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Mesdames, Messieurs, je tiens à vous saluer chaleureusement ....Libre Pensée, 
Ligue des droits de l'Homme, Ligue de l'Enseignement, Grand Orient d'Évreux...

Merci beaucoup d'avoir conçu de façon unitaire cette réunion et je tiens aussi à 
témoigner du sentiment de gratitude devant l'honneur qui m'est fait , de cette confiance qui 
m'est faite , pour parler de la laïcité . Merci beaucoup. 

J'ai répondu avec enthousiasme à cette invitation. Je vais essayer maintenant 
de vous entretenir de l'idéal laïque comme idéal fondateur de la paix dans la cité . C'est un 
très beau sujet, une très bonne question. J'ai relu un certain nombre de textes pour vous en 
parler et j'espère qu'à l'issue de cette conférence nous pourrons avoir un débat citoyen . Je 
vous remercie.

C'est par quelques propos introductifs un peu graves que j'aimerais tenter de 
situer  notre  sujet.  Nous  vivons  l'heure  d'une  mondialisation  capitaliste  ultra  libérale 
génératrice  non pas tant de progrès , que de nouvelles formes de misère et de déshérence 
des Hommes, laissés pour compte dans le cadre de ce que Marx appelle les eaux glacées du 
calcul égoïste pour caractériser déjà l'internationalisation du capitalisme, qui s'esquissait à 
cette époque.

Le capitalisme a noyé les frissons de l'espace sacré dans les eaux glacées du 
calcul  égoïste.  Nous  vivons  cette  époque  aussi  de  résurgence  des  fanatismes  politico- 
religieux qui accompagnent comme une sorte de supplément d'âme d'un monde sans âme 
cette mondialisation ultra libérale.

Nous avons  vu ressurgir  des  fanatismes politico-religieux,  pas  seulement  à 
propos  de  l'islam dévoyé  en  islamisme politique,  mais  aussi  à  propos  du  christianisme 
dévoyé en fanatisme. 

Comme on le voit par exemple aux USA où des chrétiens protestants born 
again (nés  à  nouveau) ,  qui  entouraient  le  président  Bush ,  représentaient  une nouvelle 
figure du fanatisme puisqu'ils avaient programmé des commandos anti avortement, faisaient 
violence  aux  médecins  qui  pratiquaient  l'  IVG,   contestaient  à  la  Femme  de  donner 
naissance quand elle le veut .

On  a  vu  aussi  dans  l'université  d'Arkansas  des  protestants  contester 
l'enseignement de la  biologie,  au nom d'une lecture littérale de la Bible.  "Dieu créa les 
animaux selon leurs espèces", il y a 6 occurrences de la formule dans l'ancien testament , 
premier  récit  de  la  Genèse.  Moyennant  quoi  ceux qui  interprètent  littéralement  le  texte 
disent que l"évolution dont Darwin a découvert les lois, - c'est par la pression sélective du 
milieu  sur  les  mutations  génétiques  qu'  il  y  a  évolution   -serait  dans  son  affirmation 
scientifique une blessure à leur conscience religieuse. Moyennant quoi , ces chrétiens born 
again demandèrent l'interdiction de l'enseignement biologique au nom du respect de leur 
conviction religieuse. Ils furent déboutés car s'eût été un extraordinaire obscurantisme que 
d'imaginer  mettre sur  le  même plan une croyance religieuse et  une théorie  scientifique. 
Alors , déboutés, ils demandèrent qu'on enseigna paritaire ment la science darwinienne et la 
prétendue science du créationisme avec " l'intelligent design", c'est à dire l'affirmation d'une 
finalité constitutive du monde. Ils demandèrent  que l'on mis à égalité la croyance religieuse 
et la science. Cela se passait en 1983, ce n'est pas si loin.

Or, la croyance religieuse n'est pas à éradiquer, quelqun peut croire de diverses 
manières, on peut croire dans l'existence d'un monde sans guerre comme Emmanuel Kant 



écrivant le  projet  de paix perpétuelle,  on peut  croire qu'un jour  une société sans classe 
adviendra sans en avoir la certitude- donc ce n'est pas tant la croyance qui pose problème. 

La croyance est une des figures de la conscience humaine lorsqu'elle ne sait 
pas et qu'au lieu d'affirmer "cela est" elle dit "cela est peut être". La croyance doit s'assortir 
de sa conscience de soi pour n'être pas fanatique. Le fanatique n'est pas celui qui croit , c'est 
celui qui confond la croyance avec la connaissance et qui donc est si sur de lui qu'il estime 
qu'en dehors de sa conception religieuse il n' y a point de salut et qui est prêt à persécuter. Et 
des gens de cette espèce , il y en a eut dans tous les monothéismes.
 Il y en a dans le christianisme même si celui si semble s'être amendé.

Ce  n'est  pas  comme  le  croit  monsieur  Marcel  Gaucher   parce  que  le 
christianisme serait plus favorable à la laïcité  que l'islam ou le judaïsme. Non. C'est parce 
que les luttes menées pour l'émancipation par les victimes de l'oppression religieuse qui 
eurent lieu forcèrent le catholicisme à s'amender. je ne crois pas du tout dans la thèse d'une 
génération spontanée de droits de l'Homme , de la laïcité, de la République, sur le terreau de 
la civilisation occidentale chrétienne. Cette thèse est absolument fausse puisque les beaux 
principes  de  la  république,  de  la  souveraineté  populaire,  de  la  laïcité,  et  maintenant  de 
l'égalité  des  sexes  n'ont  pas  poussés  spontanément  sur  le  terreau  de  la  civilisation 
occidentale. Ils furent conquis dans le sang et les larmes;  à rebours de la tradition.

