La promotion des valeurs du pacte républicain
En Juin 2004, Gérard Delfau, sénateur maire, lance l'association EGALE Egalité Laïcité Europe avec une centaine de
sympathisants, particuliers, élus, responsables associatifs et syndicaux.
Un appel pour une Europe laïque et fraternelle est lancé le 2 juin 2004 au sénat, qui comptait 500 signataires au moment
de son lancement.
EGALE, à travers cette programmatique commune veut promouvoir et faire partager les valeurs qui constituent le socle
du pacte républicain : « Liberté-Egalité-Fraternité » et tout particulièrement :
l’Egalité, notamment l’égalité des droits, la Laïcité comme expression de la liberté de conscience, de la paix civile, de la
tolérance, de la solidarité et du progrès, sur tout le territoire de la France et de l’Europe notamment dans les institutions
publiques, y compris celles de l’Union européenne.
Un appel pour une Europe Laïque et Fraternelle
Nous, citoyennes et citoyens, attachés à l’égalité entre les sexes,
Nous, citoyennes et citoyens, d’une République fondée sur le principe de laïcité,
Nous, citoyennes et citoyens, militants passionnés de la construction européenne,
Nous lançons un appel solennel à Monsieur le Président de la République pour qu’il demande, jusqu’au bout et sans
concession, le refus de la France que soit introduite la référence à tout héritage religieux quel qu’il soit dans le
préambule de la future Constitution.
Nous lui demandons de réaffirmer, à cette occasion, que la laïcité est non seulement le ciment de la République
française, mais qu’elle a aussi valeur universelle et que l'Union européenne est une construction laïque. En
conséquence nous demandons que le paragraphe 3 de l'article 51 de la première partie du projet de Traité
constitutionnel soit supprimé.
Nous souhaitons que la France prenne des initiatives pour soutenir au sein de l’Union européenne toutes celles et tous
ceux qui se battent pour la neutralité de l’Etat, la liberté de conscience, la paix civile et la fraternité.

parmi les 500 premiers signataires :
FCPE, Dominique Voynet ancien ministre Les Verts, Michel Hannoun ancien député, Jean-Michel Baylet sénateur pdt du
PRG, François Fortassin sénateur PRG président du Conseil général des Hautes Pyrénées, Jean Glavany ancien
ministre PS député des Hautes-Pyrénées, Christiane Taubira députée de Guyane, Christian Bataille député PS du Nord,
Elizabeth Boyer sec gen PRG, Marcel Debarge, sénateur PS de Seine-Saint-Denis, Jean-Louis Bianco député PS des
Alpes de Haute Provence, Jean-Michel Ducomte pdt de la Ligue de l'Enseignement, Danièle Pourtaud sénatrice PS de
Paris, UFAL Union des Familles Laïques, UFAL Ile-de-France, Vincent Couronne bureau du Parlement européen des
Jeunes France, Jean-Francis Dauriac pdt Observatoire de la Démocratie, Paul Emaer ancien pdt de la CSF, Michèle
Sabban vice-pdte de la Région Ile de France, Henri Vanmairis sec adjt comité central d'entreprise de la Banque de
France, Jacques Soncin, pdt Fréquence Paris Plurielle, Comité Laïcité République, Jean-Marie Matisson pdt du CLR,
André Boudou pdt Ligue de l'Enseignement FOL 31, Philippe Guglielmi pdt honneur Laïcité Liberté, Jacques Souvairan
CHU Montpellier, François Van Obergen A gauche en Europe, Stéphane Fillette fondateur de Convergence républicaine,
Jean-Bernard Bros maire adjt PRG Paris, CEMEA, Antoine Garcia pdt PEP Hérault, Emmanuel Dupuy sec gen Union
des Républicains Radicaux, André Boyer sénateur PRG du Lot, Dominique Larifla sénateur de Guadeloupe, Gilbert
Andruccioli pdt Confédération Nationale des Radios Libres, Frédéric Naud président Club Perspectives politiques et
sociales, Etienne Pion pdt CAEDEL MEL, Anne-Marie Franchi Ligue internationale de l’Enseignement de l’Education et
de la Culture Populaire, Serge Lagauche sénateur PS, Frédérique Calandra Médiatrice de la Ville de Paris, Cécile
Paulus assoc. Liberté de Conscience,Yvon Collin sénateur PRG, Marianne Marchand (Belgique), Baldo Conti (Italie),
Olivier Diederichs pdt Laïcité Liberté, Chantal Robin Rodrigo députée PRG des Hautes Pyrénées, Pierre Khalfa
syndicaliste, Gilbert Wassermann redact. chef de la revue Mouvements, UNSA Postes, Rodolphe Désiré sénateur de la
Martinique, Mouvement pour une République europénne, Jean-Michel Reynaud CES délégué FO éco. sociale, Michel
Langlois CERS IDF…

