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Mais puisqu’on nous dit vive l’antiracisme, là aussi, il y 
aurait des degrés de choses à vérifier ; ça veut dire qu’une 
élève de cinquième pourrait venir voilée, puisque c’est son 
droit d’expression. 

 
Les socialistes ont pondu un amendement précisant que 

cette loi doit être expérimentée pendant un an. 
Si j’étais clérical, pendant un an, je mettrais le chambard le 

plus absolu partout pour, au bout d’un an, expliquer que ça ne 
peut pas s’appliquer. 

Mais en fait, soit une loi est bonne et elle est bonne 
définitivement et il faut l’appliquer, soit elle est mauvaise, et 
elle est mauvaise dès le premier jour. 

 
Le groupe parlementaire socialiste a inventé le CDD 

législatif. Comme pour les yaourts, les lois ont une date de 
péremption. 

Mais pourquoi un an ?  
 

*** 
La parole est donnée à la salle 
 
Roze des Ordons : J’assiste depuis un certain temps à des 

réunions préparatoires à la semaine de la laïcité qui se tiendra 
du 4 au 11 juin dans le XVIIIème arrondissement. 

Vendredi dernier, chacun se présente, puis le directeur 
général des services de la mairie présente le curé de la paroisse 
St. Bernard et M. le pasteur. Il m’avait tout de suite alerté en 
disant, « ils sont venus à leur demande, il n’y aura pas débat ».  

Je demande l’avis ici aux participants : qu’en pensez-vous ? 
 
Claude Champon : entre eux, les curés et les pasteurs, se 

considèrent comme des sociétés parfaites, c’est leur jargon du 
canon. La communauté des croyants ne pourrait être laïque, 
elle prétend être l’humanité tout court. Je pense donc que c’est 
à eux de comprendre qu’ils n’ont rien à faire dans ces réunions 
laïques orientées vers une séparation entre toutes les 
communautés qui se prétendent parfaites et l’état républicain. 

 
Georges Filloux : il y a une douzaine d’années, j’avais écrit 

dans La Raison, un article qui s’appelait Religieuse Laïcité. 
Au départ, la laïcité a été un modus vivendi entre les 

catholiques et les protestants, il n’y avait donc là que de la 
religion. On se faisait des politesses entre croyants, on arrêtait 
la guerre pour accepter une autre manière de faire. Je ne crois 
pas que la Libre Pensée en soit restée à cette manière de voir. 

 
Max Bayard se dit effrayé de l’unanimisme qui règne au 

sujet de la loi de 1905. En fait, trois ou quatre articles 
seulement sont encore appliqués. 

Cette loi est morte, il faut entièrement la revoir, ou en 
proposer une nouvelle. 

 
J.M. Schiappa : Il faut voir aussi comment cette loi a été 

massacrée. Il faudrait revenir à la loi d’origine. 
Le problème n’est pas d'ordre juridique, il est politique.  

 
*** 

 
Nous avons reçu, il y a un certain temps, un texte de Max 

Bayard, qui se trouve depuis sur notre site, concernant la 
difficile naissance de la séparation de l'Église et de l'État. 

l'occasion est trop belle pour le publier également dans cette 
Tribune. 

 
LA LONGUE MARCHE DE LA SÉPARATION 

DES ÉGLISES ET DE L'ÉTAT 
 
19 juin 1789 : le clergé catholique, premier ordre féodal 

aux états-généraux réunis le 5 mai, se saborde par 149 voix 
contre 137 à l'investigation des abbés Sieyès et Grégoire et 
rejoint l'Assemblée nationale proclamée par le tiers-état deux 
jours plus tôt. 

 
26 août 1789 : Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen "en présence et sous les auspices de l'Être suprême", 
mais Dieu n'est pas nommé. 

La hiérarchie catholique s'inquiète : est-il possible que 
l'homme soit désormais seul et que disparaisse soudain la loi 
divine qui était jusqu'alors la seule source d'autorité pour le 
souverain légitime ? 

Déjà des auteurs parlent de Déclaration déicide et athée, 
sans aucun doute par abus de langage car les députés restent en 
majorité chrétiens et le montrent en participant à des offices 
publics collectifs et officiels. 

 
2 novembre 1789 : l'Assemblée nationale constituante 

décrète par 568 voix contre 346 et 40 voix nulles, que tous les 
biens ecclésiastiques sont mis à la disposition de la Nation qui 
prend en charge les frais ordinaires du culte et l'entretien de ses 
ministres avec un minimum vital de 1.200 livres par an pour le 
bas-clergé. Les dîmes de toute nature sont abolies. 

Les prêtres deviennent des fonctionnaires appointés et l'État 
prend aussi en charge l'assistance aux pauvres et 
l'enseignement jusqu'alors dispensé par les congrégations. 

 

Décembre 1789 : début de la mise en vente des ces biens 
dits nationaux pour couvrir l'émission massive d'assignats, 
nouveau papier-monnaie qui va bientôt se déprécier 
considérablement. 
 

13-19 février 1790 : suppression des ordres religieux dans 
lesquels sont prononcés des vœux perpétuels considérés 
comme des marque d'esclavage. 

 
12 juillet - 24 août 1790 : la Constitution civile du clergé 

(du seul clergé catholique car les protestants et les juifs ne sont 
pas encore pleinement sortis de l'ombre où ils étaient seulement 
tolérés) met fin unilatéralement au concordat de 1516 entre 
François Ier et Léon X. 

Le pouvoir civil prend l'initiative de réorganiser à sa guise 
et complètement la vie interne de l'Église de France qui se 
divise rapidement en clergé assermenté (serment de fidélité à la 
Nation, à la Loi et au Roi) et prêtres réfractaires, surtout en 
Vendée où c'est bientôt la guerre, une guerre atroce dira Jaurès. 

 
3 septembre 1791 : la première constitution confirme le 

tout en son titre VII, article 8. 
Pie VI la condamne et perd peu après Avignon et le Comtat 

Venaissin à la suite d'un votre populaire où les deux-tiers des 
voix se prononcèrent pour le rattachement à la France. 

 
1792-1794 : vaste campagne de déchristianisation semi-

officielle suivie de l'apparition de nouveaux cultes éphémères à 
la Raison puis à l'Être suprême dans les églises désaffectées et 
en la cathédrale Notre-Dame de Paris (cf. la Tribune des 
Athées n° 95 de juin 1998). 