Je  relisais  un  passage  terrible  de  l'histoire  de  l'inquisition  espagnole  qui 
racontait comment au XIV siècle il y avait des enquêtes sur la pureté du sang. des familles 
des conversos, ces malheureux juifs qui furent obligés de se convertir au christianisme pour 
échapper à  la mort, aux bûchers de l'inquisition du grand inquisiteur Torquemada. Et bien , 
au nom de la notion catastrophique de peuple déicide, (peuple meurtrier de Dieu) appliquée 
aux juifs d'Espagne, il y eut des pogroms, des persécutions, des massacres, qui obligèrent les 
juifs à fuir ou a se convertir tout en pratiquant leur religion en cachette. le même traitement 
fut appliqué aux musulmans après la reconquista.
Donc  l'occident  chrétien  n'a  aucune  leçon  de  civilisation  à  donner  ni  aux  autres 
monothéismes, ni aux humanistes athées parce que dans l'occident chrétien , contrairement à 
la thèse soutenue de façon éhontée et fausse par Samuel Huttington dans son livre "the clash 
of civilizations", il n'y a pas de hiérarchie des civilisations.

Quand on compare une civilisation à une autre , il faut définir un critère de 
comparaison.. 

Alors comparons le sort des personnes âgées entre les sociétés dites primitives 
, les Trobrians de Mélanésie par exemple, étudiés par Bronislaw Malinovski, et le sort des 
personnes âgées dans nos sociétés où souvent elles n'ont pas la chance d'être accompagnées 
par leur famille où elles disparaissent dans des mouroirs. Quelle civilisation est meilleure 
qu'une autre ? Évidement si on ne retient que le critère du niveau de production des biens 
complexes, on va établir que la civilisation A est supérieure à la civilisation B. Mais si on 
change le critère de comparaison et qu'on prend par exemple le sort réservé aux personnes 
âgées; on renverse la hiérarchie.

D'où l'idée  que toute posture raciste,  que toute  posture différentialiste,  que 
toute posture ethnocentriste comme disait Claude Levi-Strauss dans sa si belle conférence à 
l'UNESCO "race et histoire" en 1953,  est une abjection épistémologique; une abjection 
éthique.



Or, nous avons vu reparaître ce discours dans la bouche de Marine Lepen qui 
se découvre d'un seul coup adepte de la laïcité quand il s'agit de stigmatiser les citoyens de 
confession musulmane. 

Vous remarquerez que je refuse le vocabulaire communautariste. La France 
républicaine n'est pas composée de communautés juxtaposées. Il n'y a pas la communauté 
des  musulmans  plus   la  communauté  des  chrétiens  et  la  communauté  des  humanistes 
athées....... Non . en république il n' y a que des citoyens individuels dont les appartenances 
peuvent varier. Il y a autant de différences dans la façon dont les citoyens de confession 
musulmane , chrétienne, juive ou autre vivent leur croyance. Arrêtons d'assigner à résidence 
les  individus  en  les  clouant  à  une  prétendue  identité  religieuse.  Ce  vocabulaire 
communautariste est dans la bouche de M Claude Guéant  "en France il y a à peu près 4 à 6 
millions de musulmans". Mais qu'en sait -il ce ministre ? Aucun sondage n'est légitime en ce 
qui concerne l'identité religieuse. Sait -il que  parmi les citoyens de confession musulmane il 
y a une très grande diversité dans leur vécu du rapport à leur foi ?

Certains se disent musulmans par solidarité culturelle. Ils commettent peut être 
une erreur d'assimiler une civilisation avec une religion; grave erreur mais enfin on ne va 
pas leur faire la leçon. Ils disent , nous nous sommes musulmans par une sorte de réflexe 
d'auto défense devant les comportements discriminatoires .  Il faut en être conscient. J'en 
étais conscient quand j'étais membre de la commission Stasi et je crois qu'il est important de 
le rappeler. 

D'autres se disent musulmans athées. C'est pas mal ! J'en connais un certain 
nombre. Je leur demande ce que cela veut dire et qu'être musulman implique la croyance en 
un  être  transcendant  supérieur  que  vous  appelez  dieu.  Ils  me  répondent  qu'ils  sont 
musulman, qu'ils sont une communauté; Ils affirment la volonté d'une fraternité entre les 
Hommes qui se sentent quelquefois exclus.

Monsieur  Sarkozy,  notre  président  recours  à  une logique de gouvernement 
tout à fait contestable. Il oppose un "eux" et un "nous".Comme si pour souder le peuple il 
fallait s'inventer un ennemi imaginaire, un "ils " face à un "nous", sous entendu les bons 
français  blancs  catholiques  de  préférence  et  "eux".  Et  bien  monsieur  le  président  de  la 
république, la France est un creuset.

D'ailleurs , avec le nom que je porte, Pena  Ruiz, je ne pense pas que je puisse 
me prétendre français de souche, cela ferait sourire tout le monde . Mes parents qui venaient 
d'Espagne vinrent en France, y furent accueillis, contribuèrent à la richesse nationale et moi 
je suis né au Pré saint Gervais en Seine Saint Denis, fils et petit fils d'Espagnol. Mais mon 
identité je l'ai lue dans le tryptique républicain figurant au fronton des mairies "Liberté, 
Égalité, Fraternité". Oui, je suis citoyen de ce pays là. De ce pays qui ne demande pas aux 
êtres humains une quelconque allégeance à un particularisme religieux ou coutumier mais 
qui redéfinit les fondements du vivre ensemble.

