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Laïcité, citoyenneté et enjeux européens 

 

Propos liminaire 

L’épopée du St Louis 39  en mai-juin provoque aujourd’hui encore et à retardement 

beaucoup d’émotion 

Et l’épopée de l’Aquarius à l’automne 2018 en provoque beaucoup moins, voire 

sous couvert de « réal-politik » génère plutôt critiques et/ou indifférences. 

Alors en attendant que l’Aquarius provoque lui aussi dans 70 ans beaucoup 

d’émotion, je voudrais en profiter pour entamer avec vous une réflexion de fond sous 

l’angle de la laïcité et de la citoyenneté à l’échelle européenne 

Pourquoi parler de laïcité ? Pourquoi parler d’Europe ? 

Et pourquoi en parler aujourd’hui ? 

On a coutume de dire que la Laïcité est une spécificité, voire une exception 

française. Certes notre pays a eu une histoire originale.  Pourtant la France traverse 

aujourd’hui, tout comme les autres pays européens, une période difficile, une crise 

multiforme à la fois : 

- économique et sociale, avec la croissance vertigineuse des inégalités, 

- politique et institutionnelle avec une remise en cause du modèle de la 

démocratie représentative et un euroscepticisme grandissant 

- Ou encore morale avec, semble t’il une perte de sens, une critique systématique 

des élus et des corps intermédiaires, voire des dérives sectaires ou intégristes ou 

des discours racistes qui prennent toujours plus d’ampleur 

- Sans compter la crise des relations internationales 

Face à ces difficultés qui font que nous avons de plus en plus de mal à « faire 

société » l’exigence de laïcité grandit. Et ce n’est pas seulement un enjeu franco-français. 

Dans le contexte actuel, l’exigence de laïcité est européenne. Les élections européennes, 

dont l’échéance est proche, sont l’occasion pour nourrir la réflexion sur les enjeux de la 

laïcité, avec plusieurs questions : 

- Un rappel : comment définir la Laïcité ?  

- Quel est à cet égard la situation au sein de l’UE ? 

- Quels problèmes, quelles remises en cause aujourd’hui ? 

- Et finalement : la laïcité doit-elle rester une particularité française ou faut-il en 

faire une nécessité européenne ? 
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1) Définir la Laïcité 

 

Commençons par rappeler brièvement ce qu’est la Laïcité, principe juridique défini 

par des textes : en France par la loi du 9 décembre 1905. Les articles 1 et 2 de cette loi sont 

archi-connus. L’art. 1 affirme : 

« La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre-exercice des 

cultes ». 

L’art. 2 ajoute : 

« La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». 

La France est liée aussi par le traité de Lisbonne, le dernier en date des traités 

européens qui ne contredit pas la loi de 1905, puisqu’il prévoit en son article 19 que :  

"L’Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou 

… la religion … et …ne tient aucun compte de la valeur ou de l’absence de valeur des 

différentes religions ou convictions, mais  fait en sorte que le droit de croire ou de ne pas 

croire soit respecté. L’UE est impartiale et ne prend parti pour aucune religion ou 

conviction particulière ». 

Aucun de ces textes n’utilise le mot de « Laïcité ». Pourtant les principes sont 

clairs, la Laïcité c’est : 

 

- La liberté de conscience et de culte, ce qui implique aussi le droit de croire, de 

ne pas croire ou encore de changer de croyance 

- L’égalité, c’est-à-dire à la fois l’égalité des citoyens en droits et en devoirs et 

l’égalité entre toutes les croyances ou convictions 

- Ce qui implique le respect du pluralisme et donc la neutralité des institutions. 

En France, cela s’appuie sur la séparation claire entre églises et Etat, sans 

qu’aucune religion ou conviction ne bénéficie d’un quelconque privilège. 

