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Or, en son état actuel, après bien des modifications, elle ne 
répond plus aux exigences de notre époque qui traverse une 
période de bouleversement du fait religieux, en France et dans 
le monde. La nécessité se fait alors sentir d'une nouvelle loi 
d'approfondissement de la laïcité, cette laïcité qui est seule 
de nature à assurer la paix sociale dans la diversité des 
consciences et des opinions. 

D'où le canevas ci-joint livré à la discussion pour ensuite en 
saisir des parlementaires par la voie (voix) de l'Union des 
Athées. 

Max Bayard 
 

Proposition de loi d'approfondissement de la laïcité. 
 
Article Premier : La France est une république Laïque qui 
reconnaît et garantit la liberté d'opinions, même religieuses, 
pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public. 
Article 2 : Les religions s'organisent en associations ordinaires 
régies par la loi commune. 
Article 3 : L'État et les collectivités locales déterminent les 
conditions d'utilisation des lieux de culte et des objets 
mobiliers les garnissant, dont ils sont propriétaires. 
Article 4 : Les titulaires de l'autorité publique ne peuvent 
assister en tant que tels aux offices ou cérémonies religieuses 
de quelque nature que ce soit. 
Article 5 : Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou 
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque 
emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices 
servant au culte, des sépultures dans les cimetières, ainsi que 
des musées ou expositions. 
Article 6 : Sont interdites dans les services publics, les tenues, 
pratiques et revendications de nature religieuse. 
Article 7 : Les édifices affectés à l'exercice du culte 
appartenant aux collectivités publiques sont exemptés de 
l'impôt foncier. 
Article 8 : La liberté de conscience s'étend à la liberté de 
propager l'athéisme par tout moyen de droit. 
Article 9 : Cette loi annule et remplace celle du 9 décembre 
1905 et les textes qui s'y rattachent.  
----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 
Dans une interview au Monde en date du 22 avril 1987, le 
cardinal Ratzinger s'expliquait sur la laïcité : 
 

"Je ne me permettrais pas de juger les lois françaises (...). 
Mais une nouvelle prise de conscience est nécessaire. 

La laïcité doit permettre la reconnaissance du pluralisme et 
autoriser une existence publique plus large des religions. 

Car si l'on voulait aller jusqu'au point d'éliminer de la 
société les valeurs de la foi et comprendre la laïcité dans ce 
sens d'un positivisme complet, on priverait la société de 
fondements indispensables et on arriverait à l'absurde. 

Une telle conception de la séparation et le positivisme érigé 
en philosophie d'Etat seraient les meilleurs moyens 
d'encourager les intégrismes."  
 
Réponse du berger à la bergère : 
 

Aussi longtemps que les religions monothéistes seront 
protégées par des lois anti-blasphème, tous les intégrismes 
existeront. 

Notre "panzer kardinal" – devenu pape - n'a toujours rien 
compris (ou il fait semblant, plutôt). 

Comme tout bon catho, il parle à côté du sujet. 

Il n'est pas question d'empêcher qui que ce soit de croire à 
quoi que ce soit. 

Ce qui est en jeu ici, c'est que les finances publiques ne 
devraient en aucun cas servir à entretenir et encourager les 
croyances, quelles qu'elles soient. 

En Europe, l'église catholique en particulier, s'est déjà 
suffisamment enrichie au cours des siècles par des procédés 
souvent douteux que pour oser réclamer encore qu'on la 
subventionne, de manière directe ou autre. 

Si l'on consacrait, en Europe, tout l'argent dépensé en 
faveur de croyances soi disant religieuses, à l'enseignement, à 
la santé publique, à la réinsertion des chômeurs ou aux sans 
abri par exemple, j'aurais moins honte de marcher dans la rue. 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
 

LA CONTINUITÉ DANS LE CHANGEMENT : 
 

L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE SEULE 
PROTECTION CONTRE LE SIDA", SELON LE 

PAPE       (BELGA 10/06/2005 15:32) 
 

Le pape Benoît XVI (anciennement Panzer 
Kardinal) a déclaré vendredi que l'enseignement de l'Eglise 
était le "seul moyen sûr" de prévenir le sida. 

"L'Église catholique a toujours été en première 
ligne à la fois pour la prévention et le traitement" du sida, a 
affirmé le pape. "L'enseignement traditionnel de l'Eglise" sur la 
chasteté et la fidélité dans le mariage "apporte la preuve qu'il 
est le seul moyen sûr de prévenir la diffusion du sida", a ajouté 
le souverain pontife. Benoît XVI reprend sur le sida le message 
de son prédécesseur Jean Paul II. (NLE) 

 
Benoît XVI condamne l'avortement, le mariage homo, les 
manipulations sur l'embryon           (Belga 06/06/2005 20:59) 
 

Le pape Benoît XVI a condamné lundi le mariage 
homosexuel, l'avortement et les manipulations génétiques, 
quelques jours avant un référendum organisé en Italie pour 
abroger une législation restrictive sur la fécondation assistée.  

Le pape, qui s'exprimait devant la convention du diocèse de 
Rome sur la famille dans la basilique romaine Saint-Jean de 
Latran, a condamné "les formes modernes de dissolution du 
mariage comme les unions libres et le "mariage à l'essai" ainsi 
que "le pseudo-mariage entre personnes du même sexe". 

Il a également condamné comme "contraire à l'amour 
humain, à la vocation profonde de l'homme et de la femme", le 
fait de "fermer systématiquement une union au don de la vie, et 
encore plus de supprimer ou manipuler la vie qui naît". (NLE) 

Surprenant, n’est-il pas ? 
 
13 mai 2005 - télétexte de TV5. 
DANEMARK :   LE PASTEUR  ETAIT ATHÉE. 

Un pasteur luthérien Danois, suspendu depuis 2004 pour 
avoir affirmé ne pas croire en Dieu, a maintenu jeudi ses 
propos, après que le ministre des cultes lui eut offert une 
dernière chance de retrouver le bon chemin. 

"L'idée du Dieu créateur et de la résurrection ne 
veulent pas dire grand-chose pour moi" a répété Thorkild 
GROSSBOEL, très populaire dans sa paroisse. 

Le pasteur athée avait déjà été suspendu quelques semaines 
après avoir fait part de son scepticisme dans la presse en mai 
2003. Le clergé de l'Église luthérienne à laquelle 
appartiennent 83 % des Danois est payé par l'État. 


