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Liberté, Égalité, Fraternité... et Laïcité ?
La laïcité semble en vogue ces temps-ci. Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, suite à l’attaque
terroriste contre Charlie Hebdo, a proposé de rajouter laïcité à la devise de la République, Liberté, Egalité,
Fraternité, et l’on entend répéter que la solution aux tensions de la société serait une laïcité stricte limitant la
religion à la sphère privée.
Mais de quoi parle-t-on ? Il est temps de mettre un peu de clarté dans un concept à géométrie variable utilisé par
chacun avec des sous-entendus différents. S’agit-il de la séparation des Églises et de l’État ? C’est déjà
pratiquement réalisé par les lois de 1905-1907, la République « ne reconnaissant aucune religion » officielle
mais garantissant leur liberté d’expression et prenant en charge, entre autres, les gros travaux pour les églises
construites avant 1905.
S’agit-il d’éliminer le religieux de la sphère publique comme on l’entend souvent dire ? Aucun texte de loi n’exclut
les religions de la sphère publique, ce qui d’ailleurs irait contre les lois défendant les libertés de pensée,
d’expression, de manifestation et d’association.
Alors s’agit-il de remplacer une religion par une autre, de défendre une religion officielle de la laïcité ou de la
République contre les religions traditionnelles ? L’idée paraît bizarre et, pourtant, elle est défendue dans
différentes déclarations de politiques.
Ainsi, Claude Bertolone, président de l’Assemblée nationale, explique au « Grand Jury RTL-Le Monde » du 18
janvier qu’il faudrait imposer la « religion de la République » qui serait une « religion suprême » pour tout
Français, ayant la prééminence dans la conscience de chacun sur les autres religions. Il reprend ainsi les idées
de l’ancien ministre de l’Éducation nationale Claude Peillon qui, citant les républicains du XIXe siècle, voulait
remplacer la religion catholique par une religion de la République.
Rama Yade, ancienne ministre sous Nicolas Sarkozy, nous dit dans Le Monde du 14 janvier 2015 que « seul un
messianisme républicain sortira la France du chaos ! » En d’autres termes, chassez le religieux et il reviendra au
galop, ce qui a été d’ailleurs le cas des grands régimes athées du XXe siècle avec le culte de la personnalité
sous Staline ou Mao.
Mais, au fait, pourquoi ne pas aller plus loin dans cette logique ? Nous avons un modèle de régime officiellement
athée et en plus socialiste en Corée du Nord avec un grand leader, Kim Jong-un, lui-même fils et petit-fils de
grands leaders.
Mais est-ce vraiment ce à quoi les Français aspirent ? Ils aiment leur pays, font souvent preuve de patriotisme
mais ils sont trop attachés à la liberté de conscience pour apprécier de se voir imposer une religion officielle avec
comme grands prêtres ou prêtresse Claude Bartelone, Vincent Peillon et Rama Yade…