A cette neutralité de l’Etat, des services et agents publics fait écho la neutralité 

concomitante des religions et des clergés qui ne sauraient interférer dans les affaires 

publiques. Le cas échéant, face à des religions visant au prosélytisme, voire à la théocratie, 

les lois laïques constituent d’abord une protection du citoyen (dont la liberté de conscience 

est garantie) et de l’Etat. Elles sont sans doute plus que cela. Au XVIIe siècle déjà Spinoza 

estimait que le principe de séparation conduisait à la sécularisation et, de fait, à une 

déconstruction du fait religieux, les religions ne pouvant plus prétendre à dire la loi 

universelle. 
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Une approche strictement juridique ne peut exprimer toute la richesse du concept de 

laïcité. Certes la Laïcité n’est ni une opinion, ni une morale, elle laisse chacun libre de ses 

croyances, de ses convictions et de ses choix de vie. En revanche on ne peut ni abandonner 

la morale aux religions, ni réduire la Laïcité à une construction juridique ; elle a aussi une 

dimension éthique et citoyenne. Ainsi la Laïcité serait un état d’esprit, une manière d’être. 

Une telle éthique est à penser sous l’angle de la construction du rapport à soi et aux 

autres. Nous sommes là au cœur de questions qui se posent à l’échelle européenne. Une 

telle morale laïque serait un commun désirable par tous fondé sur le sens du devoir, c’est-

à-dire un certain comportement par rapport aux autres, basé sur le respect mutuel, la 

réciprocité des droits, la capacité à écouter l’autre, à dialoguer avec lui et à partager les 

conditions d’un « vivre-ensemble » pacifique dans un espace public partagé et policé par 

des lois communes. 

 

2) Où en est la Laïcité aujourd’hui en Europe ? 

 

Une telle approche reste peut-être utopique  dans le contexte européen actuel. 

Voyons ce qu’il en est des principes laïques chez nos voisins et partenaires. 

La réponse est beaucoup plus nuancée qu’on ne l’imagine. Qu’en est-il d’abord du 

statut juridique des religions ? Remarque préalable : aucun pays ne s’est risqué à définir ce 

qu’était une religion, ni à juger ou à hiérarchiser des croyances. Cela pose d’ailleurs 

problème puisque dans certains pays, des mouvements de type sectaire sont simplement 

considérés comme « nouvelles religions » et ont pignon sur rue. 

La France est le seul pays à avoir clairement et fermement mis en œuvre une loi de 

séparation des églises et de l’Etat. L’ensemble des pays de l’UE se partage en trois 

catégories. 

- Certains pays sont, tout comme la France, neutres. Les religions sont 

confinées à l’espace privé. Entre Etat et religions la neutralité est réciproque. 

Il s’agit notamment du Portugal, des Pays-Bas, de la Suède ou encore de la 

République d’Irlande qui tout en étant officiellement neutre, reconnaît non 

sans ambigüité dans sa constitution « le rôle particulier de l’église 

catholique ». A noter les résultats des derniers référendums qui montrent un 

déclin de l’influence historique de l’église catholique irlandaise (légalisation 

de l’ivg, abrogation du délit de blasphème) 
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- D’autres pays ont mis en œuvre un régime de reconnaissance pluraliste 

(Allemagne, Autriche, Belgique, Italie, Pologne et des pays d’Europe 

Orientale). Les religions bénéficient de fait ou de droit d’un certain nombre 

d’avantages, sinon de privilèges. L’Etat essaie alors de maintenir la balance 

égale entre les différentes églises ; sauf dans les pays catholiques où les 

relations église/Etat sont régies par un concordat (Pologne 1993, Italie 1984) 

 

 

- Enfin certains pays ont institué une religion d’Etat. Quelquefois le chef de 

l’Etat, comme chez les Britanniques, est aussi le chef de la religion. Il s’agit, 

outre du Royaume-Uni, du Danemark, de la Finlande, de Chypre ou encore de 

Malte et de la Grèce. Toutes les branches du christianisme sont concernées. 

Dans ces pays les religions disposent d’avantages ou de privilèges, y compris 

politiques. Les archevêques anglicans par exemple sont membres d’office de 

la chambre des Lords. 

