
Intervention de Bernard Parisot Président de la Ligue des droits de l’Homme de Louviers

Chers amis,

Pour la Ligue des droits de l’Homme, le fait de s’exprimer aujourd’hui devant vous sur le thème de la 
défense de la laïcité, constitue un peu un défi et en même temps se voudrait porteur d’un appel et d’une 
espérance.

Un défi, tout d’abord, parce que bien souvent, lorsque la Ligue des droits de l’Homme s’engage dans 
des actions en partenariat, elle se présente sous son image traditionnelle d’organisation plus que 
centenaire, née en 1898 dans la France de l’affaire Dreyfus.
 Cette image, nous ne la renions certes pas, elle nous confère même généralement une forme 
significative de légitimité dans le cadre des sujets abordés.

Mais aujourd’hui, il se trouve que nous sommes en compagnie de partenaires au rang desquels, 
sur ce thème précis, nous reconnaissons d’illustres prédécesseurs.

D’où cette notion de défi, évoquée précédemment, défi auquel, faute de pouvoir pour une fois 
faire état d’un rôle précurseur, j’essaierai de répondre en illustrant l’effectivité et la constance de nos 
engagements sur le terrain de la laïcité.

Ensuite, la marque d’un espoir en même temps qu’un appel, parce que, en préparant cette intervention, 
je ne pouvais m’empêcher d’avoir en tête le premier hémistiche d’un vers de Louis Aragon : « Rien 
n’est jamais acquis... ». Je le sors, bien sûr, de son contexte, mais il m’a paru approprié à la philosophie 
de ce combat pour la laïcité.

C’est donc avec cette idée d’espoir, espoir dans le renforcement des solidarités, espoir dans la
 ré-affirmation de la dignité de tous les êtres humains, espoir dans le rétablissement de la justice sociale, 
que je situe notre rencontre de ce jour et les perspectives qu’elle ouvre pour un travail en commun ayant 
comme objectif la préservation d’une authentique laïcité, ciment de toutes ces valeurs.

Pour vous parler maintenant des ENGAGEMENTS DE LA LDH, je dirais que :

La question laïque a été l’une des préoccupations fondatrices de la Ligue, et elle s’en est emparée dès le 
début du 20ème siècle.
Je pourrais vous proposer un parcours à grandes enjambées dans l’histoire de la LDH en vous citant 
quantité d’actions. Je ne voudrais cependant pas vous en imposer l’énumération fastidieuse, encore que 
ce lieu, où repose l’un des acteurs majeurs de la loi de séparation, lui conférerait une signification 
particulière.
Je n’en citerai donc que quelques chapitres emblématiques, en évoquant notamment :

- La propagande active de la Ligue en faveur de la séparation des Eglises et de l’Etat dès le début du 
20ème siècle et tout au long des années ayant précédé le vote de la loi. Il faut dire que le rôle joué par des 
personnalités comme Francis de Préssensé, élu président de la LDH en octobre 1903, fut certainement 
prédondérant. 
- Puis après le vote, ce furent des actions ininterrompues, telles que les demandes répétées d’abrogation 
de la loi Falloux, les démarches pour que l’Etat exige des maîtres de l’Enseignement libre des titres 
égaux à ceux des maîtres de l’Enseignement public, et là encore, l’apport de personnalités remarquables 
comme Ferdinand Buisson, qui présida la Ligue de 1914 à 1926, fut essentiel.     
- En 1928, à son Congrès de Toulouse,  La LDH insistait sur la « nécessité de la défense laïque ». Peu 
de temps après  elle « protestait énergiquement contre la campagne cléricale visant à faire attribuer aux 
écoles privées des subsides proportionnels à leurs effectifs » et renouvellait ses précédentes demandes 
d’application des lois laïques en Alsace-Lorraine.



- Elle dénonçait en 1948 des subventions de collectivités locales à l’enseignement confessionnel, en 
violation de la loi.
- Elle renouvelait en 1950, encore et toujours, son opposition à la loi Falloux permettant des 
subventions aux écoles privées.
- Elle appelait en 1951 à signer la pétition du comité national de défense laïque, et incitait à adhérer à la 
Fédération nationale des Parents d’Elèves des écoles laïques.
-  La Ligue s’élèvera ensuite à plusieurs reprises, et durant plusieurs années,  contre les lois Marie et 
Barangé de sept. 1951.

Bref, le rôle  constant de la LDH dans la défense de la laïcité apparaît bien à travers son histoire, et ce 
n’était certes pas un hasard si cet engagement  apparaissait dès sa naissance à l’article 1er de ses statuts .

Tout en démontrant plus largement et sur de multiples terrains son attachement à des valeurs 
fondamentales, la LDH déclarait réalistement en 1998, dans son « Manifeste du Centenaire » : Nous 
mesurons les progrès des droits de l’Homme accomplis tout au long de ce siècle, mais nous avons 
appris à quel point ces conquêtes sont fragiles.
Et c’est maintenant que je voudrais vous rappeler ma citation d’Aragon : « Rien n’est jamais acquis... »

Si nous regardons l’histoire récente, celle des années de  ce début de 21è siècle, nous constatons que la 
question laïque n’a cessé d’ accompagner les débats de la LDH.
L’actualité, les tensions qu’elle révèle, les débats passionnés qu’elle a suscité et nourris, tout ceci 
indique sans conteste que ses enjeux demeurent majeurs. De fait, les provocations à répétition de 
l’actuel président de la République sur ce terrain ont eu un effet de dévoilement, de mise en lumière de 
fragilités, de lignes de fractures, qui sont autant de défis posés au modèle français de laïcité.
En deux discours que vous avez tous en mémoire, celui qui fut prononcé à Rome dans la basilique du 
Latran en décembre 2007, devant les cardinaux de l’Eglise catholique , et celui de Ryad devant les 
dignitaires musulmans de l’Arabie Saoudite en janv. 2008, Nicolas Sarkozy, en qualité de président de 
la République, a retracé à sa façon l’histoire politique et religieuse de la France, de son identité 
chrétienne et de la laïcité.

