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LA LAÏCTÉ ET LES LOIS 
 

Intervention le 12 octobre 2003 square Nadar de 
Claude Champon au nom de l’Union des Athées. 

 
L’éloignement progressif du divin dans nos sociétés ne 

réduit malheureusement pas la pression des hiérarchies 
religieuses et autres. 

 L’ambiguïté de l’usage du mot LOI le prouve tous les 
jours. Notamment à l’occasion de l’évocation de la loi 
française de 1905 instaurant en principe la séparation de l’Etat 
et des églises. On sait que nombreuses sont les exceptions à 
cette loi et que la tendance actuelle est à la conclusion de mini-
concordats qui la minent et tendent à la ruiner. 

Les mots LOI et LAÏCITÉ ont la même origine : il s’agit 
en vieil indo-européen de la volonté du peuple exprimée par 
lui-même. 

Pourtant nous nous trouvons confrontés à des usages 
étrangers ou dévoyés du mot LOI. Il faut donc rappeler 
quelques informations éventuellement décapantes : 

La loi politique et morale est la loi du juste. 
Elle n’a rien à voir avec la loi du vrai, toujours 

dogmatique. Les droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de 
1793 sont nés respectivement dans la Révolution et la Terreur. 

 
La laïcité c’est comme les résultats des examens 

médicaux : dès que c’est positif, on est infecté ! En dépit de 
certains bons apôtres de la laïcité « ouverte » ou même béante, 
elle n’a rien à voir avec l’œcuménisme. Il serait amusant 
d’attendre des incroyants qu’ils accordent entre elles les 
religions incapables de se tolérer elles-mêmes. 

 
Quelle laïcité « ouverte » aux Philippines, en Indonésie, 

au Pakistan, en Inde, au Bangladesh, au Proche-Orient, en 
Irlande du nord, en Algérie ? Pour mettre fin aux horribles 
guerres de religions en France au 16ème siècle on n’a pas eu 
recours à je ne sais quelle laïcité ouverte, à d’improbables 
colloques de Poissy, mais à un juste équilibrage dont les règles 
ne relevaient que de la rationalité politique. 

 
La laïcité est un « ni … ni … » et c’est très bien comme 

ça. C’est pourquoi elle invoque non pas la loi religieuse, la loi 
de vérité … prétendue … révélée …, une loi, des lois qui ont 
essayé ou essaient encore de s’imposer à la république : les 
conseils du Vatican ou la charia musulmane. 

 
 Mais l’autre, la loi juridique, comme la loi scientifique 

toujours imparfaite, remise en cause, toujours améliorable, 
mais qu’on ne détruira pas pour revenir en arrière, aux 
pogroms et aux bûchers ni aux directeurs de consciences en 
tous genres. 

 
Il doit y avoir priorité de la démocratie sur les opinions 

philosophiques et religieuses. Thomas Jefferson déclara : 
« Que je dise qu’il y a vingt dieux ou qu’il n’y en a aucun, cela 
ne porte nul préjudice à mon voisin. »  

 
 Selon le philosophe américain Rorty, Jefferson 

admettait que la vertu civique possède sa condition suffisante 
dans une faculté morale que le théiste et l’athée types 
possèdent en commun. La religion doit rester chose privée, ce 
qui n’empêche pas la bataille des idées approchant au plus 
juste de la base matérielle et scientifique de nos sociétés. 

 
 

LA LAÏCITÉ  
 

Elles étaient trois mille avec les barbus qui les 
escortaient ce dimanche 21 décembre 2003, à Paris, de la 
place de la République à la Bastille, un nombre qui, 
néanmoins, ne suffit pas pour espérer parler au nom des 
millions de citoyens français originaires de pays musulmans, 
ni au nom de ceux effectivement musulmans, bien moins 
nombreux, ni même au nom des femmes voilées, une 
population encore beaucoup plus faible. 

 
Au nom de la liberté religieuse, les militantes de l'islam 

politique réclament, sans s'embarrasser de détails, le droit de 
faire ce que bon leur semble et de s'ensevelir dans le voile 
islamique, gage, selon elles, de leur émancipation. 

 
Étrange renversement des valeurs où la laïcité devient 

une "oppression", où la commission Stasi est détournée en un 
encouragement à l'"apoSTASIe", et où les pires ignominies ont 
pu être entendues comme "Aujourd'hui c'est la discrimination 
contre les musulmanes, demain ce sera la discrimination 
contre toutes les femmes". 

 
Dans une manifestation où les femmes étaient quasiment toutes 
voilées (quelques unes ne laissaient voir que leurs yeux), c'est 
la culture égocentrique du "c'est mon choix" qui est apparue 
comme le leitmotiv du mouvement. On y chercherait en vain 
une réflexion sur la nécessaire coexistence d'opinions diverses 
dans une société plurielle dans le sens où la liberté de chacun 
s'arrête où commence celle d'autrui. 
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