 

Mais on ne peut s’en tenir à ce tableau du statut des religions. L’image serait 

trompeuse. Qu’en est-il de la liberté de conscience ?  Tous les pays européens (bien au-

delà de l’UE) sont engagés depuis 1950 par la Convention européenne des droits de 

l’Homme qui stipule dans son article 9 que : 

«  1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce 

droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 

manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en 

privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet 

d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, 

dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la 

santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

Nul doute que globalement, dans les pays de l’UE, cette liberté fondamentale est 

respectée. Preuve en est que la CEDH (cour européenne des droits de l’homme) n’est que 

rarement saisie sur cette problématique. En revanche la mise en œuvre de la liberté de culte 

est plus compliquée. Car face aux privilèges des religions établies ou officielles, les 

adeptes des « nouvelles religions » (l’islam en particulier) ont quelquefois du mal à 

pratiquer leur culte en toute liberté et en toute équité. 
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 Si l’on replace notre analyse dans une perspective historique longue, on observe 

aussi que sur l’ensemble du continent européen la sécularisation des sociétés a largement 

progressé du 19
e
 siècle à nos jours. L’influence des églises sur la morale, la vie 

économique ou sociale, la politique ou les arts, s’en trouve considérablement réduite. 

Certes, ce phénomène semble contredit par une certaine irruption du religieux dans notre 

quotidien. En fait ce ne sont pas les religions qui se donnent ainsi de la visibilité, mais les 

cléricalismes ou plus encore, les intégrismes dont aucune religion n’a le monopole et qui 

cherchent sans cesse à conquérir ou reconquérir de nouveaux champs sociaux ou de 

nouveaux territoires. 

 

Quant au financement des cultes, il est une problématique majeure. L’évolution des 

sociétés, la crise économique ou encore les transformations du paysage religieux (avec 

l’implantation de « nouvelles » religions), en font aujourd’hui un sujet de débat. Les 

mécanismes de financement généralement anciens, parfois inefficaces, souvent 

inéquitables et quelquefois contraires à la laïcité sont aujourd’hui largement contestés un 

peu partout en Europe. C’est d’ailleurs l’une des justifications affichées pour tenter de 

toucher à l’équilibre de la loi de 1905. 

 

Les pays européens ont mis en œuvre trois systèmes différents. 

- Dans un premier groupe de pays les religions bénéficient d’un financement 

direct par l’Etat. En Grèce par exemple l’État paie les salaires du clergé et du 

personnel non religieux de l’Église orthodoxe et finance également ses écoles. 

L’État français (on l’oublie quelquefois) fait de même dans les départements 

concordataires d’Alsace, de Moselle et en Guyane. En Belgique, l’État fédéral 

paie les salaires (et aussi les retraites) des ministres des 7 religions ou 

convictions reconnues. Tandis que les communes et les provinces se chargent, 

elles, de l’entretien et du fonctionnement des lieux de culte.  

Certains de ces pays s’appuient sur l’impôt cultuel. Il s’agit en fait d’une part 

de l’impôt sur le revenu perçu par l’État et rétrocédé aux Églises. Ce système 

assure des ressources stables et confortables aux Églises qui en bénéficient. Il 

est appliqué en Autriche, au Danemark (où il représente 1.5% du revenu 

imposable de chaque contribuable) ou encore en Allemagne.  

Ce type de financement est régulièrement remis en cause, pour des raisons 

d’équité, mais aussi parce que tous les citoyens, y compris les athées, sont 
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contraints par l’impôt de contribuer au financement des religions. En 

Allemagne toutefois les citoyens gardent la liberté de « sortir de l’église » et 

donc de ne plus payer cet impôt cultuel. 

 

- Un autre groupe de pays favorise le système du mandat, qui permet aux 

contribuables qui le souhaitent d’affecter une fraction de leur impôt sur le 

revenu (le pourcentage est fixé par l’Etat), au choix, à un culte ou à une ONG. 

