
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien à l’Observatoire de la laïcité 
 
 

Le terrible attentat perpétré contre Samuel Patty donne lieu à des 

instrumentalisations politiques du concept même de la laïcité qui est 

un des piliers de notre République. La campagne de dénigrement 

menée actuellement contre l’Observatoire de la laïcité et contre son 

rapporteur général, Nicolas Cadène, y participent de façon 

particulièrement indigne et irresponsable. Solidarité Laïque leur 

apporte son soutien et s’inquiète de ce climat de haine à l’heure où il 
faudrait au contraire défendre ensemble la laïcité, pilier du vivre 

ensemble.  

 
 

 

Nos associations laïques apportent leur soutien à l’Observatoire de la laïcité, à son président et à 
son rapporteur général, Nicolas Cadène. 
 

Pour nos associations, l’Observatoire de la laïcité est d’abord le lieu d’un débat démocratique où 
nos associations ont été entendues dans le respect de nos diversités. 

 

Qui consulte les rapports annuels de l’Observatoire de la laïcité a remarqué qu’à côté des guides 
pratiques sont présentées les actions de pédagogie. L’Observatoire de la laïcité participe ainsi à 
la réalisation d’une laïcité effective dans les différents services, que ce soit l’école, les structures 
socio-éducatives, les établissements de santé… Pour nos associations, les actions 
pédagogiques ont une importance capitale et on sait la capacité du président et du rapporteur 
général à être présents et impliqués dans les territoires, au-delà de l’outil de travail 
indispensable que constitue l’importante documentation fournie. 
 

A un moment où la laïcité est trop souvent réduite à des slogans, les analyses concrètes 
proposées par l’Observatoire de la laïcité permettent de faire vivre la laïcité. Ainsi l’ouvrage 
signé par le rapporteur général et préfacé par le président de l’Observatoire de la laïcité, soutenu 
par des associations laïques, sur « Les idées fausses sur la laïcité », fournit un outil simple, à 
valeur à la fois juridique et historique dans la défense de la laïcité. 



 

Nous avons besoin de l’Observatoire de la laïcité dans notre travail au quotidien pour défendre et 
illustrer la laïcité, et cela plus que jamais quand elle est attaquée par l’obscurantisme, la bêtise et 
la haine, par les ennemis de la République. 
 

Paris, le 20 octobre 2020 
 

 

Signataires : 
 

- Christian Eyschen, secrétaire général de la Fédération nationale de la Libre Pensée 
- Anne-Marie Harster, présidente de Solidarité Laïque 
- Malik Salemkour, président de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) 
- Michèle Zwang-Graillot, présidente de la Ligue de l’Enseignement 


