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3) Décidément Spinoza ne passe toujours pas ; M. Hayoun 
pourrait remonter à Rabelais qui s’est beaucoup moqué des 
commentaires (Des pois au lard, cum commento)… Bonne 
vieille balançoire : la méthode critique et l’herméneutique 
peuvent faire « bon ménage » au nom du « sens », cette nuit où 
toutes les vaches sont noires. La ficelle est un peu grosse : pour 
moi, c’est non. On ne peut pas avoir le beurre, l’argent du 
beurre et le sourire de l’exégète. 
 
PS : Une remarque sur le correcteur d’orthographe de 
Microsoft WORD : Je puis écrire indifféremment bible ou 
Bible sans me faire morigéner. Ayant écrit tora je me vois 
souligner ce mot en rouge comme à l’école ; avec Tora le 
calme est revenu. Écrivez avec étourderie et le correcteur vous 
écrira. Ah mais ! 
-----------------------------------------------------  Claude Champon  

 
LAÏCITÉ 

 
La France est certainement le seul pays de l'Europe (unie) à 

être un pays d'enseignement laïque. La laïcité suppose un 
enseignement d'État - Public. Il s'adresse à tous, de la 
maternelle à l'université. Il est donc GRATUIT et au-dessus de 
toute religion. Jules Ferry avait ajouté "obligatoire" en 1881. 

École laïque, obligatoire - gratuite. 
 
Jules Ferry était un "grand bourgeois éclairé" (franc-

maçon). Il fut rejoint par les protestants (Buisson) qui remirent 
à l'état la plupart de leurs écoles. La vertu en fut la tolérance. 

Mais l'Église catholique n'avait pas cette vertu. L'école 
laïque fut obligée d'être combative. Il n'y a pas de tolérance 
pour les ennemis de la tolérance.  L'instituteur tolérant eut 
contre lui le curé, les bigots dans les villages, (ou dans les 
provinces de l'ouest) on le taxa d'anticlérical, alors que le 
cléricalisme était en face. Il est vrai que les cléricaux avaient 
beaucoup perdu. 

 
La Loi Falloux de 1850, issue de la chambre catholique de 

1849, avait détruit les lois Guizot de 1833.  
La loi Falloux donna, sous le nom de "Liberté de 

l'enseignement", tout le pouvoir d'enseigner à l'Église. Dans les 
Basses Alpes, l'École Normale était dirigée par un prêtre, 
l'inspecteur d'Académie fut l'abbé Foztoul. Du même clan fut le 
ministre Fortoul, de sinistre mémoire. 

 
Les lois Ferry (Jules) détruisirent la loi Falloux. Il en reste 

cependant une trace, dans les trois départements "d'Alsace-
Lorraine", qui conquises par Bismarck avant 1881, refusèrent 
les lois laïques en 1919. D'où les Écoles Normales religieuses. 
Les curés toujours fonctionnaires. 

 
S'ajouta, en 1905, la loi de séparation de l'Église et de 

l'État. Ce qu'on a pu appeler le triomphe de l'esprit républicain. 
Le socialisme de Jean Jaurès ajouta la notion d'égalité et de 

bonheur sur terre. "Nous remplacerons la vieille chanson qui 
berçait la misère humaine …" par le socialisme. 

 
Mais la misère humaine n'a pas cessé pendant tous ces 

malheureux 19e, 20e … siècles. Après la catastrophique guerre 
de 14-18 (1 million 300 mille morts français, la fleur de la 
jeunesse issue du laïcisme) il y eut la chambre bleu horizon des 
années 20. La droite attaqua, mais on en resta là (action de 
l'abbé Lemire). Il faut convenir que, pendant la boucherie, trop 
de monde avait douté de Dieu et de Rome.  

La partie parut gagnée en 1940, quand la République disparut 
sous la poussée des blindés nazis. Vichy eut son Maréchal, et sa 
Révolution Nationale, qui accusa les instituteurs de la défaite. 