Il a l’avantage de ne faire financer les Églises que par ceux qui le désirent (et 

non par tous les contribuables). On trouve cette forme de financement en 

Italie, en Espagne, ou encore en Hongrie, en Slovaquie et au Portugal. 

 

- Dans quelques rares pays, les dons et contributions des fidèles constituent la 

principale source de revenus des cultes. Si cette solution présente l’avantage 

de préserver l’indépendance des cultes, elle ne leur procure en revanche que 

des ressources bien incertaines. C’est bien sûr le cas en France, en vertu de 

l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 qui prévoit que :  

« La République ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».  

C’est aussi le choix fait par les Pays-Bas depuis 1983 et par le Royaume-Uni 

depuis beaucoup plus longtemps. Particularité de l’Église anglicane, celle-ci a 

pu conserver un patrimoine très important, y compris financier, qui lui 

procure d’importants revenus.  

 

Par ailleurs, dans la quasi-totalité des pays existent des financements publics 

indirects. Il s’agit quelquefois d’exemptions fiscales accordées à l’Église elle-même ou à 

ses donateurs. Par ailleurs, les religions peuvent recevoir des subventions publiques en tant 

que « prestataires de services » pour leurs hôpitaux, orphelinats et souvent pour leurs 

écoles, comme en Irlande par exemple. Mais on sait en France les contestations que 

soulève aujourd’hui encore la loi Debré de 1959 qui permet le financement public des 

écoles privées confessionnelles. Enfin, la plupart des pays d’Europe apportent leur 

financement pour des activités culturelles et patrimoniales. Une évolution qui témoigne 

« de la culturalisation du fait religieux ». 

 

 

 



 7 

3) Aujourd’hui : atteintes multiples à la Laïcité et à la citoyenneté 

 

Au-delà de ces aspects, relativement théoriques, il faut bien noter que la Laïcité est 

en débat partout en Europe, que l’on utilise le mot (comme en France) ou qu’on ne l’utilise 

pas comme chez beaucoup de nos voisins. En fait ces débats mettent en évidence un double 

enjeu : un enjeu citoyen et un enjeu institutionnel. 

 

 L’enjeu citoyen : Par delà les nationalités, les frontières, les religions ou tout 

autre particularisme, tout individu aspire à être reconnu à la fois en tant 

qu’homme et en tant que citoyen. Par conséquent : quels droits, quels devoirs 

pour les individus ?  

 L’enjeu institutionnel : Comment réussir à « faire société » et donc à faire 

« vivre ensemble » des citoyens tous différents ? Qui a autorité pour être 

prescripteur de l’intérêt général et donc pour faire la loi ? Questions annexes : 

quelle place pour les religions ? quels rapports entre Etat et Eglises ?  

 

Autour de ces aspirations et de ces enjeux on observe aujourd’hui de multiples 

tensions ou problèmes. 

 

a) Dérives communautaristes 

 

Dans ce monde en crise économique, morale, sociale ou politique certains se 

sentent niés en tant qu’hommes et méconnus dans leur dimension particulière : méfaits de 

la désintégration sociale qui ne donne plus aujourd’hui (que ce soit en France ou chez nos 

voisins de l’UE) les mêmes chances à tous d’accéder à l’école, au logement, au travail et 

plus largement à l’ensemble de leurs droits. Les religions s’engouffrent dans la brèche et 

instrumentalisent les facteurs identitaires. Certains, qu’ils aient l’impression d’être mis à 

l’écart ou qu’ils se marginalisent eux-mêmes, dérivent ainsi vers l’éloge de la différence et 

réclament un droit particulier. 

Là se noue la gestation du communautarisme qui est une posture incompatible avec 

la notion d’intérêt général et contraire aux principes mêmes de la démocratie. En effet, lier 

les droits et devoirs des individus à l’appartenance à la communauté revient à mettre au 

second plan la commune citoyenneté. Ainsi le communautarisme nie la nécessité même 

d’un espace public et citoyen commun et rejette les institutions (qu’elles soient françaises 
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ou européennes) dans leur capacité de prescripteur de l’intérêt général et dans leur rôle de 

législateur qui doit dire la loi commune à tous.  

