!
Paris, le 25 avril 2014
Monsieur Manuel Valls
Premier ministre
Hôtel de Matignon

!Monsieur le Premier Ministre,
!Vous avez décidé de représenter personnellement la France à la cérémonie religieuse de

canonisation de deux papes au Vatican. Cet acte symboliquement fort est extrêmement
choquant pour les laïques que nous sommes.

!La majorité des Français, croyants athées ou agnostiques sont favorables au respect de la

laïcité dans notre pays et refusent de voir revenir un ordre ancien où l'Église tenait un rôle
politique.

!Ces deux papes, comme celui qui est actuellement en exercice ont toujours soutenu à
l'ONU, au Conseil de l'Europe, dans l'Union européenne, des motions qui portent gravement
atteinte aux droits des femmes, à l’égalité femmes/hommes, aux libertés des homosexuels, à la liberté de la recherche. Des interventions récentes au Parlement européen,
comme les manifestations qu'ils ont soutenues en France ne laissent aucun doute sur les
objectifs qu'ils poursuivent : revenir sur le droit à l'IVG, en finir avec la contraception, empêcher toute recherche sur les cellules souches embryonnaires, imposer leur conception de
la famille au mépris de la réalité d’aujourd’hui, etc.

!Croyez-vous réellement pouvoir concilier les objectifs de votre gouvernement avec ceux-ci

? Nous connaissons vos prises de position en faveur des libertés et de la laïcité et nous
sommes inquiets que l'un des premiers actes de votre gouvernement soit en totale contradiction avec les affirmations de principe que vous avez toujours formulées.

!Le combat pour les libertés, car c'en est un, demande que l'on oppose aux ennemis de ces
mêmes libertés une résolution sans faille. Faire des concessions en espérant se les concilier sera interprété comme un signe de faiblesse de votre gouvernement et d’encouragement de la surenchère.

!Nous, acteurs, de la société civile, laïques et républicains, nous nous efforçons de faire

respecter le principe de laïcité et les libertés qu’il sous-tend. Nous savons trop que les
moyens financiers dont disposent ses adversaires leur permettent d’entretenir un bruit
médiatique et des actions de lobbying qui dépassent largement ce qu'ils représentent réellement. Il revient au gouvernement de ne pas s’y laisser prendre et d’appliquer sans faiblir
les principes constitutionnels.
C'est tout ce que nous espérons, c'est tout ce que nous vous demandons instamment Monsieur le Premier ministre.

!Veuillez recevoir, Monsieur le Premier ministre, nos salutations respectueuses.
!
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