Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques
Chez Christian Eyschen 17 allée des Tilleuls 92150 Suresnes
Tel : 06.07.05.46.44 – Fax : 01.45.06.66.23 – Courriel : »christian.eyschen@wanadoo.fr »



Lettre ouverte à tous les partisans 
de la laïcité de l’Ecole et de l’Etat



Le Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques a pris l’initiative de lancer un appel aux laïques, en octobre 2004, afin que se tienne une grande manifestation laïque à Paris le 10 décembre 2005, à l’occasion du centième anniversaire de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat :

« Pour la défense et la promotion de la loi de 1905 »
Samedi 10 décembre à 14H30 – Place de la République à Paris


Plus de 3 000 personnalités laïques, dans la diversité des opinions et des appartenances laïques, une trentaine d’organisations se réclamant de la défense de la laïcité, une centaine d’Elus républicains et 70 personnalités internationales ont répondu positivement à cet appel sur les mots d’ordres suivants :

- Pour la restauration de la loi de 1905 !
- Pour l’abrogation du Statut clérical d’Alsace Moselle !
- Pour le respect du principe : « Fonds publics à la seule Ecole publique » !
- Pour l’abrogation de toutes les lois antilaïques !
- Pour l’avènement d’une laïcité sans frontières !

A l’initiative du Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques et de l’Observatoire international de la Laïcité s’est tenue, le 8 octobre 2005,  une première réunion de préparation à cette manifestation. Il a été demandé à tous ceux qui voulaient rejoindre l’appel à cette manifestation de le faire savoir avant le 1er novembre 2005.

A ce jour, on répondu positivement : 

Syndicats : CGT-FO, Fédération Générale des Instituteurs luxembourgeois, 

Obédiences maçonniques : Grand Orient de France et Maçonnerie française

Associations laïques : Association du Chevalier de la Barre (75),  Comité-Laïcité-République, Europe et Laïcité (CAEDEL),  Fédération nationale de la Libre Pensée, Groupe La Barre d’Abbeville (80),  Laïcité – Liberté,  Ligue luxembourgeoise de l’Enseignement, République et Laïcité (Portugal), Union des Athées,  Mouvement des Maghrébins laïques en France, Europa Laica (Espagne), Observatoire de la Laïcité du Pays d’Aix (13), Club Laïcité, 

Autres associations : Association Ailleurs ou d’Ici Mais Ensemble (AIME – 75), Comité 1905-2005 – Nantes (44),  Egale (Egalité-Laïcité-Europe),  Faire le Jour (La Réunion),  Institut Charles Darwin International, République sociale, Regards de Femmes (69), Union des Familles Laïques (UFAL), SAT-Amikaro (Esperanto), 

Organisations, groupes et partis politiques : Parti Radical de Gauche,  France Radicale – Gauche Démocratique et Républicaine,  Union des Républicains Radicaux, République sociale, 

Nous appelons toutes les associations laïques, organisations syndicales, partis, regroupements  et personnalités qui se reconnaissent dans les objectifs de cette manifestation à nous le faire savoir rapidement afin de rendre public leur appel.

Nous les invitons à participer à la réunion d’organisation de la manifestation qui se tiendra :

Sous la présidence de Christian Eyschen, Marc Blondel et Etienne Pion

Le jeudi 3 novembre 2005 à 17H30
Maison des Associations
15 passage Ramey 75018 Paris




Paris le 25 octobre 2005





Nous demandons à tous de soutenir financièrement les activités du Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques. Nous avons besoin de fonds importants pour assurer le financement de la manifestation laïque Versez massivement pour la défense de la laïcité !

Pour soutenir la manifestation du 10 décembre 2005 :

Je verse :…………………….€ . Nom : ………………………. Prénom : ……………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Chèque à l’ordre du CLAL. A retourner à : Christian Eyschen 17 allée des Tilleuls 92150 Suresnes