De plus, le communautarisme pratique l’amalgame et réduit l’individu à un critère 

unique ; ce qui revient à nier la liberté de conscience qui est un droit par essence 

individuel. L’actualité nous donne de nombreux exemples de ces comportements 

communautaristes qui ici privent des femmes de leurs droits élémentaires qui là obligent 

d’autres à des comportements conformes à la norme de la communauté, au détriment de la 

loi républicaine. 

 

b) Populismes 

 

On comprend mieux du coup pourquoi les partisans du communautarisme se 

trouvent souvent sur la même longueur d’ondes que le FN en France, l’AFD en Allemagne 

ou d’autres mouvements nationalistes, populistes de droite extrême dans d’autres pays qui 

ont tous un rapport difficile à la différence et finalement à la démocratie ; si ce n’est que 

les premiers exaltent la différence et en tirent argument pour réclamer un droit particulier 

alors que les seconds stigmatisent les différences pour réclamer plus de droits pour les uns 

(les nationaux ou autochtones, c’est-à-dire ceux qui auraient des racines chrétiennes) et 

moins de droits, donc plus de devoirs pour l’autre (l’étranger, l’immigré, le musulman). Et 

quand les choses vont trop loin, cette stigmatisation nourrit discours de haines, actes 

racistes, voire politiques discriminatoires dans les territoires dont ces mouvements 

national-populistes ont la charge 

Car ces mouvements fondent actes et paroles sur la division, l’exclusion, 

l’amalgame. Ils réfutent le principe d’égalité. Ils réfutent aussi l’indivisibilité de la loi et 

rejettent finalement toute la philosophie des lumières, ce qui les conduit vers 

l’antiparlementarisme, vers le rejet de la démocratie représentative et par conséquent au 

rejet absolu du principe de Laïcité 

Ces discours sont d’autant plus pernicieux que sous un habillage démagogique, ils 

cherchent à tirer profit des défaillances des politiques publiques. Ils s’appuient aussi sur les 

critiques quelquefois fondées de certains élus pour rejeter en bloc les institutions françaises 

et européennes. Ils nourrissent ainsi un autre danger, celui du cléricalisme. 
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c) Cléricalismes et lobbys 

 

Autre problème : le cléricalisme, c’est-à-dire l’intrusion du religieux et du clergé 

dans la sphère publique. C’est la prétention de courants plus ou moins traditionalistes ou 

intégristes à imposer à la société entière des préceptes moraux dont on ne juge pas 

l’honorabilité, mais qui ont pour défaut de trouver leur légitimité dans une vérité révélée 

qui n’engage que ceux qui y croient. Le cléricalisme c’est l’ambition des clergés d’être 

prescripteur de l’intérêt général, donc d’imposer la loi de dieu à tous. Mais c’est aussi la 

tentation d’abuser d’un privilège de fait pour se placer au-dessus des lois ordinaires ce qui 

fut notamment le cas dans beaucoup de pays d’Europe (jusqu’à récemment) sur la question 

des abus sexuels imputables à un certain nombre de membres du clergé catholique 

L’influence des clergés sur les règlementations européennes pose aujourd’hui 

beaucoup de problèmes au sein de l’UE. Si les réseaux liés aux églises chrétiennes sont les 

plus actifs, les autres religions ne sont pas en reste. Tous les clergés sont de la partie, 

souvent sur la même longueur d’ondes et quelquefois soutenus par la Commission et le 

Parlement. L’Opus dei assure une présence discrète mais efficace dans l’ombre des 

institutions européennes. Protestants et orthodoxes occupent aussi le terrain, disposant d’un 

bureau de liaison situé à proximité du siège de la Commission européenne. La scientologie 

a également droit de cité et possède trois étages de bureaux. Face à cette présence 

nombreuse et active, les associations laïques sont quasiment inaudibles à Bruxelles. 

