
Là où les  Délégués  Départementaux de  l’Education  Nationale  sont  présents, 
c’est que sont mis en perspectives l’intérêt de l’école publique et la laïcité.
Hier cantonaux puis aujourd’hui départementaux, ces hommes et ces femmes, 
issus  d’horizons  professionnels  différents,  culturellement  attachés  et 
affectivement liés à leur école publique, qu’elle soit de quartier ou de village, 
sont  et  resteront  les  promoteurs  et  défenseurs  de  l’idéal  laïque,  garant  de 
tolérance, de paix et de bonheur des enfants et des hommes.
Ainsi, indéfectiblement attachés à la laïcité, les DDEN constituent pour l’école 
une véritable magistrature indépendante et libre de tout intérêt particulier.

Quand, il y a plus d’un siècle, certains esprits éclairés ont voulu que le peuple ait 
les moyens de son émancipation et de sa libération des dogmes religieux, ils ont 
voulu  marquer  qu’il  n’y  avait  pas  de  liberté  véritable  sans  égalité  devant 
l’épreuve de la vie et, quand ils ont voulu que l’école soit laïque, ils ont voulu 
affirmer qu’il ne pouvait pas y avoir de fraternité authentique sans respect des 
consciences.
C’est  là  aujourd’hui  un aspect  essentiel  de notre  mission.  Nous sommes des 
défenseurs  et  zélateurs  de  la  laïcité.  Cette  laïcité  abusivement  réduite  au 
sentiment de tolérance alors qu’elle est plus que jamais d’actualité dans notre 
monde soumis à toutes sortes d’illusions ou de pressions marchandes. La laïcité, 
nous ne le dirons jamais assez, a été en France, l’outil par lequel s’est construite 
l’identité nationale. Et plus les choses avancent, plus nous nous rendons compte 
qu’il n’est point de sagesse sans tolérance, qu’il n’est point d’intelligence vraie 
sans amour et qu’il faut se défier de plus en plus de ceux qui croient détenir la 
vérité.  C’est  en  ce  sens  que  la  Laïcité  reste  bien  le  seul  rempart  face  à 
l’intolérance, aux dogmatismes religieux, politiques et économiques.

La loi de 1905 n’est pas une loi contre les religions, elle leur retire seulement 
toute autorité politique. Largement inspirée par Aristide Briand et Jean Jaurès, 
c’est une loi de liberté, d’égalité et de paix religieuse.
Nécessaire  en  1905  alors  que  l’Eglise  catholique  était  l’église  largement 
dominante,  elle  l’est  encore  plus  aujourd’hui  où,  du  fait  de  l’immigration, 
l’Islam est devenu la deuxième religion en France. L’une et l’autre insistant dans 
leur demande de reconnaissance dans l’espace public ! L’application correcte de 
cette loi,  respectant une stricte séparation de la sphère publique de la sphère 
privée,  est  le  meilleur  moyen  de  garantir  le  maintien  de  la  paix  civile. 
Cependant,  cette  loi  doit  s’imposer  à  tous,  et  aussi  bien  à  l’école  publique 



qu’aux collectivités locales, territoriales ainsi qu’à l’Etat. Si nous voulons éviter 
que soient banalisés des écarts qui deviendraient vite passionnels et dangereux, 
nous devons agir contre les velléités de phagocytose des religions en place et 
veiller à ce que tous les élus républicains, dans l’exercice de leur mandat, restent 
fidèles à l’esprit de la loi et à ses principes.
Plus que jamais, il nous faut donc exiger que soit appliquée toute la loi, rien que 
la loi : une loi fondamentale pour le maintien de la paix et du vivre ensemble.

La loi  de Séparation des  Eglises  et  de l’Etat  met  bien en relief  le  caractère 
humaniste de la laïcité qui apparaît de plus en plus comme l’une des formes de 
la modernité qui offre les chances de mener une vie harmonieuse dans le respect 
des idées, de la différence de l’Autre et qui permet de concilier, notamment dans 
le  domaine  des  mœurs,  les  progrès  de  la  science  et  le  respect  de  la  liberté 
individuelle.
Cependant, restons vigilants ! Dans un contexte où l’apathie semble prévaloir et 
où s’installe une extrême confusion sur le sens et la valeur des principes qui 
paraissaient définitivement acquis, Marianne a besoin d’être protégée car il n’est 
pas question de la laisser seule devant l’obligation qui lui serait faite d’arbitrer 
les croyances. Si nous n’y prenions pas garde, c’en serait fini de l’espace public 
qui  serait  confisqué  par  ceux  dont  c’est  la  vocation  d’organiser  des 
prosélytismes…

« Honneur  et  gloire  à  l’école  publique  où  nous  avons  appris  à  penser 
librement ». Telles sont les premières paroles du chant entonné dans les écoles 
laïques jusqu’aux années 60. Pour sauvegarder notre école publique laïque, la 
seule école de la République, cette école de l’accueil pour tous, cette école dont 
la mission est de rassembler et non de diviser, ce lieu unique, privilégié où les 
jeunes apprennent à vivre ensemble à l’abri de tout prosélytisme, nous avons à 
en défendre ses valeurs humanistes et à la promouvoir car l’urgence continue de 
s’imposer, aujourd’hui plus que jamais !

Au nom de tous mes collègues de l’Union Départementale des DDEN, je vous 
remercie d’avoir bien voulu m’associer à ce moment de reconnaissance envers 
Aristide Briand, ce conciliateur remarquable qui, dans le contexte conflictuel qui 
fut le sien, a voulu et a su imposer un texte de loi acceptable par toutes les 
parties concernées.



106 ans après sa promulgation, il est grand temps d’en réactiver la portée et de 
redonner sens à la laïcité.
Aux côtés des organisations amies ici présentes, je pense que nous pouvons le 
faire, le faire ensemble avec la force de nos convictions qui nous fondent et qui 
nous rassemblent : Liberté-Egalité-Fraternité-Solidarité et Laïcité.

                                                                                          Merci.

                                                  Philippe Gallier  - Président de l’UD-DDEN     


