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DE QUEL DROIT ? 
 

 Libération du 17 décembre 2004 indique brièvement que 
le Conseil régional d’Alsace, à l’unanimité moins le FN, a voté 
à la ville une subvention de € 424.000 pour la construction de 
la grande mosquée de Strasbourg dont la première pierre a été 
posée fin octobre. 

Ce journal explique que « le droit local d’Alsace-Moselle, 
qui échappe à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de 
l’État, permet aux collectivités de financer l’édification des 
lieux de culte. » 
 
Mais de quel droit vraiment ? 
 
1° - la loi du 9 décembre 1905 est une loi ordinaire de la IIIème 
République applicable par nature sur l’ensemble du territoire 
national. Son article 2, bien connu, est formel : 
 « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne 
aucun culte. » 
2° - Il est de fait (le droit est ici extrêmement confus) que 
l’histoire a laissé des traces en Alsace-Moselle ; 
particulièrement le concordat passé entre la Ière République, 
Bonaparte étant consul, et le Pape Pie VII le 26 Messidor de 
l’an IX (1801). Convention promulguée par la loi du 18 
Germinal an X (1802) « et toujours en vigueur mutatis 
mutandis, dans les départements d’Alsace et de Moselle. » (1) 

Mais rien ne stipule dans ce texte que les collectivités 
publiques doivent ou même peuvent subventionner la 
construction d’églises. Au contraire, on trouve l’article 15 qui 
dit que « Le Gouvernement prendra également des mesures 
pour que les catholiques français puissent, s’ils le veulent, 
faire en faveur des églises des fondations. » 

Des fondations de droit privé destinées à ne recevoir que 
des fonds privés, la Ière République n’étant déjà pas disposée à 
subventionner de nouveaux lieux de culte ; l’affaire étant 
laissée aux seuls fidèles. 

Ce concordat a été expressément abrogé par l’article 44 de 
la loi de 1905, du temps où l’Alsace-Lorraine était occupée par 
les troupes et l’administration de l’Empire allemand. 

3° - Il est parfaitement clair qu’il ne concernait (et ne 
concerne toujours) que les catholiques à l’exclusion des autres 
religions lesquelles, aujourd’hui, en Alsace-Moselle, relèvent 
bien de la loi de 1905. Et parmi celles-ci, d’abord l’islam, ce 
qui rend impossible et par suite illégale, la subvention votée 
pour la grande mosquée de Strasbourg (j’attends la preuve du 
contraire). 

On peut certes regretter, comme certains le font, la 
survivance du concordat sur une petite partie du territoire 
français ; mais en l’état, il convient d’en respecter les limites et 
veiller à une bonne articulation des deux lois de la République 
(an X et 1905) dans le respect du principe constitutionnel de la 
laïcité. 

Max Bayard 
Diplômé d’études supérieures de droit public 

 
(1) Voir « 1905, la séparation des églises et de l’État- les 
textes fondateurs » éd. Perrin 2004, 476 pp, € 10. 

Avec une présentation de Dominique de Villepin, ministre 
de l’Intérieur chargé des cultes, de la Sécurité intérieure et des 
Libertés locales. Celui-là même qui préconise les fondations 
(de droit privé) pour financer les mosquées au moyen 
uniquement de fonds privés, même d’origine étrangère, à la 
mode concordataire ! 

Nouvelles d’Alsace : 
 
CHRÉTIENS DES DEUX RIVES : un bilan encourageant 
 

Les Eglises s’estiment « très satisfaites » de leur 
participation au Jardin des Deux Rives. Elles ont touché plus 
d’un visiteur sur cinq. Plus de 160.000 passages ont été 
comptés sur l'Arche, ce bateau-chapelle amarré rive allemande, 
au pied de la passerelle des deux-rives, et qui était le centre du 
dispositif religieux dans le Jardin. 

 « Nous n'aurions jamais rêvé à un tel chiffre», sourit le 
pasteur Jean-Jacques Reutenauer, l'un des membres du groupe 
oecuménique transfrontalier qui a porté la présence chrétienne 
(et parfois interreligieuse) au Landesgartenschau qui ferme ses 
portes dimanche soir. 

Ce sont donc en moyenne 1.000 visiteurs par jour qui sont 
passés sur l'Arche, avec des pointes après le 15 août, calcule le 
pasteur Arno Knaebel (Kehl). Mais près de 14.000 personnes 
ont aussi participé à l'un des 32 cultes oecuméniques organisés 
sur la grande scène (le sommet ayant été atteint le 20 juin avec 
un rassemblement de fanfares d'églises). 
 
Le Jardin biblique demeurera 
 

Le jardin biblique, rive allemande, a vu passer 128 visites 
de groupes, prévues ou à la demande, précise le curé Gerhard 
Bernauer (Kehl). Plus modeste a été le succès du Parcours de 
la Réconciliation, qui proposait un circuit entre des monuments 
commémoratifs de la guerre de part et d'autre. «Il  faut dire 
qu'il obligeait à sortir de l'enceinte et durait une heure trente, 
ce qui était beaucoup pour les visiteurs d'un jour», note le curé 
retraité Alban Meier (Kehl). Des circuits plus courts ont été 
alors proposés. Plus de 23. 000 brochures ont été demandées. 

Le groupe oecuménique transfrontalier, qu'a aidé de 
nombreux bénévoles, ne regrette donc pas ce fort 
investissement, renforcé par le «festival off», notamment à la 
chapelle protestante dite des deux rives. 

Le courant est passé et quelque chose en demeurera, 
estime-t-il. «Pour une heure de culte, il y a plusieurs heures de 
réunions et de nombreuses rencontres »,  explique le curé 
Edouard Vogelweith (Bischheim). Et sur l'Arche, c'est  le 5° 
volume du livre d'or qui est actuellement ouvert... 

La chapelle flottante de l'Arche sera expédiée au Portugal, 
où elle va devenir un lieu de culte protestant. Le Parcours de la 
Réconciliation sera réemployé. Enfin le jardin biblique 
demeurera, malgré les risques d'inondation et de vandalisme. 

L'équipe a été frappée du repêchage dans le Rhin, en juillet, 
de l'arc-en-ciel en métal doré arraché à l'une des sculptures 
(entre-temps remplacé). «C'est pour nous un symbole et un 
guide», sourit Gerhard Bernauer. 

Jacques Fortier 
Dernières Nouvelles d'Alsace – Jeudi 07 octobre 2004. 

 
Remarques de Bernard Mirgain : 
 

Ce prosélytisme religieux outrancier est entièrement 
financé par les collectivités publiques (pour Strasbourg, le coût 
du Jardin des deux rives s’élève à € 14 millions, hors 
passerelle) le déficit pour la C.U.S  (Communauté Urbaine de 
Strasbourg) s’élève à plus de € 8 millions, en octobre 2004). 

Côté badois (Kehl, Bade-Wurtemberg), l’oberburgmeister 
(maire Gunther Petry) annonce un déficit de la 
Landesgartenschau (floralies) de € 900.000 seulement.  


