
Comprendre et rétablir la 
laïcité dans tous ses droits

Bafouant la laïcité, au prétexte de la loi Debré 

du 29/12/1959, 13 milliards sont versés sur 
fonds publics à l'enseignement privé, dont 

85 millions à l'enseignement supérieur privé.

À ces subventions s'ajoutent la taxe 
d'apprentissage ainsi que les déductions 
fiscales offertes aux particuliers et aux 

entreprises faisant des dons aux écoles privées

Article 10 de la Déclaration des droits de 1789 : « Nul ne doit
être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que
leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
loi ».

Loi du 9 décembre 1905 concernant la
la séparation des Eglises et de l'Etat

Article 1

La République assure la liberté de conscience.
Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans
l'intérêt de l'ordre public.

Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte.

Dans la pratique, en France, ce deuxième principe de neutralité de l’État est

régulièrement sous-estimé voire délibérément ignoré. Il ne figure pas dans les

traités de l’Union européenne, ni dans les textes internationaux qui ne

retiennent que la liberté de conscience. La plupart des difficultés

d’application du principe de laïcité résultent de la méconnaissance ou du non-

respect de ces dispositions.



Article 1er de la constitution de 1958 : « La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances ».

L’idée essentielle de la laïcité est
la suivante : séparer le religieux
du politique. Le religieux est une
affaire privée, le politique une
affaire publique. C’est dans cette
optique qu’a été adoptée la loi
de séparation de l’Eglise et de
l’Etat (1905) qui a été préparée
en quelque sorte par la Loi du
28/3/1882 (Loi sur la laïcité et
l’obligation scolaire). En son
article 2 cette dernière stipule : «
Les écoles primaires publiques
vaqueront un jour par semaine
en outre du dimanche, afin de
permettre aux parents de faire
donner, s’ils le désirent, à leurs
enfants, l’instruction religieuse
en dehors des édifices scolaires »



La laïcité implique donc, non pas une prétendue neutralité

impossible de l'enseignant, mais un débat, une confrontation des

points de vue à l'intérieur du système éducatif. Confrontation à la

base même de toute avancée scientifique et constitutive de toute

pratique démocratique renvoyant à l'émergence de

l'individu-citoyen, sujet de l'histoire et sujet de sa propre vie. Nous

ne pouvons être neutre sur cette question ("il n'y a que le néant qui

soit neutre", Jaurès, 1908) : la citoyenneté, impliquant la démocratie,

et la démarche scientifique, qui en a tout autant besoin, marchent

donc de conserve. Mais, que ce soit telle ou telle forme de

République - de 1880 ou de 1958 - ou telle ou telle forme d'Etat qui

convienne à la citoyenneté est une question dont la réponse

appartient à tout citoyen et sur laquelle l'éducateur, en tant que tel,

n'a pas à imposer son point de vue. Plutôt que neutralité aseptisante,

laïcité qui implique formation scientifique, pluralisme, démocratie,

développement de l'esprit critique, citoyenneté ; laïcité qui prend

tout son sens concret avec la finalité essentielle assignée à

l'éducation : développer la personnalité.

Ce processus instauré par la Révolution française avec la constitution civile
du clergé, et la confiscation de ses biens, sera achevé par la loi de 1905.

Ainsi, à partir de ce moment l’Eglise n’intervient pas dans la société
politique (en principe) et l’Etat ne régente pas les affaires religieuses. C’est
la condition de la plus grande liberté du citoyen (qui choisit la religion qu’il
veut – pas de religion d’Etat) et de la plus grande liberté du croyant puisque
l’Etat n’intervient pas dans le fonctionnement de l’Eglise.

N’oublions pas qu’actuelle-
ment, en France, cohabitent
123 nationalités et une dizaine
de communautés religieuses,
pour s’en tenir aux plus
importantes. Par conséquent,
l’enseignement dispensé au
cours de la scolarité relève de
l’attitude scientifique, c’est une
affaire publique.
L’enseignement religieux est de
l’ordre de l’intimité person-
nelle, c’est une affaire, intime,
privée.



Au cours des dernières décennies, le principe de laïcité a
été grandement malmené et c’est une cause essentielle des
difficultés présentes la concernant.

D’abord par la loi Debré,
adoptée le 29/12/1959,
qui subventionne les cultes
(principalement le culte
catholique), contrevenant à
l’article 2 de la loi de 1905,
par le financement de l’ensei-
gnement privé.

