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Editorial
Dans une dépêche du 28 avril 2008, l'agence catholique "ZENITH" précise le sens de la 

visite "apostolique" du pape en France : «…Ce voyage est une " visite apostolique ", c'est-à-
dire  que  le  pape  vient  " pour  annoncer  l'Évangile,  confirmer  ses  frères  dans  la  foi,  
consolider l'Église, et pour rencontrer l'homme ", selon les mots de Benoît XVI..…».

Les  choses  sont  claires :  le  pape  vient  en  France  en  missionnaire,  pour  une 
évangélisation, et donc, en aucun cas, sa visite ne concerne la République Française. Celle-ci 
est laïque, la religion relève de la sphère privée des citoyens : le financement de cette visite 
par des fonds publics serait une nouvelle atteinte à la laïcité de l'Etat.

Mais l'église catholique veut faire de cette visite un événement politique international. La 
même dépêche précise : «…Ce voyage, à Paris, et à Lourdes a une portée internationale, et  
pas  seulement  en  raison  du  caractère  international  du  Jubilé.  Il  aura  lieu  en  effet  du 
vendredi  12  au  lundi  15  septembre  2008,  au  moment  où  la  France  présidera  l'Union 
européenne (juillet - décembre 2008)…».

En soulignant  que la France présidera l'Union européenne au moment de ce voyage, 
l'église catholique insiste sur l'intérêt politique de cette visite.

Que l'église confonde intérêts religieux et intérêts politiques n'est pas nouveau : elle n'a 
jamais accepté de voir la religion cantonnée à la sphère privée.

Pour  combattre  ces  confusions  savamment  entretenues  aujourd'hui  par  nombre  de 
responsables politiques, la Fédération varoise de la Libre Pensée organise une conférence 
débat le Mercredi 14 Mai 2008.

Dans  la  situation  actuelle,  il  est  impératif  que  les  citoyens  attachés  à  la  laïcité  se 
rassemblent :

Pour la séparation des États et des religions !
Contre le financement public des activités cultuelles !
Pour la laïcité en Europe !

Robert Oller
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Sauvegardons la laïcité de la République !
Conférence-débat

Mercredi 14 Mai 2008 à 18h30
Locaux de la F.O.L. (Ligue de l'Enseignement)

484, avenue des Lices    Toulon

Suite page3

Mais qu'est-ce que la  "laïcité positive" ?

Les  déclarations  effarantes  et  parfois 
grotesques du Président de la République à 
Constantine, au Vatican ou à Riad montrent 
sans  ambiguïté  que  la  destruction  de  la 
laïcité de la République est entrée dans une 
phase  nouvelle,  particulièrement  virulente. 
Cette offensive, comme les précédentes, se 
masque derrière un adjectif ;  Sarkozy et le 
pape nous parlent tous les deux de "laïcité 
positive"  qui  seule  pourrait  apporter 
"l'espérance".

Et c'est au nom de cette "espérance" que 
la  "laïcité  positive"  de  Sarkozy  place  le 
prêtre  au-dessus  de  l'instituteur.  Cela  nous 
amène  à  poser  la  question :  qu'est-ce  que 
l'espérance pour Sarkozy et pour le pape ?

« …un homme qui croit, c’est un homme 
qui  espère.  Et  l’intérêt  de  la  République,  
c’est qu’il  y ait  beaucoup d’hommes et de 
femmes  qui  espèrent.  La  désaffection 
progressive des paroisses rurales, le désert  
spirituel  des  banlieues,  la  disparition  des  
patronages, la pénurie de prêtres, n’ont pas  
rendu les Français plus heureux. C’est une 
évidence…

Je  veux  saluer  notamment  nos  
congrégations, les Pères du Saint-Esprit, les  
Pères Blancs et les Sœurs Blanches, les fils  
et  filles  de  la  charité,  les  franciscains  
missionnaires, les jésuites, les dominicains,  

la  Communauté  de  Sant’Egidio  qui  a  une 
branche  en  France,  toutes  ces 

communautés,  qui,  dans  le  monde  entier,  
soutiennent,  soignent,  forment,  
accompagnent,  consolent  leur  prochain 
dans la détresse morale ou matérielle.

En donnant en France et dans le monde 
le témoignage d’une vie donnée aux autres  
et  comblée par l’expérience de Dieu, vous 
créez de l’espérance et vous faites grandir  
des  sentiments  nobles.  C’est  une  chance 
pour notre pays, et le Président que je suis  
le  considère  avec  beaucoup  d’attention.  
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, même s’il  
est  important  qu’il  s’en  approche,  parce  
qu’il lui manquera toujours la radicalité du 
sacrifice  de  sa  vie  et  le  charisme  d’un 
engagement porté par l’espérance ».