Selon lui, la laïcité serait un instrument idéologique négatif élaboré pour couper la France de ses racines 
chrétiennes. Pour tenter d’imposer, par l’école publique et son instituteur, une morale laïque qui 
resterait toujours inférieure à celle qu’enseignent le pasteur ou le curé grâce à l’engagement religieux de 
leur vie... Bref, la laïcité aurait engagé la République dans une perpétuelle réticence ombrageuse envers 
les religions, et de ce fait, la République n’aurait cessé de les tracasser.......
Il n’est certes pas le premier homme politique de droite à tenir sur la laïcité de tels propos. Mais il est le 
premier président de la République à refuser de séparer les deux rôles, celui de l’individu croyant privé 
- et des propos qu’il peut s’autoriser comme tel, et celui du président d’une République « laïque » par sa 
Constitution, tenu comme tel à la réserve de son expression dans le domaine des religions.

D’une manière générale, l’avenir incertain, menaçant, la facilité saisie par beaucoup de dresser une 
vision apocalyptique du monde qui vient, favorisent le retour des propositions de sens et de salut 
fondées sur les religions. Les communautés croyantes privées n’ont pas renoncé à l’idée qu’elles 
détenaient  la vérité.

Pourtant, la laïcité peut devenir un bon moyen pour que chacun se voit reconnaître tous ses droits, 
assume toutes ses responsabilités et ne renonce à aucune de ses convictions. Telle serait une laïcité 
satisfaisante...
Mais la société actuelle pèse d’un tel poids que chacun cherche à se rassurer en exigeant la 
reconnaissance de son identité individuelle et de l’identité collective, religieuse ou autre, à laquelle il 
revendique d’appartenir.



Le dispositif et le principe de laïcité sont donc menacés de plusieurs côtés : du fait du gouvernement 
actuel, par le démantèlement du dispositif institutionnel de laïcité de l’état, du fait de l’évolution de 
l’Etat lui-même vers une sorte d’Etat à souveraineté réduite, et du fait de la privatisation accélérée de la 
société. Privatisation qui est en partie l’objectif d’une classe avide d’accaparement des richesses, et en 
partie un phénomène anthropologique qui accompagne l’individualisation. Ainsi, le risque d’une gestion 
communautarisée de la société par un Etat réduit n’est plus à écarter. Aucune institution de l’Etat n’est à 
l’abri, et l’école publique laïque, comme les autres services publics, sera soumise à la concurrence.

Durant son 85ème Congrès, en juin 2009, la LDH adoptait une résolution d’urgence « Laïcité ». Elle 
dénonçait l’accord signé en janvier par le ministre des affaires étrangères et l’Etat du Vatican, 
aboutissant à reconnaître la validité des grades et diplômes délivrés en France également par les 
établissements d’enseignement dépendant de la Congrégation  pour l ‘Education catholique. Cet accord, 
mis en oeuvre par un décret du 16 avril, 
. contrevient à la loi de 1880 et à la loi Savary de 1984 réservant aux établissements publics le 
monopole de la collation des grades, dont le premier est le baccalauréat, et des titres universitaires, alors 
même que par ailleurs existe la liberté de l’enseignement.
. Il contrevient aux dispositions de la Constitution donnant à l’Etat le devoir d’organiser l’enseignement 
public et d’en fixer par la loi les principes fondamentaux, dont fait partie la reconnaissance des grades et 
titres universitaires.
. Il contrevient,  par sa procédure de mise en oeuvre, un décret d’application, aux dispositions de la 
Constitution imposant sa ratification par une loi puisqu’il modifie une disposition de nature législative.
. Enfin, il contrevient à l’article 2 de la loi de 1905 stipulant que l’Etat ne reconnait aucun culte, et ne 
peut donc attribuer à une autorité religieuse une prérogative de puissance publique.
Il s’agit là d’atteintes volontaires et provocatrices à la laïcité, visant à instrumentaliser les croyances, à 
des fins de domination politique et sociale.
Cette résolution se terminait par un appel à agir vigoureusement contre le démantèlement systématique 
de la laïcité.

Je ne m’attarderai pas sur les faux débats lancés plus récemment sur l’islam et la laïcité, qui sont lourds 
de menaces dès lors qu’ils instrumentalisent des peurs et stigmatisent des citoyens.

Cet appel à une union dans l’action que j’évoquais en début d’intervention prend ici tout son sens : 
Le défi est de tout faire pour que la laïcité puisse résister et survivre à sa propre désintitutionalisation.
Il n’y a pas de faux débat à ouvrir sur la Laïcité, mais à faire appliquer la loi de 1905, toute la loi de 
1905, rien que la loi de 1905. 

Je vous remercie.
 
 