On ne vit pas bien ensemble lorsqu'on se voit imposer un particularisme, la 
religion ou la coutume. On vit bien ensemble lorsque le cadre juridique et politique qui nous 
réunit  est  fondé sur des droits  universels.  Et  quelle  plus belle fondation  que "les êtres 
humains naissent et demeurent libres et égaux en droit".
Ils naissent libres , c'est  à dire que la liberté n'est pas quelque chose que  peut donner une 
autorité politique; qui consentirait à quelque chose à quoi elle ne pourrait pas consentir. La 
liberté est consubstantielle à l'Homme, c'est JJRousseau qui le dira le contrat social. Nous 
naissons libres, ce qui veut dire que c'est par essence que l'Homme est libre, ce n'est pas un 
décret  du  prince.  C'est  pourquoi  il  y  a  ici  des  représentants  de  la  Ligue  des  droits  de 



l'Homme. Ils savent très bien le rôle fondateur de cette idée que l'être humain a des droits en 
tant qu'être humain. Ces droits sont non négociables, ils existent en amont de toute décision 
politique. C'est ça la grande refondation de la théorie du vivre ensemble par la révolution 
française, elle même héritière de la philosophie des lumières, elle même héritière  du droit 
naturel; qui nous vient en amont du christianisme, en fait du droit romain.

Donc, cette identité nouvellement définie par la révolution française désormais 
est la seule identité de la France. Ce n'est pas d'avoir des catholiques, des protestants, des 
athées, des particularismes, une couleur de peau déterminée. Non, l'identité de la France 
c'est Liberté, Égalité, Fraternité. Autrement dit la nature de notre identité collective, ce n'est 
pas un particularisme qui s'imposerait aux autres (opposant un nous et un ils), c'est un cadre 
juridique commun fondé sur des droits universels.
La différence entre fonder une nation sur une religion et fonder une nation sur des droits est 
très simple à comprendre.

Par exemple, dans l' Espagne catholique, les juifs, les protestants, les athées, 
les libres penseurs, les francs maçons, étaient des citoyens de seconde zone, des parias. Le 
général Franco s'inscrivait dans le droit fil de cette Espagne nationaliste catholique. N'osait 
-il  pas s'écrier  au début de  la  révolution nationale ,  comme il  l'appelait,  "nous sommes 
catholiques et en Espagne on est catholique ou on est rien". L'archevêque Diaz Gomara de 
Burgos disait au début de la guerre civile , "bénis soient les canons si dans les brèches qu'ils 
ouvrent fleuri l'évangile". Frédéric Rossif rappelle cela dans son film admirable  mourir à 
Madrid.

Donc  c'est  cette  profondeur  d'historicité  qu'il  faut  rappeler  dans  cette 
introduction pour dire que notre identité collective est fondée sur des droits. Elle n'est pas 
fondée sur un particularisme. N'en déplaise à Marine Lepen qui tente d'instrumentaliser la 
laïcité contre une partie de la population.

Madame Lepen a osé dire que c'est en occident qu'on a inventé les droits de 
l'Homme. Mais madame Lepen a une laïcité à géométrie variable . Elle se découvre laïque 
quand il s'agit de stigmatiser les citoyens de confession musulmane . Mais mme Lepen, si 
vous  êtes  laïque,  que  ne  dénoncez  vous  le  concordat  d'Alsace  Moselle  qui  oblige  les 
alsaciens et les mosellans à financer de leurs propres deniers les salaires des prêtres, qui 
oblige les familles athées ou agnostiques à demander une dérogation pour que leurs enfants 
n'assistent pas aux cours de religion ?  Que ne dénoncez vous mme Llepen , le financement 
public des écoles privées religieuses  depuis la honteuse loi Debré de décembre 1959 qui 
organise le détournement des fonds publics , qui sont d'origine universelle puisque payés par 
tous les citoyens ?

Le  privilège  de  la  croyance  religieuse  est  inacceptable.  La  liberté  de  la 
croyance religieuse est  un principe qu'il  faut  défendre,  mais  la  liberté  n'implique aucun 
privilège.

Mme Lepen a salit la laïcité en voulant en faire un instrument anti musulmans.

En France, il y a des citoyens, des membres de la Cité. C'est la traduction du 
terme grec polis ou du latin respublica.  La Cité c'est la chose commune à tous,  c'est la 
communauté de droits que les éléments d'une population vont définir entre eux lorsqu'ils 



décident de vivre ensemble en se dotant de règles pour organiser leurs rapports. 
C'est  dans  ce  contexte  de  mondialisation  capitaliste  qui  produit  de  la 

déshérence  économique  et  sociale  et  du  chômage  et  donc  un  souci  de  compensation 
religieuse.  C'est  ce  que  Marx  appelait  dans  sa  critique  du  droit  politique  hégélien  "le 
supplément d'âme d'un monde sans âme".

Ce n'est pas un hasard si  il y a résurgence des fanatismes religieux. C'est sur 
le fond de cette mondialisation qui crée de la misère et donc du désir de compensation que 
nous avons à réaffirmer la laïcité mais en la liant sans aucun doute à une autre exigence sans 
laquelle elle ne serait qu'un voeux pieu si j'ose dire; la justice sociale.

La justice sociale permet à chaque être humain de vivre dignement selon les 
conditions minimales qui font qu'un Homme est un Homme. Il ne s'agit pas de tout niveler. 
J'imagine Alain Minc levant les yeux au ciel "ah! revoilà les affreux partageux qui veulent 
que plus aucune tête ne dépasse, qui veulent écraser le mérite ..." Non, nous n'en sommes 
pas là.

La  justice  sociale  c'est  que  chacun  puisse  bénéficier  de  façon  strictement 
égalitaire de deux biens fondamentaux de l'être humain : la santé qui est le bien du corps et 
la culture qui est le bien de l'esprit, de la conscience.

