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Lettre électronique n° 125 
  

Déclaration de guerre à la Laïcité 

  

Le Président de la République française s’est livré, lors de son déplacement à 
Rome, à une véritable déclaration de guerre contre la Laïcité. Dans son discours 
dit « de Latran », mais aussi dans ses interviews à la presse. 

  

Le rapport des forces sociales, philosophiques, religieuses est tel, en France, 
qu’il est obligé d’en tenir compte et de reconnaître quelques vertus à la Laïcité, 
c’est-à-dire au mode d’organisation de l’Etat que les Français se sont très 
majoritairement choisi, même si ce choix est devenu, parfois, implicite, comme 
allant de soi. Pourtant, il n’est qu’à passer les frontières pour s’apercevoir des 
différences…. 

  

Ces déclarations montrent toutes la nocivité du rapport Machelon qui avait été  
commandé par le ministre de l’Intérieur, en 2006. Le président montre qu’il est 
bien décidé à en mettre en œuvre chaque point. 

  

M. Sarkozy reconnaît donc que  la Laïcité « est un fait incontournable dans notre 
pays ». Il continue : « pour autant, il n’est plus contesté par personne que le 
régime français de la laïcité est aujourd’hui une liberté : liberté de croire ou de 
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ne pas croire, liberté de pratiquer une religion et liberté d’en changer, liberté de 
ne pas être heurté dans sa conscience par des pratiques ostentatoires….. » 

  

Dont acte. 

  

Mais M. Sarkozy dévoie immédiatement tout ce qu’il vient de dire en ajoutant : 
« liberté pour les parents de faire donner à leurs enfants une éducation conforme 
à leurs convictions ». Il s’agit là, certes, d’une liberté, mais lorsqu’elle est finan-
cée par les fonds publics, elle vient en contradiction, en opposition avec la lib-
erté de tous d’avoir accès à un enseignement de qualité. Ce n’est pas du tout par 
conviction religieuse que de nombreux parents musulmans mettent leurs enfants 
dans des écoles privées catholiques. 

  

Certaines attaques sont perfides, non formulées explicitement, mais laissant le 
lecteur établir lui même ce que veulent dire ces phrases et ces formules. 

  

En parlant de Laïcité positive, la sienne, ce qui laisse entendre qu’il y en a une 
de négative, celle des Laïques. 

En disant qu’il est d’accord avec le  pape pour considérer que « l’espérance est 
l’une des questions les plus importantes de notre temps », ce qui laisse entendre 
que les Laïques sont porteurs de désespérance… 

Plus grave : « L’Europe a mis ses espoirs dans l’émancipation des individus, 
dans la démocratie, dans le progrès technique, dans l’amélioration des 
conditions économiques et sociales, dans la morale laïque », « et AUCUNE de 
ces différentes perspectives … n’a été en mesure de combler le besoin profond 
des hommes et des femmes de trouver un sens à l’existence » 

  

Il nie, en bloc, les valeurs de la démocratie, du progrès et de la Laïcité, pour 
mieux, ensuite dire que la seule solution est religieuse. Il nie que Progrès, 
Démocratie et Laïcité puisent être des valeurs philosophiques tendant à 
l’Universel. Nous disons au contraire que ce sont  les seules, puisque étant 
adogmatiques, n’exigeant pas de preuves de foi ou de croyances. 
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Monsieur Sarkozy enterre Jules Ferry, en disant que : « dans la transmission des 
valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, 
l’instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé »… Mais, 
Monsieur, le professeur des écoles (vivez avec votre temps), n’a pas vocation à 
remplacer les clergés… Il est au-dessus… Il s’adresse aussi au petit catholique 
qu’au musulman, à l’athée, au sikh, à l’agnostique… Il n’a pas à savoir quelle 
est la religion de ses élèves, et eux n’ont pas à connaître la sienne… La Laïcité 
est facteur de Paix, pas de croisade ou de Djihad, la Laïcité est facteur de 
Tolérance, de respect des autres comme de soi-même, la Laïcité est 
adogmatique, La Laïcité est Solidarité. 

  

La Solidarité est mise à mal lorsqu’il est dit qu’il s’agit « d’avoir pour principe 
de faciliter la vie quotidienne des grands courants spirituels », en finançant, par 
exemple, les actions de charité qui, à terme, ont pour but de démolir la Sécurité 
Sociale. 

  

Les anti-valeurs ainsi énoncées ne peuvent pas, ne doivent pas devenir celle de 
la France, ni celles de l’Europe et encore moins généralisées en anti-valeurs uni-
verselles. 

  

Le CAEDEL-Mouvement Europe et Laïcité  continuera, comme dans le passé, à 
prendre toute sa part dans la bataille idéologique permettant d’arriver à une so-
ciété plus juste, plus tolérante, plus solidaire, en un mot, laïque. 

  

Pour le bureau 

Yves PRAS, Etienne PION, Thibault GRAC 

Contacts : eurolaic@club-internet.fr 

Et yves.pras@free.fr  

  
   

_____________________________ 
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Pour rejoindre le Mouvement Europe et Laïcité: 

- Voir notre site: HTTP://www.europe-et-laicite.org/, ou 

- Se manifester par courriel (eurolaic@club-internet.fr) 

   ou par courrier: Europe et Laïcité: 

 11 avenue de Huguenots - 94400 Le Plessis-Trévise - Tél: 01 45 76 42 63 

  

Adhésion simple: 8 Euros 

Abonnement à notre Bulletin trimestriel: 10 Euros 

Adhésion plus abonnement à notre Bulletin trimestriel: 16 Euros 

Adhésion de soutien plus abonnement à notre Bulletin trimestriel: 20 Euros ou 
plus 

(Par chèque à l'ordre de "Europe et Laïcité") 

 


