économique, le degré 
d’instruction, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou une quelconque 
différence. 
Utiliser le symbole, « ensemble », dans ma communication : papier en tête, 
véhicule, boutique, textiles, site internet, etc. 
Ainsi, face à l’ignorance, promouvoir la connaissance, face au fanatisme, 
promouvoir la tolérance, face à l’isolement, promouvoir la solidarité et la 
générosité. 
J’accepte que mon nom ou celui de mon association, de ma collectivité, ou de mon 
entreprise figure sur la liste du comité de soutien. 

Le Signataire 