Donc les deux grands services publics que sont la santé et celui la culture et de 
l'instruction  doivent  permettre  à  tous  citoyens  vivant  dans  notre  république  d'accéder 
égalitaire  ment  aux soins et  à  la  culture.  Imaginons l'inverse,  imaginons que le  SAMU 
s'arrête au bord de la route et ne dispense les sons aux blessés que proportionnellement à ce 
que le blessé peut payer. Vous me direz, ils ne savent pas les gens du SAMU, trêve de 
donnant donnant, trêve de calcul, il faut sauvé le blessé. C'est bien la preuve que la loi du 
marché  doit  s'arrêter  ici;  là  où  la  vie  humaine  est  en  jeu.  Deuxième  démonstration, 
imaginerait on seulement que l'accès à la culture soit proportionné à la richesse des familles. 
Non, on se dirait qu'il est injuste qu'un enfant ne jouisse pas du même bagage culturel au 
prétexte qu'il n'est pas héritier d'une famille déterminée.
Condorcet disait déjà qu'il fallait la gratuité absolue de l'enseignement, qu'il fallait lever les 
obstacles économiques et sociaux à l'accès à la culture.

Nous avons vécu une période terrible. Nous avons vu, par exemple plusieurs 
dizaines de milliers de postes dans l'enseignement public supprimés par les ministres Darcos 
puis Chatel. Ce dernier a le toupet de lancer par pôle emploi un recrutement d'enseignants 
au rabais. Voilà une honte qu'il faut combattre. Nous avons vu sous madame Bachelot la 
fermeture  de  combien  d'hôpitaux  de  proximité.  Donc,  la  république  c'est  montrée  trop 
pauvre pour financer des hôpitaux publics et pour financer des écoles publiques amis elle 
serait assez riche pour fiancer des écoles privées religieuses, assez riche pour sauver la mise 
aux banques  qui ont joué au loto avec la crise des subprimes. Là on a découvert l'argent 
qu'on avait pas pour les hôpitaux de proximité, pour les écoles et on a sauvé les banques.
Au passage je signale que les ultras libéraux se contredisent  car la théorie  de ces derniers 
en économie est que l'Etat ne doit jamais intervenir dans la sphère économique. Relisez 
Hayeck ou même Minc.

Je pose la question en guise de provocation, qui assiste qui ?
Quand on pense que monsieur Wauqiez a eut le toupet de réduire les droits sociaux a un 
assistanat dans un vocabulaire abject. Il fait croire que le malheureux "bénéficiaire" des 466 
euros du RSA serait complice de sa situation et chercherait  à s'y perpétué et que donc le 



soupçonnant de paresse il faudrait le forcer à travailler, des travaux d'utilité publique. Mais 
monsieur Wauquiez, s'il y a des travaux d'utilité publique, que ne vous créez pas les emplois 
qui leur correspondent pour donner un travail à des Hommes qui ne vivraient plus des droits 
sociaux ? Ce sont des droits sociaux, je me refuse à parler d'assistanat, ce sont des droits qui 
ont pour contrepartie le devoir qu'ont les travailleurs de se cotiser à travers l'impôt qui est 
collecté qu'est financé le RSA. 

D'ailleurs,  Martin  Hirsch,  qui  est  quelqun  de  parfaitement  estimable,  s'est 
indigné  des  propos  de  monsieur  Wauquiez.  Qui  assiste  qui  ?  Monsieur  Wauqiez  ne 
soupçonne pas une seconde les gens qui bénéficient des stocks options d'être complices de 
cette situation.

En revanche double peine pour les malheureux  victimes du chômage. Vous 
n'avez que peu d'argent, vous êtes des assistés, et bien il va falloir travailler pour avoir ces 
466 euros.  C'est dans ce contexte  où il y a, hélas me semble t'il, une victoire de l'idéologie 
ultra  libérale  qu'il  faut,  chers  amis,  contester.  C'est  dans  ce  contexte  que  le  retour  au 
religieux, qui n'est pas affirmé comme libre démarche spirituelle , mais affirmé comme une 
compensation d'un monde sans âme; C'est dans ce contexte que les atteintes à la laïcité 
apparaissent  comme liées,  étrangement  mais  on  comprend  comment,  aux  atteintes  à  la 
justice sociale.

Ce n'est pas un hasard si c'est le même homme qui crée le bouclier fiscal pour 
mettre hors de portée d'un impôt légitime les plus hauts revenus, qui  ose dire dans son 
discours du Latran " la république a besoin de croyants parce que les croyants sont des gens 
qui espèrent".

Mais les incroyants comme Guy Moquet, ce jeun e communiste assassiné par 
les nazis, ne croyait -il pas lui dans l'existence d'un monde meilleur dans lequel il espérait ? 
Il  n'a donc pas droit à votre hommage ? Mais pourtant vous avez proposé, monsieur le 
président, qu'on lui rende hommage. Alors il s'agit de savoir , on peut être athée et espérer à 
ceci près que ce qu'on espère quand on est athée , ce n'est pas un au delà compensateur et 
réparateur d'une vie de misère ; mais un en deçà, un monde ici bas dans lequel effectivement 
on pourrait  travailler et  vivre comme un être humain digne d'une humanité reconnue et 
respectée.

Le même président de la république , dans l'exercice de ses fonctions, ose dire 
que l'instituteur à des leçons à prendre du curé ou du pasteur. Mais de quel droit bafouez 
vous  la laïcité d'un pays constitutionnellement laïc? Comment se fait  -il  que le conseil 
constitutionnel, voir le conseil d'état, ne vous ait pas rappelé à l'ordre ? 

