
LAÏCITÉ, ENCORE ET TOUJOURS...

A la mairie du XX° arrondissement de Paris, dans le cadre de la fête de la laïcité ( Loi de 1905 oblige),
des forums se sont tenus animés par des journalistes avec des personnalités de premier plan comme la
présidente du Sénat belge, des députés ( J.P Brard, J.P Blazy ), des présidents d’associations (F. Amara :
Ni putes ni soumises, E. Grutzki : association suédoise d’éducation), des politiques comme Saïd Sani,
président du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Toutes ces personnalités confrontées au
problème de l’atteinte à la laïcité, de la montée des intégris-
mes communautaires, ont pu exprimer leur vision, leur
combat, leurs espoirs ou leurs craintes.
Pour faire vite, je dirai que les forums ont débattu des deux
questions :

· Fallait-il voter la loi interdisant le port de signes
religieux à l’école ?
· Universalité de la Laïcité : est-elle exportable ?

Il ressort des interventions que la loi de 2004 a été bénéfique
en ce qu’elle a fait reculer dans les lycées les initiatives
calculées des anti-laïques et anti-républicains qui ont abusé
de notre faiblesse et de notre manque de vigilance. La loi de
1905, quant à elle, défend la liberté de conscience et la liberté
religieuse et elle reste d’actualité. Il faut maintenant ne pas
s’endormir et veiller à défendre en France ces deux remparts
contre les intégrismes de tous bords.
Aussi cela conduit-il à se poser la question de l’universalité de la
laïcité. Si, pour la présidente du Sénat belge, le débat français sur la laïcité
a fait bouger les mentalités et poussé la société belge à réfléchir sur la gravité du prosélytisme religieux envers
les jeunes filles dans les établissements scolaires, une loi calquée sur celle de la France n’est pas encore
prête, l’Histoire de chaque pays étant déterminante. En Suède, la séparation depuis 2000 de l’Eglise et de
l’Etat est effective mais le combat pour l’égalité et la liberté de conscience surtout dans les communautés
immigrées est une préoccupation de chaque jour. L’algérien Saïd Sani, observateur du fanatisme religieux
n’est pas sûr que notre concept soit exportable car le problème est plus politique que religieux. En clair,
on ne peut dissocier la laïcité de la démocratie ce qui revient à dire que tant que les pays où sont bafouées
l’égalité des hommes et des femmes et la liberté de conscience seront des dictatures ou des monarchies
autoritaires, le triomphe de la laïcité restera un leurre. Il a ainsi mis en garde la société française contre la
tentation de compassion envers les immigrés défenseurs du voile car le problème est politique et n’a pour
but qu’un affaissement de nos libertés.
F. Amara a confirmé cette analyse et exprimé sa préoccupation quant à la situation en France.

Si la laïcité à la française n’est pas encore exportable, le combat laïcité/démocratie, lui, est à portée
universelle.
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Une bataille est gagnée mais pas la guerre.
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