Les lobbys religieux ne limitent pas leurs interventions aux questions religieuses. 

Ils interviennent régulièrement contre les mesures allant vers plus d’égalité des droits entre 

hommes et femmes. Ils peinent à appréhender les questions relatives à la liberté sexuelle. 

Ils essaient constamment, sur les questions de santé, d’éducation, de bioéthique ou 

d’évolution des mentalités de peser pour instiller dans la réglementation européenne les 

principes religieux ; ce qui remet en cause la liberté de conscience et constitue la négation 

même du principe de laïcité et risque à terme de poser des problèmes à la France. 

La Commission européenne a certes décidé de soumettre à des règles de 

transparence les quelque 25 000 lobbyistes qui s’agitent autour d’elle. Mais ces règles ne 

sont pas  valables pour les « communautés de foi » puisque le trop peu connu traité de 

Lisbonne stipule en son article 17 : 

« L’Union respecte les Eglises et communautés de foi (...) Reconnaissant leur 

identité et leur contribution spécifique, l’Union doit maintenir un dialogue ouvert, régulier 

et transparent avec ces Eglises et organisations ». 
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d) Attaques contre les droits des citoyens 

 

Ces lobbys contribuent largement aux attaques contre les droits des citoyens, 

notamment les droits des femmes. En avril 2014 le mouvement européen « One of us » 

était auditionné par le parlement européen. Ce mouvement est à l’origine d’une initiative 

citoyenne qui vise à obtenir que l’embryon humain soit reconnu comme une personne dès 

la conception. La pétition lancée en ce sens a recueilli (à l’échelle des 28 pays de l’UE) un 

million de signatures. Si cette initiative lancée par les catholiques conservateurs et 

soutenue par le pape, aboutissait, cela rendrait impossible l’IVG. 

Certes, le droit à l’avortement est aujourd’hui assez largement reconnu à l’échelle 

européenne. Même si le parlement européen n’a pu imposer un texte qui aurait instauré un 

accès généralisé à la contraception et le droit universel à l’IVG au sein de l’Union. Et si 

l’Irlande a récemment, par référendum étendu ce droit, il reste des pays qui ne 

reconnaissent pas aux femmes  la liberté de conscience et la liberté de disposer de leur 

corps, faisant de l’avortement un délit (jusqu’à trois de prison à Malte). 

Limiter les droits des femmes revient à céder devant les lobbys religieux. Ces 

derniers s’attaquent aussi aux droits de tous les citoyens qu’on pense par exemple aux 

interférences religieuses dans les lois de bioéthique ou encore pour les lois qui cherchent à 

régir le droit pour tous de mourir dans la dignité. Cela va finalement à l’encontre de la 

liberté de conscience et de la laïcité telle que nous la souhaitons. 

 

e) Migrations et droit d’asile 

 

Cette régression des droits se marque aussi dans un autre domaine : celui du droit 

d’asile. Si la Laïcité c’est le respect mutuel et la possibilité de vivre ensemble, l’UE montre 

depuis pas mal d’années beaucoup de difficultés à seulement entrouvrir ses frontières aux 

demandeurs d’asile. Cela est d’autant plus grave que ces demandeurs cherchent justement 

à échapper à des persécutions dans des pays où la liberté de conscience et la liberté de culte 

n’existent pas. 

De la mise en œuvre de l’espace Schengen jusqu’aux directives européennes les 

plus récentes tout est fait pour compliquer les demandes d’asile, pour limiter le nombre de 

demandeurs et, y compris en « pénalisant » les procédures, pour limiter de manière 

drastique le nombre de réfugiés sur notre continent. Cela remet en cause un droit 

fondamental. 
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Du fait de l’attractivité de notre continent beaucoup d’immigrants cherchent aussi 

à s’installer en Europe pour d’autres raisons (économiques, familiales ou autres). Bien 

évidemment et fort normalement les pays de l’UE ont mis en œuvre individuellement ou 

collectivement des procédures de contrôle de ces flux migratoires. Rappelons que l’UE, 

pour des raisons démographiques et économiques a besoin de ces migrants. A cet égard le 

problème est double. 