En  disant  qu'il  y  a  deux  choses  dans  votre  personne  qu'il  ne  faut  pas 
confondre, votre personne privée qui a le droit d'avoir toutes les croyances qu'elle veut -y 
compris d'être mystique ce dont je doute d'ailleurs; et votre personne publique qui dans 
l'exercice de ses fonctions se doit de représenter tous les français et de les traiter à égalité.- 
qu'ils  croient  au ciel  ou qu'il  n'y  croient  pas..  Comme le disait  dans un si  beau poème 
d'hommage aux résistants croyants et athées de Louis Aragon; la rose et le réséda.

Voilà un poème que monsieur Sarkozy ferait bien de lire, de relire. Je dirais 
plutôt de lire. Il n'a pas lu la princesse de Clèves donc il n'a pas du aller au delà, mais il 
faudrait qu'il relise - sans doute qu'il lise la princesse de Clève - s'enorgueillir de ne pas 
connaître une oeuvre s'est étrange mais enfin. Il faudrait qu'il lise la rose et le réséda pour 
s'aviser de traiter à égalité les croyants et les athées. Cela lui ferait beaucoup de bien au lieu 
de  basculer  dans  ce  discours  faussement  naïf  et  faussement  simple  ;  où  l'on  reconnaît 



effectivement la démagogie pure et simple.
Donc  ,  ce  discours  du  Latran  fut  très  violent  pour  les  athées  de  ce  pays 

puisqu'ils  furent  désignés  comme n'étant  pas  porteurs  d'espérances,  puisque  ce  sont  les 
croyants qui le sont.  Sauf qu'il semble confondre l'esperansa theologa avec l'espoir. L'espoir 
dont André Malraux fit un roman , l'espoir de la république espagnole, qui était l'espoir d'un 
monde meilleur ici bas. .

Donc, voilà un atteinte incroyable à la laïcité de la part de notre président de la 
république.   Mais il  applique une idéologie qui a  un nom , l'ultra libéralisme.  Celui  de 
madame Tatcher, qui a brisé les grèves des mineurs, détruits les droits sociaux, privatisé le 
rail avec les résultats que l'on connaît.
Il faudrait d'ailleurs que l'on m'explique comment il se fait que la III république dont le PNB 
était très inférieur à celui de la V a pu entretenir un réseau ferré plus  étendu que celui que 
nous avons actuellement.

Donc , monsieur Sarkozy est allé à l'école de madame Tatcher et de monsieur 
Reagan. Qu'a fait madame tacher quand elle a désimpliqué l'état de ses missions sociales ? 
Elle a encouragé les associations religieuses à prendre la place de l'état défaillant sur le 
mode caritatif.  Or  dans un état  républicain,  même si  la  charité  est  respectable chez les 
personnes  individuelles  qui  croient  bien  faire  en  secourant  ponctuellement  tel  ou  tel 
malheureux - il ne s'agit pas de rejeter l'intention pure de ceux qui font l'aumône- l'aumône 
et la charité ne peuvent tenir lieu de solidarité redistributive; c'est à dire de justice sociale.
Il y a une critique juste de la charité à faire. Elle ne doit pas viser celui qui fait la charité 
mais  les  limites  de  la  charité  en  elle  même,  elle  ne  pourra  jamais  remplacer  la  justice 
sociale.

Donc madame Tatcher a à la fois cassé les services publics, détruits les droits 
sociaux, déconstruit le code du travail, encouragé les religieux a prendre la place: comme 
monsieur Sarkozy qui appelle  les  religieux des quartiers  a  restaurer  la  paix pendant  les 
émeutes.

Mais pour restaurer la  paix,  il  faut  reconstruire les services publics,  il  faut 
donner la priorité absolue au logement social, il faut faire une vraie politique sociale de 
l'enfance. C'est aux antipodes de l'idéologie ultra libérale.

C'est dans ce contexte là qu'il me faut définir la laïcité. Je ne connais qu'une 
définition. N'en déplaise à J Baubérot, n'en déplaise aux partisans delà laïcité ouverte, aux 
partisans de la laïcité positive, inclusive, plurielle etc....

Je  constate  une  chose,  c'est  que  ceux  qui  éprouve  le  besoin  d'ajouter  un 
adjectif  au  mot  laïcité  se  révèlent  être  des  adversaires  de  la  laïcité.  C'est  clair  et  net. 
D'ailleurs la laïcité est le seul idéal auquel on ajoute un adjectif. Rions un peu. Si je dis que 
je suis pour les droits de l'Homme en précisant oui mais ouverts. On pourrait me rétorquer à 
juste titre mis donc vous croyez que les droits de l'Homme tout court sont fermés ?  C'est ça 
le présupposé de laïcité ouverte.

Monsieur Sarkozy dit qu'il y a eut des violences au moment de la séparation 
des églises et de l'état. C'est faux. C'est au moment des inventaires puisque l'Etat décide qu'il 
reste propriétaire de l'ensemble des biens cultuels mais qu'il laisse la jouissance gratuite de 
ces biens aux associations cultuelles. Ces dernières, rappelons le, sont usufruitières à titre 
gratuit. C'est pourquoi quand un curé demande une rétribution pour organiser un concert; 
c'est scandaleux. C'est comme si un locataire sous louait un bien qui ne lui appartient pas. 
D'ailleurs,  monsieur Sarkozy, en tant  que ministre de l'intérieur s'est  demandé comment 
contourner la loi de 1905.  Il avait proposé qu'une partie des recettes des concerts donnés 



dans des églises appartenant à l'état puissent être reversées aux autorités religieuses. C'est 
hallucinant.