Et puis scandaleusement au
sommet de l’État lorsqu’en
2007, Nicolas Sarkozy déclare à
Latran que « L’instituteur ne
pourra jamais remplacer le curé
ou le pasteur, même s’il est
important qu’il s’en approche, car
il lui manquera toujours la
radicalité du sacrifice de sa vie et
le charisme d’un engagement
porté par l’espérance .

Puis la présence du Premier ministre
Manuel Valls qui, à Rome, reprend le
même thème aux cérémonies de
béatification de Jean Paul II et de Jean
XXIII, puis François Hollande qui limite
expressément et frauduleusement la
laïcité à la liberté de conscience
« donc de religion ».



Mais l’essentiel est dans la fin du discours qui porte sur l’appel à
l’engagement. Il déclare :
« Or je crois que la politique, si décevante qu'elle ait pu être aux
yeux de certains, si desséchante parfois, aux yeux d'autres, a
besoin de l'énergie des engagés, de votre énergie. Elle a besoin de
l'énergie de ceux qui donnent du sens à l'action et qui placent en
son cœur une forme d'espérance. Plus que jamais l'action politique
a besoin de ce que la philosophe Simone Weil appelait l'effectivité.
C'est-à-dire cette capacité à faire exister dans le réel les principes
fondamentaux qui structurent la vie morale, intellectuelle et, dans le
cas des croyants, spirituelle ».

Macron, lui, déclare tout de go devant des évêques le 9 avril 2018,
satisfaits par cet enfant de la fille aînée de l’Eglise : « Pour nous
retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, sans doute, vous et
moi bravé, les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait,
c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que
le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé, et qu'il nous importe à vous
comme à moi de le réparer. »



Macron a besoin d’une représen-
tation qui ait un tant soit peu
d’unité doctrinale et d’une
conception du monde. Et cette
conception c’est le corporatisme,
l’association Capital-travail, …
c’est le christianisme social. Il
déclare :
« Le don de l'engagement que je
vous demande, c'est celui-ci : ne
restez pas au seuil. Ne renoncez
pas à la République que vous avez
si fortement contribué à forger. Ne
renoncez pas à cette Europe, dont
vous avez nourri le sens. Ne
laissez pas en friche les terres que
vous avez semées. Ne retirez pas à
la République la rectitude
précieuse que tant de fidèles
anonymes apportent à leur vie de
citoyen. »
Ensuite, on a observé de fortes tergiversations des juridictions
aussi bien judiciaires qu’administratives, rendant des décisions et
des avis parfois contradictoires ou faisant preuve
d’atermoiements.
Enfin, le camp laïque a exposé une grande confusion, une
irrésolution et parfois même des complaisances.
Il faut reprendre le combat pour la laïcité. On ne saurait se
résigner à considérer comme définitives les dérogations et les
dénaturations qui lui ont été portées. Ainsi, il faut mettre fin au
concordat concernant l’Alsace-Moselle même s’il faut réaliser cette
suppression sur deux ou trois décennies, appliquer une neutralité
stricte dans les services publics, supprimer la confusion fréquente
entre le culturel et le cultuel, réaliser le grand service public unifié
de l’éducation nationale et réorienter les financements en sa
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faveur, etc. Mais on ne saurait réussir sans progresser dans tous les
aspects de la citoyenneté (principes, exercice, dynamique)
Pas besoin d’un arsenal législatif en faveur de la laïcité. Il faut
combattre tout obscurantisme et tout communautarisme en
rétablissant la laïcité dans tous ses droits, en développant une
conception émancipée des pouvoirs et des idéologies religieuses,
patronales, industrielles et commerciales, et traduite dans une
politique lucide et courageuse.

Il faut notamment dès maintenant :

Abroger la loi Debré.

Abroger le concordat d'Alsace-Moselle et les statuts
d'exception des territoires d'outre-mer.

Abroger l'article L. 151-4 du code de l'éducation issu de la
loi Falloux (Les établissements d'enseignement général du
second degré privés peuvent obtenir des communes, des
départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une
subvention, sans que cette subvention puisse excéder le
dixième des dépenses annuelles de l'établissement.)

Abroger l'article R. 141-4 du code de l'éducation ayant trait
aux aumôneries dans les établissements publics du second
degré sans internat,

Mettre en place une gestion publique de l'enseignement
public du premier degré à Wallis et Futuna se substituant à la
gestion cléricale de la Mission catholique
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