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Lettre à la population et à la jeunesse de Montpellier. 

Contre l’instrumentalisation de la laïcité pour stigmatiser et diviser :  
rétablissons quelques vérités ! 

 
Une discussion s’est engagée dans notre ville au sujet de la laïcité. En effet, le nouveau maire, rejoignant une campagne nationale de certains courants 
politiques, a décidé de développer une orientation à ce sujet, qui nous semble fausse et dangereuse. Il a ainsi créé une « charte de laïcité » que devront signer 
les associations, sans quoi elles seront privées de subventions.  
Il a d’ailleurs reçu le soutien de journaux de droite et d’extrême droite (Valeurs Actuelles, le Figaro, l’Opinion). Aucune discussion n’a pu avoir lieu : le conseil 
municipal n’a pas pu en discuter ni voter et le maire a malheureusement refusé de nous recevoir ou de simplement nous répondre.  
Nous nous sommes expliqués auprès d’un cercle assez restreint de Montpelliérains, nous souhaiterions faire connaitre notre point de vue à toute la population. 
Le maire disposant de réseaux médiatiques importants, nous diffuserons cette lettre nous-mêmes pour que chacun puisse se faire une idée.  
 

La « charte de la laïcité », c’est quoi ? 
C’est un texte que devront signer les associations de 
Montpellier pour percevoir des subventions. Elle comprend 
7 points où les associations s’engagent à faire la promotion 
de la « laïcité » et des « valeurs de la république » dans 
« chacune de leurs actions ». 
 

En quoi cette charte pose-t-elle problème ? 
Cette charte pose trois problèmes :  
1 elle renverse les choses : c’est à l’Etat d’être neutre face 
aux religions, pas aux citoyens et à leurs associations !  
2 les mairies n’ont pas à dicter leur ligne de conduite aux 
associations, qui doivent rester libres de leurs actions. La 
promotion de la laïcité ne peut pas être imposée de force 
ou à coup de chantage !  
3 cette charte a enclenché une campagne de suspicion : les 
associations, ou certaines d’entre elles, sont maintenant 
accusées d’abriter des activités contre la république ou 
contre la laïcité ! Des commentaires haineux ont surgis un 
peu partout, en particulier sur les réseaux sociaux (il suffit 
d’aller voir).  
 

Y a-t-il des associations qui font du 
prosélytisme ? 

Toutes les associations sont financées publiquement par le 
conseil municipal. Aucune association subventionnée n’a 
pour objet de faire le moindre prosélytisme. Quand il y a un 
problème la loi actuelle suffit à faire respecter la bonne 
destination des subventions. Une exception notoire : 
l’association internationale Saint Roch, qui touche de 
l’argent public de la mairie depuis plus de 10 ans pour 
organiser le culte catholique du même nom. Cela a été 
défendu par le maire actuel, comme par le précédent. Ainsi, 
on montre du doigt les associations soupçonnées d’abriter 
des musulmans intégristes (ce qui est faux), tout en donnant 
de l’argent au culte catholique Saint Roch. Ceci n’est pas 
normal.  
 

Quel rapport entre cette charte et la loi 
« séparatisme » ? 

Les chartes de laïcité devaient être contenues dans la loi 
dites « séparatisme » actuellement en discussion à 

l’assemblée et au Sénat. Mais le gouvernement a reculé, il 
s’agit maintenant d’un contrat d’engagement républicain qui 
ne contient aucune mention de la laïcité. La charte de 
Montpellier n’a ainsi aucune base légale. Il n’en reste pas 
moins que la loi « séparatisme » est aussi une loi de 
stigmatisation généralisée. Elle doit être combattue, la Libre 
Pensée en demande le retrait.  
 

N’y a-t-il pas des problèmes plus graves ? 
Le chômage, la précarité, la pauvreté, l’insécurité qui en 
résulte sont de graves problèmes. Mais justement, pour en 
faire oublier les causes profondes (le capitalisme débridé, les 
inégalités sociales conséquence de lois de ces 30 dernières 
années), on stigmatise pour détourner le regard de ces 
problèmes. Voilà pourquoi il faut combattre pour faire 
respecter l’égalité et stopper les campagnes de diversion.  
 

De nombreuses associations n’ont-elles pas 
signé la charte ? 

Sur les 2600 associations qui existent sur notre ville, 750 
ont été subventionnées ces dernières années. Seules 400 
(chiffres divulgués par la presse) ont signé. Mais beaucoup 
l’ont fait soit sans discuter de l’implication et la signification 
de ce texte, sans consulter les adhérents ou leur bureau ou 
pour éviter de perdre une subvention vitale pour leur 
structure. Ceux qui ont estimé que signer cette charte 
permettait de promouvoir la laïcité n’ont pas bien compris 
ce qu’implique la loi de 1905 (voir derrière).  
 
Je veux me renseigner par moi-même, ou puis-

je trouver les textes ? 
La charte de laïcité peut être consultée sur le site   du 
mouvement.info qui l’a mis en ligne.  
La liste des associations subventionnées peut être consultée 
ici :  
http://data.montpellier3m.fr/dataset/attribution-des-
subventions-aux-associations-de-la-ville-montpellier-et-de-la-
metropole-de 
La loi « séparatisme et les débats sont en ligne sur le site de 
l’assemblée nationale : https://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/dossiers/respects_principes_republique 
Les analyses de la Libre Pensée sont ici : fnlp.fr 
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Mais au fait, la laïcité, c’est quoi au juste ? 