La  laïcité  c'est  l'idée  d'une  stricte  égalité  de  traitement  de  la  part  de  la 
puissance publique, quelque soit le niveau de collectivité territoriale qui la représente, entre 
toutes les options spirituelles.

La spiritualité n'est pas le monopole des religions. Il y a sans doute parmi vous 
des croyants des différentes religions, des athées qui ne croient pas en dieu mais en autre 
chose ou bien en rien, et des agnostiques c'est à dire des gens qui suspendent leur jugement 
sur l'au delà. Il est évident que l'humanité est une avant d'être diverse. il ne faut pas l'oublier 
à force d'exalter la diversité.

Il faut arrêter d'insister tout le temps sur la diversité, l'unité aussi compte. 
Pour bien vivre en Paix, en concorde, il faut trouver le juste point d'équilibre 

entre l'affirmation de l'unité de la sphère publique, l'unité du carde juridico politique qui 
nous réunit; et la diversité.

Victor Hugo dans un très beau texte, la préface des contemplations, écrit "Ah! 
Insensé toi qui croit que je ne suis pas toi" Comme si la souffrance de l'homme individuel 
était représentative de la souffrance de tous les Hommes.
N'oublions pas la ressemblance. Il ne faut pas une unité oppressive comme le fut l'unité 
cléricale . Louis XIV révocant l'édit de Nantes avance une maxime terrible : "un roi, une loi, 
une foi".

Mais nous dans la république c'est une république, marianne dans l'allégorie 
de cette femme terre nourricière, pour tous portant le bonnet phrygien (celui de l'esclave 
affranchie). Marianne c'est l'allégorie de la liberté par émancipation. Voilà notre unité, notre 
référence. La Cité c'est Marianne.

Cette Cité doit s'organiser sur la base d'un vivre ensemble, dont les principes 
doivent permettre à tous de vivre leur diversité mais dans l'égalité et non pas le privilège.
Pourquoi  le  Vatican  fait  -il  pression  pour  que  L'Europe  se  proclame  chrétienne  plutôt 
qu'autre chose ? Que seront  les  athées,  les  agnostiques ou les  autres croyants  dans une 
Europe chrétienne ? Des citoyens de seconde zone? Cette Europe antilaïque et antisociale 
qui se prépare n'est pas la belle Europe dont rêvait Victor Hugo lorsqu'il inventa l'expression 
"les états unis d'Europe". Il rêvait d'une Europe de la culture, de l'égalité sociale, du plein 
emploi;  non pas  du  moins  disant  social,  mais  du plus  disant  social.  Nous sommes aux 
antipodes.

Et donc la grande question est comment concilier la diversité et l'unité sans 
que l'unité écrase la diversité, mais sans non plus que la diversité ne fragmente l'unité; c'est 
à dire le communautarisme.

Communautarisme, nom terrible! C'est l'enfermement des citoyens dans des 
allégeances qui font qu'ils se replient sur eux même, sur une identité collective fantasmée.
Étant pliés sur eux même, eux aussi reproduisent la logique du Nous contre Eux. Et là on 
s'achemine vers ce que Max Weber appelait le risque de guerre des dieux. Pourtant le risque 
du communautarisme est clair. Voyez ce qui c'est passé en Inde il y a six ans autour de la 
mosquée d' Ashoda. Les hindous et les musulmans se sont ente tués. 
Donc ,la guerre des dieux peut apparaître encore aujourd'hui. On l'a vu aussi en Irlande 
quand protestants et catholiques se sont entre tués avant d'établir une coexistence qui n'est 
pas une paix de concorde.



Le risque de retour à  des guerres de religion peut exister  si  on accepte la 
fragmentation communautariste.  C'est  à dire si l'on assigne les individus d'un groupe  à 
résidence dans cette communauté.

Quand  madame  Faddela  Amara  (vérifier  orthographe)  ,   fondatrice  de  "ni 
putes, ni soumises" , était venue témoigner à la commission Stasi,  m'avait beaucoup touché 
quand elle avait dit "les femmes d'origine maghrébines dans certains quartiers populaires 
,lorsqu'elles  refusent  de  porter  le  voile  et  qu'elles  veulent  montrer  leurs  cheveux  et  se 
promener tête nue, elles se font violenter par les chefs religieux autoproclammés qui disent 
"tu trahis ta communauté"".

Cette problématique est terrible, on ne peut pas l'accepter. Que des Hommes 
qui ont en commun une sensibilité religieuse , la partage et fassent communauté; oui. Mais 
qu'ils s'enferment dans cette communauté, qu'ils prétendent ne plus obéir qu'aux lois de la 
communauté, fusse au détriment des lois de la république, non!

Ce qui nous amène à cette question; qu'est ce que la laïcité?

Je vais vous donner une définition selon une démonstration simple. Imaginons 
que vous soyez une assemblée constituante.

Vous savez que la révolution française a fait des états généraux une assemblée 
constituante avant de faire une assemblée législative. Pourquoi faut-il  commencer par la 
constitution avant de faire des lois? parce que quand on fait les lois il faut savoir sur la base 
de quel principe on fait ces .Or les principes qui constituent une nation sont les principes 
constitutionnels.

Je vous propose une fiction très commode. Vous êtes réunis là, vous êtes une 
assemblée constituante. Je vais vous poser trois questions et nous y répondrons.

1) serait -il légitime que ceux d'entre vous qui croient en dieu imposent leurs 
credo à ceux qui ne croient pas en dieu? 
Selon  les  droits  de  l'Homme  le  réponse  est  non.  Donc  ,  premier  principe:  liberté  de 
conscience.
La conscience doit être libre par essence. Déjà les philosophes stoïciens le disait. C'est une 
citadelle intérieure, une forteresse imprenable.(voir Marc Aurèle dans les pensées).