Deux ONG ont compté depuis 20 ans un accroissement du nombre de morts aux 

portes de l’Europe. Il s’agit essentiellement d’immigrés cherchant à rejoindre le continent 

sur des embarcations de fortune. On se souvient de ces drames qui ont émaillé l’actualité et 

qui font plusieurs milliers de morts chaque année. 

L’autre problème c’est que même régulièrement accueillis et installés dans les 

divers pays de l’UE, les étrangers ont beaucoup de mal à faire valoir leurs droits. Dans 

beaucoup de pays les réelles difficultés sociales ou économiques conduisent des forces 

politiques à pratiquer l’amalgame en désignant l’étranger comme bouc émissaire. Et cela 

vise souvent les musulmans. Il n’y a pas qu’en France que les discours islamophobes ou 

tout simplement racistes prennent de l’ampleur. Et ça, c’est un problème aux yeux des 

principes de la Laïcité. Car c’est souvent la liberté de conscience et de culte qui est 

bafouée. 

Observons pour boucler la boucle que les discours haineux n’ont pas de bornes et 

qu’ils visent quelquefois simplement nos voisins de l’UE, voire l’UE en tant que telle. Ce 

qui souligne l’importance qu’il y a pour les électeurs à aller voter le 26 mai.  

 

 

 

4) Que faire ? 

 

Pour tout citoyen attaché à la laïcité et à la démocratie, es objectifs concrets, 

presqu’ immédiats existent : 

- Supprimer le délit de blasphème partout où il existe encore 

- Mettre fin aux concordats, contraires à la neutralité et à l’équité de la 

puissance publique 

- Supprimer les financements publics des religions  

- Réduire l’influence des lobbys religieux, car ils freinent les évolutions 

progressistes de notre droit. 
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Mais je veux voir les choses de manière plus large. La Laïcité est à la fois un 

principe juridique et une éthique citoyenne. Fondée avant tout sur la liberté de conscience, 

elle est une utopie d’émancipation de l’individu, née des combats du siècle des Lumières. 

Ainsi une Europe laïque pourrait (devrait) se fonder sur l’humanisme, c’est-à-dire 

considérer que dans nos sociétés démocratiques les lois humaines valent pour tous alors 

que les lois divines ne peuvent valoir que dans l’espace privé et seulement pour ceux qui 

croient. L’humanisme c’est aussi une certaine idée de l’homme, certes imparfait, mais 

toujours placé au centre des préoccupations en respectant (sans discriminations)  les droits 

fondamentaux de chacun. Une Europe laïque doit s’appuyer aussi sur la raison, la pensée 

rationnelle, le débat démocratique dans un espace citoyen partagé ; c’est l’esprit critique 

qui exclut tout dogmatisme religieux, philosophique. Cela conduit aussi à rejeter l’égoïsme 

dogmatique des puissances financières qui veulent inciter les Etats à prescrire comme 

intérêt général leurs intérêts particuliers. 

  

L’utopie est à portée de main. La laïcité est l’outil qui permet de construire des 

ponts entre les hommes. Mais il est essentiel que chaque citoyen s’engage et commence 

par lutter contre ses propres préjugés, superstitions ou peurs, autant de barbelés qui 

nourrissent les murs que l’UE hérisse à ses frontières. 

Il est essentiel aussi d’exercer notre droit de vote pour exprimer l’attachement à la 

république en France, à la démocratie à l’échelle européenne et à la laïcité partout, car c’est 

une exigence universelle qui est le fondement  garantissant les libertés de chacun, l’égalité 

de tous, ainsi que la solidarité et le respect mutuel. 

 

Narbonne 15 janvier 2019 


