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il faut restaurer la loi de 1905 ! 
 

Les coups les plus rudes ont été portés contre les principes de séparation par Vichy, à travers les lois du 5 février 1941, du 8 
avril  et du 25 décembre 1942 qui ont refait de l’Eglise catholique une puissance considérable, financière, mobilière et immobilière, et 
qui ont permis le retour des congrégations. Toutes ces mesures antilaïques ont été maintenues depuis la Libération. 

En maintenant le statut clérical d’exception en Alsace Moselle (le plus vieux concordat existant en Europe qui est associé à 
l’application intégrale de la loi cléricale du vicomte de Falloux de 1850 et des lois datant de l’annexion allemande de 1870 à 1918) et 
les décrets Mandel de 1939 pour les Territoires d’Outre-mer, les gouvernements qui se sont succédé au pouvoir depuis 1945 ont violé 
délibérément la laïcité de l’Ecole et de l’Etat. 

 
En faisant voter les lois antilaïques, les gouvernements successifs de la IVéme et Vème République ont porté atteinte de 

manière grave à la loi de 1905. Aujourd’hui, c’est un budget équivalent à 200 000 postes qui est détourné de l’Ecole publique au 
profit de l’école privée essentiellement catholique. 
 

La laïcité, garantie par la séparation des Eglises et de l’Etat, c’est la démocratie ! 
 

La démocratie politique impose que la République ne connaisse que des citoyens et non des communautés. C’est la condition 
fondamentale pour assurer une véritable liberté de conscience. A l’inverse, le communautarisme ne connaît pas les citoyens et 
n’organise que les sujets. La notion de droits est remplacée par celle de devoirs liés à une appartenance communautariste présupposée 
et incontournable. Malheur à celui ou à celle qui ne respecterait pas les obligations de toutes sortes qui sont l’apanage de la 
communauté ! 

 
Le respect absolu de la séparation des Eglises et de l’Etat impose la non-reconnaissance des religions dans l’Ecole laïque et 

dans les services publics. Ce principe interdit tout prosélytisme religieux par des signes, insignes et emblèmes ainsi que 
l’enseignement de la catéchèse dans l’Education nationale. La laïcité prohibe tout financement direct et indirect de bâtiments à 
vocation cultuelle. La démocratie impose que la religion soit exclusivement une affaire privée. 

 
Quand la République a été une nouvelle fois fondée en 1870, quand elle s’est affirmée en 1877 et en 1879, elle a instauré dans 

un même mouvement d’émancipation la laïcité scolaire et celle de l’Etat. Elle proclamait comme un principe intangible le respect de 
la liberté absolue de conscience. 

 
Au même moment, elle reconnaissait la plus totale liberté syndicale en 1884, c'est-à-dire le droit pour les ouvriers de 

s’organiser en toute indépendance pour la défense de leurs intérêts contre ceux des exploiteurs. S’affirmait aussi dans le même temps 
la pleine et entière liberté d’agir des partis politiques, sans laquelle il ne peut y avoir de véritable démocratie. L’affirmation des 
libertés démocratiques et politiques était accompagnée de  conquêtes sociales d’envergure. 

 
Défendre la loi de 1905 ! 

 
La laïcité de l’Ecole et de l’Etat, garantie par la loi de 1905, est indissociable de la République une et indivisible. On ne peut 

défendre l’une sans défendre l’autre. La liberté absolue de conscience est une des garanties fondamentales de l’égalité des droits de tous 
les citoyens.  

Les militants laïques de diverses origines, soussignés, décident de constituer un Comité de Liaison d’Appel aux Laïques pour 
la défense de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. 

Ils appellent tous les laïques, dans tous les départements, à contresigner cet appel et à préparer la manifestation 
nationale le samedi 10 décembre 2005 à Paris, en direction de l’Assemblée nationale : 
 

- Pour la restauration de la loi de 1905 ! 
- Pour l’abrogation du Statut clérical d’Alsace Moselle ! 

- Pour le respect du principe : « Fonds publics à la seule Ecole publique » ! 
- Pour l’abrogation de toutes les lois antilaïques ! 

 
À renvoyer chez Jean-Max Capmarty, 20, Bvd de Lagny, 77600, Bussy St Georges. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je, soussigné, signe cet appel public : 
 
Nom : ……………………………....................………………… Prénom : ……………………….........................………………….. 
 
Adresse : ……………………………………............................................……………………………………………………………… 
 
Qualité devant figurer sur l’Appel : ……………...............................................……………………………………………………… 
 
Signature : 
 