2) serait-il légitime qu'on donne plus aux croyants qu'aux athées?
La réponse va de soi. Les Hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droit. Donc, si par nature nous sommes égaux, il doit y avoir stricte égalité de traitement des 
croyants, des athées, des agnostiques, par la puissance publique.
Une puissance publique qui donnerait aux croyants ce qu'elle ne donne pas aux athées, et 
inversement, bafouerait le principe d'égalité.

Je dis cela car je considère que la caricature stalinienne du socialisme, qui 
conduisit  Staline a persécuter  la  religion au nom du matérialisme d'état  était  aussi  anti-
laïque que l'imposition de la prière dans les écoles polonaises. On peut bafouer la laïcité soit 
en privilégiant la religion, soit en privilégiant l'athéisme.

Donc, qu'il soit bien entendu que ce n'est pas prendre le parti de l'athéisme que 
de critiquer les privilèges de la religion. C'est souvent le contresens fait. Être laïc ce n'est 
pas être athée.C'est un contresens absolu. 

La Laïcité ne se définit pas sur le même plan que les options spirituelles. La 
Laïcité , c'est le fait que la puissance publique doit être neutre. Marianne n'est ni athée, ni 



croyante. Elle n'a pas à se définir .situe sur un autre plan, qui est celui des principes de 
coexistence des  êtres  humains.  Marianne,  la  République laïque,  est  de  l'ordre  du  cadre 
juridique et politique. C'est ce qui permet justement à tous de coexister de la façon la plus 
juste qui soit.

La liberté de conscience est bonne pour le croyant , elle est bonne pour l'athée.
Le grand mérite de la refondation laïque de la république, c'est de ne pas avoir 

dominé  la  religion  alors   que  pendant  quinze  siècles  la  religion  a  dominé  l'athéisme. 
Désormais il n'y a plus de domination du fait de la religion. C'est universel. La Laïcité se bat 
pour que jamais il n'y ait plus de hiérarchie entre les croyants et les athées. C'est un principe 
fondamental qu'il faut rappeler.

C'est  la  raison pour laquelle  je  considère que la  loi  Debré qui  organise  le 
financement public des écoles privées religieuses est scandaleusement contradictoire avec 
l'égalité républicaine. J'attends qu'un parti politique mette à l'ordre du jour l'abrogation de la 
loi Debré.

On ne peut pas d'un coté proclamer son amour de la laïcité et d'un autre côté 
refuser  de  mettre  en  oeuvre  des  mesures  qui  rétabliront  ,  tout  simplement,  l'égalité 
républicaine.

Il n'existe pas à ma connaissance d'école privée maçonnique ou de la Libre 
Pensée,  dont  le  caractère  propre,  selon  la  terminologie  de  monsieur  Debré,  serait 
l'enseignement de l'humanisme Athée.

Donc,  pourquoi  existe  t'il  des  écoles  privées  dont  le  caractère  propre  est 
l'enseignement de la foi religieuse?et financées par les fonds publics?!

Ca ne veut pas dire que l'école publique laïque doit prétendre au monopole. 
Condorcet disait que cette dernière ne peut prétendre au monopole de l'enseignement. Il peut 
exister un réseau d'enseignement privé à côté de l'enseignement public. C'est une liberté , 
mais à condition qu'il respecte un minimum de règles, qu'il n'abuse pas de la faiblesse (c'est 
nu délit). Ce qu'on peut tirer de Condorcet, c'est que s'il y a une revendication légitime de la 
part de l'état c'est le monopole de l'usage des fonds publics pour l'école publique. Voilà ce 
qui est juste de revendiquer. Il faut dessaisir les écoles privées de l'argent public.

Certains disent que les écoles privées fournissent une prestation d'encadrement 
plus fournis que l'école publique. C'est le serpent qui se mors la queue. Si l'argent public 
allait entièrement aux écoles publiques, elles auraient les moyens d'encadrer d'avantage les 
élèves, de faire des études surveillées avec une aide aux devoirs. Qui souffre le plus du 
défaut d'encadrement de l'école publique? Les enfants qui n'ont que l'école pour devenir tout 
ce qu'ils peuvent être. Toute faiblesse de l'école publique est un cadeau fait aux inégalités 
sociales.

Il faut reconquérir l'idée d'une grande école publique capable d'encadrer les 
enfants, de les aider dans la lutte contre l'échec scolaire. Le jour où l'école publique sera 
redevenue attrayante elle aura gagné la bataille de l'école.

Nous avons une droite décomplexée qui nous impose ses thèmes, qui traite les 
travailleurs comme quantité négligeable, des stocks à dégraisser, des ressources humaines à 
gérer,  des  chômeurs  suspectés  d'êtres  complices  de  leur  situation  d'assistés.  Et  nous  il 
faudrait être complexé, faire des accommodements raisonnables, des compromis...

Il faut revenir à la fierté de ce qui siégea à gauche dans l'assemblée nationale, 
ceux qui luttèrent pour que les droits sociaux viennent soutenir les droits juridiques conquis 
de haute lutte.



3)  serait  -il  légitime  que  la  puissance  publique  se  consacre  à  des  intérêts 
particuliers? Évidement non.

la  seule  action  légitime  de  la  puissance  publique  c'est  de  servir  l'intérêt 
général, c'est à dire l'intérêt de tous (croyants, athées, agnostiques).

La religion n'est pas un intérêt commun , c'est un intérêt particulier privé, qui 
mérite d'être respecté mais qui ne concerne que la sphère privée individuelle ou collective 
des croyants.