Déjà  il  y  a  deux siècles,  Napoléon Ier 
expliquait : «…Dans la religion, je ne vois 
pas  le mystère de l'incarnation mais celui  
de l'ordre social… Une société sans religion 
est comme un vaisseau sans boussole. Il n'y  
a que la religion qui donne à l'Etat un appui 
ferme et durable… Quand un homme meurt  
de faim à côté d'un autre qui regorge, il lui  
est  impossible  d'accéder  à cette  différence 
s'il n'y a pas une autorité qui lui dise : Dieu 
le veut ainsi, il faut qu'il y ait des pauvres et  
des riches, mais ensuite et pendant l'éternité  
le partage se fera autrement…»

C'est  dans  cette  même 
perspective  que  Sarkozy  se 



place  aujourd'hui :  l'espérance  que  les 
religions doivent apporter à la société n'est 
rien  d'autre  qu'un  pansement,  pour  ne  pas 
dire  un  bâillon,  placé  sur  le  désespoir  de 
millions d'hommes et de femmes condamnés 
par le système social actuel.

Pour cela, il faut réinstaller les religions 
comme  des  autorités  morales  servant  de 
guide  à  la  société,  place  qu'elles  avaient 
perdue avec la loi de Séparation des églises 
et de l'Etat de 1905.

«…Et puis je veux dire également que,  
s’il  existe  incontestablement  une  morale  
humaine  indépendante  de  la  morale  
religieuse, la République a intérêt à ce qu’il  
existe aussi une réflexion morale inspirée de  
convictions religieuses. D’abord parce que  
la  morale  laïque  risque  toujours  de 
s’épuiser  ou  de  se  changer  en  fanatisme 
quand  elle  n’est  pas  adossée  à  une  
espérance qui comble l’aspiration à l’infini.  
Ensuite parce qu’une morale dépourvue de 
liens  avec  la  transcendance est  davantage  
exposée  aux  contingences  historiques  et  
finalement à la facilité…».

On  pourrait  longuement  dénoncer  ce 
truquage  grossier  et  méprisable  qui 
escamote le fanatisme séculaire des religions 
pour  en  rendre  responsable  la  "morale 
laïque" des Lumières.

 Cette  énormité  permet  à  Sarkozy  de 
justifier  sa  conception  de  la  "laïcité 
positive" :

«…C’est  pourquoi  j’appelle  de  mes  
vœux  l’avènement  d’une  laïcité  positive,  
c’est-à-dire une laïcité qui, tout en veillant à  
la liberté de penser, à celle de croire et de  
ne  pas  croire,  ne  considère  pas  que  les  
religions  sont  un  danger,  mais  plutôt  un 
atout. Il ne s’agit pas de modifier les grands 
équilibres de la loi de 1905. Les Français ne  
le  souhaitent  pas  et  les  religions  ne  le  
demandent  pas.  Il  s’agit  en  revanche  de  
rechercher  le  dialogue  avec  les  grandes  
religions de France et d’avoir pour principe 
de  faciliter  la  vie  quotidienne  des  grands 
courants spirituels plutôt que de chercher à 
la leur compliquer...».

Considérer les religions comme un "atout", rechercher le "dialogue" avec 
elles, leur "faciliter la vie quotidienne", c'est exactement le contraire de cette 
phrase  capitale  de  la  loi  de  1905 :   « La  République  ne  reconnaît,  ne 
subventionne et ne salarie aucun culte…».
On peut se poser une question : quel intérêt à déstabiliser cette loi fondamentale de 
la République ?
La laïcité ne répond pas simplement aux problèmes de la liberté de conscience, de 
l'égalité et de la fraternité des citoyens, elle soulève une question de principe :

Qui exerce le pouvoir ?

En  instaurant  une  séparation  entre  la 
sphère privée et la sphère publique, la laïcité 
ouvre la voie à une conception du pouvoir 
qui  réserve exclusivement aux citoyens les 
décisions  qui  concernent  la  gestion  des 
affaires  publiques.  Ainsi,  elle  est  une 
exigence  fondatrice  d'une  authentique 
souveraineté populaire, même si à elle seule, 
elle n’y suffit pas. 

Dans une déclaration d'octobre 2007 sur 
la  "loi  naturelle",  le  pape  répondait 

clairement à cette question en critiquant le 
principe démocratique qui fait du peuple "la 
source ultime du droit" (voir le bulletin n°25 
de la Fédération varoise de la Libre Pensée-
Décembre 2007).

Bien  des  dirigeants  voudraient 
aujourd'hui  remplacer  définitivement  la 
notion  de  souveraineté  populaire  par  ce 
qu'ils  appellent  "la  gouvernance",  c'est-à-
dire  une  forme hybride  de  pouvoir,  assuré 
par  des  responsables  parfois  élus,  souvent 



désignés,  sans  mandat  précis,  et  dont  les 
décisions  seraient  encadrées  par  les 
exigences des "autorités morales" religieuses 
et  celles  de  représentants  choisis  de  la 
"société  civile".  Et  sur  cette  voie,  la 
laïcité  est  un  obstacle  républicain 
majeur.

Pour conclure, citons Victor Hugo qui, il 
y a 158 ans dans son discours contre la loi 

Falloux,  dénonçait  déjà  les  manœuvres  du 
"parti  clérical" :  «…C'est  vrai,  le  parti  
clérical est habile ; mais cela ne l'empêche 
pas d'être naïf…Il voit monter le flot, et il  
s'imagine que la société sera sauvée parce 
qu'il  aura  combiné,  pour  la  défendre,  les  
hypocrisies  sociales  avec  les  résistances  
matérielles,  et  qu'il  aura  mis  un  jésuite 
partout où il n'y a pas un gendarme ! Quelle 
pitié !…».

P.L.G.
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