Pétition en soutien à JeanLouis
Bianco
et
Nicolas
Cadène
En tant que Président de l’IRELP, j’ai signé cette pétition et
je vous invite à faire de même

L’Observatoire de la laïcité, son président et son rapporteur,
sont la cible d’attaques aussi injustifiées que dénuées de
fondement. Les associations signataires du présent appel sont
investies de façon historique sur la laïcité. Elles sont
présentes chaque jour sur le terrain pour la faire vivre dans
la vie quotidienne, aussi bien par leurs actions que par leurs
publications. Elles ont ainsi pu mesurer l’apport de
l’Observatoire de la Laïcité dès sa création. Ses avis, ses
rapports annuels, ses communiqués, ses guides pratiques, les
multiples interventions de son président et de son rapporteur
dans les débats avec les acteurs de terrain… sont pour elles
un apport précieux qui nourrit à la fois le fond théorique et
la mise en œuvre concrète du principe de laïcité de la
République. L’Observatoire n’est ni une autorité qui impose,
ni un pouvoir judiciaire qui tranche. Il éclaire le débat et
la recherche laïque. Il a un rôle de conseil et non de
décision. Son apport juridique est incontestable. Ses avis et
ses recommandations, donnant la loi et rien que la loi, sont
nécessaires. Leur mise en œuvre peut légitimement être
discutée à condition que ce soit de façon rationnelle et dans
le respect mutuel.
Les associations signataires appellent les organisations et
les personnes qui se reconnaissent, au-delà de la diversité
d’opinions, d’objectifs, de pratique, dans ces simples
principes profondément laïques à signer la pétition soutenant

Jean-Louis Bianco et Nicolas Cadène pour qu’ils poursuivent
leur action au sein de l’Observatoire de la laïcité dans la
fidélité aux principes de la loi du 9 décembre 1905.
Fédération Nationale de la Libre Pensée
Ligue des Droits de l’Homme
Ligue de l’enseignement
Sur le web : http://www.change.org/p/au-pr%C3%A9…

