
                                 

            

 

          

   Quand le Président de la République bafoue la Laïcité   (Loi de  1905) 

 
La grande nef du collège des Bernardins à Paris  a été le théâtre, le 8 avril dernier, de 
la première rencontre entre les évêques de France et un président de la République.  
En lui-même, cet événement signe une violation manifeste de la loi de Séparation des 
Eglises et de l'Etat de 1905, pierre angulaire de la laïcité dans notre pays.  
 Le discours prononcé à cette occasion par E .Macron a pris la forme d'une véritable 
déclaration de guerre contre la laïcité. « Un discours qui fera date dans l'histoire des 
relations entre l'Eglise catholique et l'Etat » s'est réjoui le porte-parole de la 
conférence des évêques.  
Le Président de la République n'a pas dissimulé ses intentions : « Le lien entre 
l'Eglise et l'Etat s'est abîmé, il nous appartient à vous comme à moi de le réparer ».  
Les libres penseurs, et les  laïques, ne sauraient l'admettre. Le lien entre l'Eglise et 
l'Etat n'a pas été « abîmé », il a été historiquement rompu par la loi de Séparation. 
Revenir à un nouvel assemblage de l'Eglise (catholique) et de l'Etat ne serait possible 
que sur les décombres de la loi de 1905 et signifierait un fantastique retour en arrière 
s'inspirant notamment du régime concordataire du 19ème siècle ou pis de l’Ancien 
Régime.  
La laïcité a soustrait l'organisation politique de la société à l'emprise des religions. La 
réaction d'aujourd'hui, à la manœuvre sur tous les terrains, veut balayer l'héritage de 
la République laïque et restaurer le temps béni de l'entrelacement du politique et du 
religieux.  
Le projet politique est assumé. « L'Eglise doit être un de ces points fixes dont 
l'humanité a besoin » (…) La religion est la sève de la nation » a lancé E. Macron 
aux Bernardins. D'autres l'ont certes dit sous une forme différente. Mais aucun 
président de la République n'est allé aussi loin dans l'exhortation : « Je veux vous 
appeler ce soir à vous engager politiquement dans notre débat national », avant de 
donner une indication inquiétante : « Les mois à venir seront décisifs à cet égard ». 

 C’est clair l’avis de gros temps contre la Laïcité est publié. Plus que jamais la 
formule de Victor Hugo «  L’Etat chez lui, l’Eglise chez elle » reste 
d’une brûlante  actualité. 
Article 2 de la loi de 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie, ni 
ne subventionne aucun culte.                             
 

La République n’est ni chrétienne, ni bouddhiste, ni musulmane, ni 
juive, ni athée :   elle est Laïque 
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