au Président de la
République Française,
au Président du Sénat,
au Président de
l'Assemblée Nationale,
aux Présidents des groupes
parlementaires au Sénat
et à l'Assemblée Nationale.

Les citoyens soussignés appellent les Français et les
Françaises attachés aux principes laïques et démocratiques
qui fondent notre République à manifester massivement leur
opposition absolue à toute tentative de mainmise des
intégrismes religieux sur notre société ;
à rejeter toute initiative législative tendant à modifier ou à nier ces
fondements ; à défendre la pensée libre, la liberté de conscience ainsi
que la liberté d’expression et de jugement qui en est le corollaire ; à
exiger de nos responsables politiques qu’ils défendent et fassent
respecter avec fermeté les trois principes suivants :

1 – La France est un pays qui a institutionnalisé le principe de Laïcité et
qui l’a inscrit dans sa Constitution : ce principe doit être défendu sans concessions.
2 – La France est le pays des Lumières, et revendique l’œuvre de Voltaire,
Diderot, Montesquieu, Rousseau, et de tous ceux qui ont aidé l’esprit à s’affranchir de toute
croyance irrationnelle, et défendu la liberté de conscience comme la liberté d’expression.
Cette dernière ne doit souffrir d’aucun « MAIS » qui ouvrirait la porte à un recul des libertés.
3 – La France est le pays de la séparation imprescriptible des églises et
de l’Etat depuis 1905 : toutes les religions doivent pouvoir être pratiquées librement et sans
ostracisme par ceux qui le souhaitent. Ceux qui ne croient pas, athées et agnostiques, ont le
droit de faire valoir leur point de vue et de critiquer, dans les formes qui leur conviennent,
toutes les religions, celles-ci relevant exclusivement du domaine privé : le délit de
blasphème, en particulier, supprimé de nos lois il y a près de deux siècles, ne doit pas être
réintroduit par quelque biais que ce soit. C’est à la loi générale seule – expression du peuple
tout entier – de fixer la règle commune.

Nous exigeons des hommes et des femmes que nous avons élus pour
nous représenter dans les instances démocratiques qu’ils-elles s’engagent de
manière absolue et sans restriction à défendre ce principe de laïcité.
NOS VOTES ONT UN PRIX : CELUI DE LA LIBERTÉ DE PENSER ET DE S’EXPRIMER
Pour SIGNER et faire signer : aller sur le lien http://www.petitiononline.com/ybszo/petition.html
OU envoyer un courriel avec vos coordonnées à : LAIQUES@laposte.net OU cplaid@yahoo.fr
OU par courrier postal :
à LAÏQUES 44, av. E. Herriot 13200 Arles OU R. Albarèdes, Grand Sèdes 13850 Gréasque

Je m’associe au texte « Pour une laïcité pleine et entière »
nom, prénom

adresse complète

signature

