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Toulouse : la résurrection de la Ligue pour la vertu ?

Une galerie d’art toulousaine expose de façon temporaire et itinérante une sculpture des artistes espagnols
Joan Coderch et Javier Malavia, « le Géant de sel », figurant un danseur de butô, une chorégraphie japonaise 
née au siècle dernier. À Toulouse, avec l’accord de la Mairie, cette sculpture a d’abord été installée, le 18 
novembre, sur la place Saint-Étienne, non loin de la galerie d’art, puis déménagée près de la place Wilson, 
suite à une pétition de riverains qui se disaient « importunés par sa présence devant un édifice religieux », la 
cathédrale Saint-Étienne. Pour ces pétitionnaires, anonymes et non dénombrables, puisque personne à 
notre connaissance n’a vu cette pétition, leur foi, catholique en l’occurrence, est heurtée par l’aspect de 
l’œuvre d’art ainsi positionnée, qui serait à leurs yeux blasphématoire. 

Cette action d’un groupe de pression religieux est doublement inadmissible en ce qu’elle porte atteinte à 
des libertés fondamentales dans la Cité :

- la place Saint-Étienne étant un espace public, la liberté de conscience peut donc s’y exprimer, tant qu’elle 
ne trouble pas l’ordre public,

- la liberté d’expression qui en découle est garantie dans ces mêmes limites.

Tel est l’esprit de la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 qui introduit dans le droit positif les 
principes énoncés aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 
1789.

La municipalité a préféré céder à la demande illégitime d’un groupe religieux, et un compromis que l’on peut 
estimer satisfaisant a été trouvé.

Mais cette intervention d’un lobby catholique, à laquelle ont succombé les édiles de Toulouse, vise à rétablir 
de fait le délit de blasphème et la confiscation de l’espace public, lieu de liberté individuelle et collective par 
excellence, au profit d’un culte.

Cet incident toulousain est une alerte sérieuse pour tous les républicains attachés à la laïcité, à la loi de 
séparation des Églises et de l’État de 1905.
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