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Comment occuper pleinement le terrain du combat laïque? 
 
Les républicains,  toutes sensibilités confondues, ont négligé ou contrarié le respect du 
principe de laïcité. Des politiques et des religieux désireux d'en détourner le sens à des fins 
partisanes, idéologiques ou clientélistes ont occupé ce champ laissé libre tout en sapant les 
fondements de ce principe.  
 
Chez les progressistes, certains ont considéré que la bataille laïque était définitivement 
gagnée; d'autres se sont égarés autour de la "diversité", autorisant au nom du droit à la 
différence, la différence des droits. Pour certains mouvements antiracistes, l'application stricte 
de la loi de 1905 était un premier pas vers le racisme, en même temps que l'extrême gauche 
anti-sioniste rejoignait l'islam politique dans la relance de l'antisémitisme. 
Dans le camp conservateur on a aussi évoqué une laïcité "nouvelle", "ouverte", en opposition 
à la laïcité à la française qualifiée de sectaire et parfois mise sur le même pied que le 
fondamentalisme religieux. Il a été affirmé que le prêtre est mieux placé que 
l'instituteur pour enseigner la morale et on a tenté d'imposer un "toilettage" de la loi de 1905.  
Enfin chez des élus de tous bords, il y a eu une acceptation de certaines formes de 
communautarisme, notamment à travers le financement d'associations cultuelles sous couvert 
d'activités culturelles. L'observatoire de la Laïcité, récemment créé, se montre lui même plus 
que timide dans l'application de la loi. 
 
Le sens précis du principe de Laïcité et l'intérêt qu'il présente se trouve mal compris et ce pour 
plusieurs raisons: la progression de l'individualisme, la pénétration via les médias de la 
culture anglo-saxonne qui accepte le communautarisme ou encore une partie de la population 
issue de l'immigration récente qui n'adhère pas naturellement à la séparation du public et du 
religieux. 
Les adversaires de la laïcité ont tiré parti de ce manque de détermination général: une partie 
de l'extrême droite englobant les catholiques traditionalistes a récupéré ce principe laissé à 
l'abandon pour en faire un rempart contre l'islam tandis que les représentants de l'islam radical 
invoquent l'idéal de liberté de culte pour mieux occuper l'espace public. 
 
Souvent dévoyé, le principe de Laïcité doit donc être réaffirmé sur la base de la devise 
républicaine: liberté, égalité, fraternité. 
 

- Liberté, car la loi de 1905 est une loi de liberté et nous ne sommes plus sous la IIIème 
République: compte tenu de l'évolution de la population et de sa diversité culturelle, il 
convient de faire adhérer plutôt qu'imposer afin d'éviter d'exclure. La laïcité doit être 
librement consentie et il s'agit donc de la réintègrer plus profondément dans le champ 
de l'éducation pour que chacun prenne conscience que ce principe lui est profitable: 
assurant la liberté de conscience, il créé un espace public commun où chacun peut 
vivre librement, en privé, ses convictions religieuses ou philosophiques. 
 

- Égalité,  car plus la France se diversifie culturellement plus la laïcité lui est 
indispensable pour garantir l'égal accès aux droits de tous, sans discrimination sociale, 
politique ou religieuse. Là encore il faut convaincre chacun que son propre intérêt est 
lié à celui de tous car seule la laïcité concilie unité et diversité. 
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- Fraternité enfin car c'est ce que la laïcité tend à créer entre les citoyens d'une société. 
Frappés par la fracture sociale et la fracture culturelle, une partie de nos concitoyens 
est persuadée que les principes républicains les ont laissé au bord du chemin. C'est 
d'abord vers eux qu'un élan de fraternité devient urgent et nécessaire à travers les 
différentes aides bien sûr, mais surtout des efforts particuliers d'éducation des valeurs 
républicaines. 
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