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                pour le 106ème anniversaire de 
 la loi de Séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905
                        (10 décembre 2011)

          Libre Pensée,  Grand Orient,  Ligue de l’Enseignement, Ligue des 
Droits de l’Homme, Délégués Départementaux de l’Education Nationale, 
nous sommes réunis pour célébrer le 106ème anniversaire de la loi de 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat. 
          Et nous nous trouvons à Houlbec-Cocherel, ce joli village dont, en 
1908, est tombé amoureux  Aristide Briand qui l’a choisi pour sa dernière 
demeure.
          Durant les 45 ans de sa très longue carrière politique, il y eut 
plusieurs Aristide Briand, il y en eut même beaucoup… 
          Celui que nous évoquons ce jour, celui dont nous nous réclamons, 
c’est Briand le rapporteur de la Commission parlementaire de la loi de 
Séparation de l’Eglise et de l’Etat votée le 9 décembre 1905, à l’issue d’un 
combat séculaire pour la liberté de pensée.

          En effet, n’oublions pas les précédentes séparations : la Révolution 
française en 1793 et 1794 et la Commune de Paris en 1871.
          N’oublions pas son contexte : l’Affaire Dreyfus, et l’organisation du 
mouvement ouvrier sur le plan syndical et politique.
          Et surtout la ténacité des défenseurs de la laïcité. Le 17 mai 1903, la 
Libre Pensée, dans 600 réunions publiques à travers la France, exigeait la 
fin du Concordat napoléonien. En 1904, lors du congrès international de 
Rome de la Libre Pensée, furent votées  dans l’enthousiasme, les motions 
rédigées par Ferdinand Buisson qui constitueront la base de la loi de 1905.

          Si dans le succès de cette loi, nos associations ont joué un rôle 
fondamental,  trois  hommes se sont particulièrement distingués.

          Ferdinand  Buisson était le président de l’Association nationale des 
Libres Penseurs de France ; il  présida également la Commission 
parlementaire qui mit au point la loi de 1905. En octobre 1904, il déclarait: 
« Il n’y a qu’une doctrine que nous comprenions tous, non seulement tous les  
républicains, mais tous les libéraux, c’est celle de l’absolue liberté de 
conscience. L’égale et pleine liberté d’affirmer ou de nier est l’air que nous 
respirons, nous n’en pouvons respirer d’autre. Et c’est ce qui fait la force de 
la séparation. C’est ce qui fait que la séparation est mûre. »



          Jean Jaurès qui a exhorté le socialiste Briand à entrer dans la 
commission parlementaire, montrait,  le 15 août 1904,  l’unité du combat 
laïque et de la lutte pour l’émancipation des travailleurs :
« Il est temps que ce grand mais obsédant problème des rapports de l’Eglise et  
l’Etat soit enfin résolu pour que la démocratie puisse se donner toute entière à 
l’œuvre immense et difficile de réforme sociale et de solidarité humaine que le 
prolétariat exige. Il faut que dès la rentrée d’octobre soit discuté et voté 
l’impôt sur le revenu. Il faut que dès le mois de janvier soit discutée et votée la 
loi sur les retraites ouvrières et aussitôt après ce vote, s’ouvrira le débat sur la 
séparation des Eglises et de l’Etat…Il faut que la séparation soit votée dès les 
premiers mois de 1905. »
          Et bien sûr, Aristide Briand, l’un des dirigeants de la Libre Pensée lui 
aussi. Rapporteur de la Commission parlementaire, entouré de 
collaborateurs aux origines philosophiques diverses , il fut le maître 
d’œuvre des longs débats riches et passionnés et sut défendre avec son 
habileté et son talent oratoire un projet de loi à la fois rigoureux et réaliste . 

          Doivent toujours en être rappelés les principes fondamentaux :
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.

          L’Eglise n’accepta pas cette loi libératrice : « Saint » Pie X, s’y 
opposait dans l’encyclique Vehementer nos ; il est vrai que son prédécesseur 
Pie VI avait déjà condamné la Déclaration des droits de l’homme de 1789, 
une condamnation sur laquelle le Vatican n’est jamais revenu. 
          Mais, appuyées bien sûr par l’extrême droite, les manifestations 
contre les  inventaires demeurèrent sans conséquences et furent d’ailleurs 
très minoritaires dans l’Eure. 
          La Séparation ne fut pas une loi de compromis.  Non, comme l’a dit 
Briand : ce fut « la sanction d’un conflit entre la république fidèle aux 
principes de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les 
catholiques , fidèles au Syllabus et partisans d’une société corporatiste ». 
          Ce fut un choix de société, une œuvre de liberté, une victoire des 
Lumières sur une Eglise catholique monarchiste, antidreyfusarde, une 
Eglise  qui a constamment combattu la République et qui crut tenir sa 
revanche avec Vichy. 
          La loi de 1905 libérait l’Etat de l’emprise de la  religion catholique. 
Elle refusait également la tutelle de  l’Etat sur les religions ; la question 



revient dans l’actualité à propos du contrôle que le gouvernement veut 
exercer sur le culte musulman. 