En  revanche,  la  la¨cité,  la  culture,  l'éducation,  l'accès  aux  transports,  à 
l'énergie sont des biens communs.

Donc , le troisième principe est celui de l'universalité de l'action publique.

Ces trois principes , je les soumets à votre jugement, définissent la Laïcité.

Laïcité vient du grec laïkos, ce qui vient du mot laos, veut dire unité d'une 
population

Cette étymologie est très belle parce qu'elle fait résonner l'unité de l'Humanité 
en amont même des différences .

Donc, voilà la définition de la Laïcité:
C'est le principe d'union de tout le peuple (laos) sur la base de la liberté de 

conscience, de l'égalité de droits de tous les citoyens et de l'universalité de l'action de la 
puissance publique.

Cette  définition  est  bonne  pour  tout  le  monde.  La  laïcité  "à  la  française" 
n'existe pas puisqu'elle se base sur des droits universaux.

Voilà le principe de concorde. Vivons notre diversité mais ne prétendons pas 
annexer la sphère publique . 

Il  était  donc  légitime  de  dire  que  dans  les  écoles  publiques  les  signes 
d'appartenance religieuse n'avaient pas droit de cite. D'ailleurs il aurait  suffit de faire ce 
qu'avait fait Jean Zay, regretté ministre du front populaire, avec deux circulaires il avait 
écarté la possibilité de manifestations ostentatoires des religions. "L'école n'a pas a faire 
entrer dans son espace qui doit être de sérénité, les querelles des adultes", dixit Jean Zay. Il 
aurait suffit de prendre les circulaires de Jean Zay et le problème était réglé. Mais non! On a 
été pleutre, pusillanime, on a eut peur de paraître autoritaire. Il faut oser la laïcité, non pas 
avec dogmatisme, mais ne jamais transiger avec les principes.

La  république  entretient  les  églises,  c'est  un  héritage  du  passé,  c'est  un 
patrimoine. Dans un état de droit on ne peut pas ré écrire le passé et une loi n'est jamais 
rétroactive. En revanche notre dame de Paris c'est aussi un monument historique. On peut y 
entrer sans avoir à se signer et uniquement pour contempler les vitraux et les sculptures.

En revanche, les citoyens de confession musulmane attendent de la république, 
non pas qu'on leur construise des lieux de culte ou qu'on leur financent, mais de jouir des 
même droits que les autres citoyens.  Les musulmans bénéficient de lieux de culte puisque 
d'après le ministère de l'intérieur il  y a 2317 salles de prière qui se sont construites ces 
dernières années. Les musulmans qui priaient rue Mira à Paris venaient de tous les coins 



pour prier sous la direction d'un imam salafiste. Là nous avons à faire à une manifestation 
politi-religieuse. Pendant ce temps il y a des mosquées à moitié vides. On peut tout autant 
imaginer  deux  services  de  prière  dans  les  mosquées.   En  faisant  ainsi  des  études  très 
sérieuses montrent qu'il  n'y a plus de déficit  de lieux de culte musulman. Il  n'y a pas à 
combler une inégalité.

D'abord ce n'est pas le rôle de la puissance publique d'assurer l'égalité des 
religions entre elles. Par exemple , j'ai beaucoup de respect pour monsieur Delanoé (maire 
de Paris)  mais  je  ne suis  pas content quand il  finance les  crèches loubavitch avec mes 
impôts.

Récemment,  rue  Madame  (Paris)  on  a  dépenser  de  l'argent  public  pour  la 
réfection d'un temple protestant en s'appuyant sur un amendement pétainiste de la loi de 
1905. Ce n'est pas normal.

L'argent public vient des contribuables de toutes les options spirituelles, donc 
sa destination légitime doit être en conformité avec son origine.

Monsieur   Machelon , sur l'instigation de monsieur Sarkozy, a proposé de 
brouiller la frontière entre le culturel et le cultuel. Des protestants, alors qu'ils étaient les fer 
de lance de la loi de 1905, m'ont traité d'intégriste laïque. Pourquoi étais-je intégriste? Parce 
que j'ai  demandé la  stricte  application de la  loi.  Il  n'est  pas négociable  qu'un seul euro 
venant d'un contribuable athée puisse aller au financement d'une activité religieuse par le 
biais du financement d'une activité culturelle.

Monsieur Machelon propose de brouiller la différence entre culturel et cultuel. 
Quelle est la ruse? Des gens qui veulent faire du cultuel mais qui savent que la loi de 1905 
ne  leur  permet  pas  d'avoir  un  financement  public  vont  d'abord  créer  une  association 
culturelle; dans laquelle il pourra y avoir une dérive vers le cultuel. Par exemple l'institut 
des cultures de l'islam (ICI) crée à Paris ne me parait  pas très clair sur ce point. Ca ce 
prétend  culturel  mais  l'islam  c'est  une  religion.  Autant  l'institut  du  monde  arabe  est 
clairement culturel, l'ICI est déjà plus douteux. Par exemple il y a des initiations aux soirées 
du ramadan. C'est culturel ou cultuel? Je suis désolé ce n'est pas culturel. C'est un brouillage 
de frontière.  Il  faut  tenir  bon sur la  différence entre culturel  et  cultuel.  La culture c'est 
d'intérêt universel et donc finançable sur fonds publics.

La paix dans la Cité a deux piliers la La¨cité et la Justice Sociale. Il est tout à 
fait  possible  de  faire  vivre  ensemble  des  citoyens  d'origines  et  de  traditions  diverses  à 
condition d'appliquer rigoureusement les principes de la .C'est la raison pour laquelle j'ai la 
conviction intime que si on peut expliquer la Laïcité , elle a un bel avenir et elle fera le tour 
du monde.

Merci.  