10 questions et 10 réponses de la LP pour remettre les choses au clair 
 
1 La laïcité : quel en est le principe ?  
La laïcité, concrétisée en France par la loi de 1905, c’est la 
séparation des Eglises et de l’Etat. L’Etat, les élus et les 
institutions ne peuvent aider à la promotion et à la 
reconnaissance officielle d’un culte. Cela ne concerne pas les 
citoyens ou leurs associations qui doivent rester libres.  
 
2 Je porte un voile, est-ce contraire à la laïcité ?  
Non. Dans la rue, dans une association, dans toute sphère qui 
relève du privé, c’est la liberté qui l’emporte. On s’habille 
comme on veut, on n’a pas à en être inquiété. Par contre, les 
fonctionnaires eux sont tenus à la neutralité. Les élus peuvent 
afficher leur conviction personnelle, de même que les 
candidats. Ainsi, une candidate voilée ou un ecclésiastique ne 
sont pas tenus à la neutralité.  
 
3 Pourquoi parle-t-on de « séparatisme » ?  
C’est un terme qui permet de faire peser un soupçon sur les 
quartiers populaires, accusés de vouloir se séparer de la 
république. Nous relevons que ceux qui se sont séparés, ce 
sont les milliers d’écoles confessionnelles catholiques, qui 
perçoivent de l’argent public. Au contraire, les écoles 
publiques sont fréquentées par les habitants des quartiers 
populaires. Il suffit d’aller voir à la sortie des écoles de 
Montpellier pour s’en rendre compte.  
 
4 Est-on obligé d’être pour la laïcité ?  
Non. La laïcité s’applique par la loi de 1905, et ce sont avant 
tout des obligations faites à l’Etat. C’est un principe auquel 
beaucoup de Français sont attachés, mais si les lois 
s’appliquent à tous, l’opinion que l’on a de ces lois est libre. 
C’est la même chose pour la Cinquième République : on est 
en droit de critiquer cette institution même si légalement, 
c’est cette constitution qui s’applique.  
 
5 La laïcité, est-ce l’égalité homme/femme ?  
Non. La laïcité a bien entendu aidé à l’émancipation des 
femmes, mais juridiquement, celles-ci ont dû attendre 1945 
pour pouvoir voter, alors que la loi de 1905 avait déjà 40 ans 
d’existence.  
 
6 La laïcité, est-ce la « tolérance » ?  
Non. La tolérance est une notion qui sous-entend qu’il y aurait 
des cultes « officiels » et des cultes « tolérés ». C’est l’Edit de 
Nantes qui a toléré un temps les protestants, mais qui 
considérait quand même que le culte catholique était celui qui 
devait être considéré comme « normal ». La laïcité respecte 
les croyants et les athées, elle ignore la métaphysique. Elle ne 
respecte ni ne combat les croyances, elle les ignore. 
 

7 N’y a-t-il pas quand même un problème de 
terrorisme ?  
Le terrorisme est né de l’intervention des USA en Afghanistan 
dans sa lutte contre l’URSS, puis des décombres de l’Irak et de 
la guerre en Syrie. A chaque fois, ce fut le produit de 
l’intervention des armées des grandes puissances dans ces 
pays. C’est un problème qui relève de la sécurité intérieure et 
de la politique des guerres et de ses conséquences. Les 
chartes de laïcité et autres textes n’y pourront pas grand-
chose, et s’inscrivent au contraire comme un levier pour 
développer le communautarisme.  
 
8 Pourquoi certains hommes politiques associent-
ils la laïcité à la lutte contre les musulmans ?  
Valls, Le Pen ou d’autres sont des personnalités politiques qui 
ont cherché à utiliser un principe auquel les Français dans leur 
l’immense majorité sont attachés, pour en faire un outil de 
stigmatisation. Il y a 30 ans, certains expliquaient qu’en se 
débarrassant des immigrés, on résoudrait le problème du 
chômage. Aujourd’hui, on explique que la république est 
menacée par les mêmes. Les mots ont changé, mais c’est 
toujours la même politique : docile avec les puissants, injustes 
et brutaux avec les faibles, diviser pour mieux régner, canaliser 
la colère sociale vers une partie de la population. C’est une 
politique dangereuse.  
 
9 N’y a-t-il pas des atteintes à la laïcité ?  
La plus grande atteinte à la laïcité, c’est la loi Debré, qui 
permet le financement public des écoles confessionnelles 
essentiellement catholiques. Plus près de nous, le financement 
du culte de Saint Roch par la Mairie est une atteinte à la laïcité.  
 
10 Qu’est-ce que la libre pensée ? 
La Libre Pensée est une association nationale, la plus ancienne, 
qui a combattu pour faire aboutir la loi de 1905 qu’elle a 
contribué à rédiger. La Libre Pensée agit pour la défense de la 
République, une, indivisible et laïque. Elle est anticléricale et se 
bat pour la défense de la laïcité institutionnelle. Refusant toute 
ingérence des religions dans la société civile et dans les 
institutions républicaines, elle exige le strict respect de la Loi 
de Séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. 
Cette laïcité institutionnelle est le propre d’une République 
véritable, qui « ne reconnaît ni ne salarie aucun culte », laissant 
ainsi à chaque citoyen la liberté de pratiquer – ou non – la 
profession de foi de son choix. C'est un dispositif institutionnel 
qui garantit la liberté de conscience, ce n'est pas une 
philosophie, c'est un principe d'organisation des sociétés 
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