Nous devons nous référer au pacte républicain, c’est-à-dire aux valeurs de la République : Liberté
Egalité Fraternité et aux fondamentaux de la déclaration des Droits de l’homme et du citoyen.
Aucune communauté ne doit bénéficier de droits dérogatoires au droit commun.
L’école c’est le socle. Elle doit mettre, dès le plus jeune âge, en situation de jeux et de travail, des
enfants de milieux et de culture diverses. Elle doit former des citoyens aptes à réfléchir et à décider
Les principes de la laïcité sont souvent attaqués de façon frontale (lobbies cléricaux, manif pour
tous, affaire Baby-Loup, discours de Latran), ou sournoise (ministres participants es-qualité à un
office religieux, subventions indues). En France, faire partie d’une communauté religieuse et avoir la
statut d’un citoyen « vertueux » sont deux notions totalement différentes : la république « une et
indivisible » constitue un « corps laïque », dont chaque citoyen fait partie, à partir du moment où il
obéit à ses lois, et en est exclu, à partir du moment où il s’en affranchit. L’éthique républicaine est
donc considérée comme supérieure à la morale religieuse. Ce qui n’est pas vrai dans d’autres pays,
ou un chef d’Etat peut invoquer la protection de Dieu et jurer sur la Bible, l’est en France où la
déclaration officielle d’une appartenance religieuse par un politique apparait comme une déclaration
clivante et partisane.
Certains parlent de « racines chrétiennes » pour l’Europe. N’oublions pas le traumatisme des
guerres de religion et la naissance de la philosophie humaniste, profondément laïque, dont les plus
grands portes-parole ont été Rabelais et Montaigne. N’oublions pas non plus la philosophie des
lumières elle aussi profondément laïque et porteuse d’une éthique et d’une pensée politiques
modernes. La droite confond souvent morale religieuse et éthique laïque. C’est donc à la gauche
d’affirmer haut et fort les valeurs laïques, au nom de la défense de l’état républicain. Les politiques
doivent faire comprendre aux différentes communautés religieuses l’importance fondamentale de
cette obligation de réserve qu’on leur impose, refuser de la faire est faire le jeu de l’extrême droite,
nos grands-pères l’avaient bien compris lorsqu’ils ont formé ces instituteurs laïques et républicains,
porteurs d’une éthique laïque extrêmement stricte.
La laïcité protège les religions. Nous devons faire respecter la loi sur le port du voile, comprendre
que la République n’a pas réussi à prendre le relai, d’une part de la solidarité qui reste beaucoup
l’affaire des communautés religieuses et d’autre part du caractère solennel des célébrations
(mariage, baptême), lutter efficacement contre l'illettrisme.