          Et la laïcité devint une des caractéristiques emblématiques de la 
France. Aujourd’hui, la laïcité, reconnue par les deux dernières 
Constitutions, semble définitement  établie… Pourtant, elle est toujours un 
acquis à défendre .
          Depuis 1905, elle fut toujours attaquée, et surtout sous la Vème 
République. Dès 1959, avec la  loi Debré, dramatiquement aggravée ensuite 
par des gouvernements de droite, mais aussi de gauche ; maintenant, les 
écoles confessionnelles  tendent en plus en plus à édifier un apartheid 
scolaire.  
          Nous avons chiffré en 2006, les aides de l’Etat et des collectivités 
territoriales  à la sphère religieuse : enseignement privé, ainsi que les autres 
aides : fiscales, immobilier, subventions  diverses, plus les obligations du 
Concordat qui subsiste en Alsace-Moselle…
Au total : 9,7Mds d’euros par an (le cinquième de l’impôt sur le revenu !)
Et pour le  fonctionnement des établissements confessionnels locaux:
     La commune d’Evreux : 200 000 euros
     Le Conseil  général de l’Eure: 700 00 euros
     Le Conseil  régional de  Haute-Normandie: 3millions d’euros

          Les ennemis de la laïcité veulent plus encore. Le rapport Machelon 
propose de rapprocher le statut des associations cultuelles (loi de 1905) des 
associations loi de 1901 et de permettre les possibilités sans limites de 
subventions publiques nationales et locales.
 
          Dans la basilique du Latran, le président Sarkozy, après avoir évoqué 
les « souffrances » infligées au clergé par la loi de 1905, a bien insisté :
« La laïcité n’a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes.  
Elle a tenté de le faire. Elle n’aurait pas dû. »
          Il a ajouté : «  l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé »: cette 
dernière phrase, devenue si célèbre, est en fait assez juste : le but de 
l’instituteur n’est pas de remplacer le curé : il n’est pas d’étouffer la raison 
par un dogme prétendument révélé et de faire patienter avant un éventuel 
paradis ;  au contraire, le but de l’instituteur est d’apporter la lumière des 
connaissances qui permettent à l’humanité de s’émanciper. 

          Aujourd’hui, l’Union européenne veut nous imposer le dialogue 
institutionnalisé avec les religions et d’ailleurs, c’est au nom de cette Europe 
que l’on a qualifiée justement de vaticane (vous savez d’où vient son logo…)
, que la France devrait  reconnaître les diplômes des établissements 
supérieurs catholiques… et même ceux de théologie ! 



          En conséquence de l’article 17 du Traité de Lisbonne, la volonté 
récente d’instaurer  des Conférences départementales sur les libertés 
religieuses, avec les représentants religieux et les différents établissements 
publics: école, hôpital, etc…. C’est directement l’intervention religieuse 
dans le service public ! 

          Aujourd’hui, profitant de cette crise financière, mais aux terribles 
conséquences sociales, la destruction du service public s’accompagne du 
transfert aux structures communautaires  et caritatives chargées de faire 
face à la misère et de calmer, d’encadrer les légitimes réactions de révolte. 

          Notre président-chanoine du Latran ajoutait :
 «  La France a besoin de catholiques convaincus qui ne craignent pas 
d’affirmer ce qu’ils sont et ce en quoi ils croient. »
Nous sommes servis : l’actualité nous montre comment les intégrismes 
religieux veulent imposer leur obscurantisme, leurs normes « révélées », 
supérieures à la loi, supérieures à la démocratie : lobbies  à propos des lois 
de bioéthique, attaques de journaux,  de pièces de théâtre, et d’expositions 
artistiques…reviendrait-on au crime pour sacrilège ?

          On a donné le nom d’Aristide Briand  à de nombreuses rues et à un 
grand lycée d’Evreux ; ici même, à Cocherel, sa statue veille toujours…. 
Cela ne suffit pas pour être fidèle à sa mémoire. Son  œuvre laîque doit être 
maintenue.
          Oui, plus que jamais, est à l’ordre du jour :
le combat pour la laïcité, pilier fondamental de la République, 
le combat pour la liberté de penser, premier droit de l’homme et du citoyen. 

                                                                                    Michel Joly
                                  Président de la Fédération de l’Eure de la Libre Pensée