Les francs-maçons furent honnis, les juifs livrés aux 
crématoires, les jeunes au "travail obligatoire" (S.T.O), pendant 
que deux millions de soldats croupissaient dans les camps de 
prisonniers. Belle période de misère où le catholicisme triompha à 
Vichy, comme ils avaient triomphé en Italie et en Espagne.  

N'oublions pas les "chantiers de la Jeunesse".  
À Vizille, mon chef de groupe était séminariste, et la plupart 

des chefs d'équipe sortaient des JAC, JIC, JOC, etc… En 1943, 
personne ne croyait plus à la Révolution Nationale. La Résistance 
et l'écrasement du nazisme firent mordre la poussière aux 
triomphateurs cléricaux. Pas pour longtemps. Deux hommes 
allaient marquer les 50 dernières années du siècle. 

 
De Gaulle qui aurait dû se contenter du rôle de Libérateur (!) 

allait rallier autour de sa Haute autorité toute la droite classique (et 
vichyste), avec quelques "gaullistes de gauche".  Il allait tirer parti 
de l'effondrement de ce qui fut notre Empire Colonial. 

Non sans gesticulations ! On se souvient encore du "Je vous ai 
compris". "De la France de Dunkerque à Tamanrasset !" … Mais 
ce furent les lois Debré. 

 
Le deuxième fut Mitterrand, dont la trajectoire fut inverse. 
Sorti adroitement des milieux vichystes il allait regrouper, 

contre De Gaulle, autour d'un programme qui porte son nom, une 
gauche pulvérisée. Mais il ne fit jamais rien, lorsqu'il eut le 
pouvoir pour imposer l'enseignement public laïque. 

"Crédits publics, école publique, - Crédits privés à l'école 
privée". D'où les lois Rocard de 1984. 

 
Cette politique des petits pas, s'appuie d'ailleurs sur l'idée 

que l'Europe future doive être chrétienne. Ajoutons le rôle de 
la misère actuelle, (les O.N.G.), de l'abbé Pierre, le pape des 
poubelles. Misère qui n'a jamais été aussi grande depuis la 
mondialisation du capitalisme privé. 

Or, en ce début 2004, voilà qu'on ne parle en France que de 
laïcité à propos du tchador. Entre les mains d'une majorité 
parlementaire totalement de droite. Alors que le Président 
Chirac "va-t-à-la-messe" et s'y fait photographier, que le 
Premier ministre multiplie les contacts avec Rome, que le 
ministre de l'Éducation Nationale (je ne n'insiste pas) … 

 
Pourquoi cet engouement pour le terme "Laïcité" ? 

Pourquoi une loi, alors qu'elle existe depuis 1881 ? Parce qu'on 
vient de découvrir qu'en France, vivent des citoyens de religion 
musulmane, 6 millions, qui se moquent d'ailleurs (pas tous) de 
nos lois républicaines, et veulent, à travers le tchador (voile) 
imposer la charia ? Inquiétude, valse hésitation de Sarkozy qui 
ne sait à quel mollah se vouer. 

Les musulmans plus ou moins fondamentalistes (ils 
existent) qui ne sont pas dupes…  

 
Si l'on veut revenir à la Laïcité de l'enseignement (et de 

l'état), il faudrait d'abord que les catholiques abandonnent tous 
les privilèges arrachés depuis 1945, que tous les enseignements 
religieux soient permis, MAIS À LEURS FRAIS. ÉCOLES LAÏQUES, 
CRÉDITS PUBLICS, ÉCOLES PRIVÉES, CRÉDITS PRIVÉS. 

 
À côté de la tolérance, l'étude de l'homme émancipé, 

capable d'aller dans la lune, et dans le cosmos.  
Et à la bonne santé de l'Europe, qui n'a pas fini de se chercher. 

-------------------------------------------------------------------  P. Varcin 


