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LUIGI TOSTI 
 

Luigi Tosti est un juge italien qui refuse d’exercer ses 
activités professionnelles dans un tribunal orné d’un crucifix.  

Il a été démis de ses fonctions et sanctionné pénalement. 
Tout message de soutien qu’il reçoit (y compris en français) 

l’encourage à persévérer. 
 
Tosti.luigi@alice.it 
 

Ci-dessous, la traduction de ma lettre au président de la 
république italienne au sujet de cette affaire. 
 
Honorable Président, 
 

Fils d’un Italien émigré en France en 1931, j’ai toujours 
vécu dans ce pays. 

 
Contrairement à beaucoup de Français d’origine italienne, 

je suis toujours resté attaché à la patrie de mes ancêtres, 
paternels et maternels. A chaque moment de ma vie déjà 
longue (74 ans), j’ai toujours cherché à honorer et valoriser 
l’Italie, en particulier dans mes fonctions de responsable dans 
diverses entreprises professionnelles, auprès de bien des 
Français qui, vous le savez, nourrissent quelque mépris pour 
"la sœur latine". 

 
Mon appartenance à une double culture, je la considère 

comme un privilège. Cependant, la tradition laïque de la 
société française, qui m’a été inculquée dès l’école primaire, 
m’a imprégné et me met mal à l’aise face à la société italienne, 
dite laïque mais en réalité pétrie de catholicisme. 

 
Ce malaise est aggravé par le fait que depuis quatre 

générations ma famille n’appartient plus à la religion 
catholique. Dans la première moitié du dix-huitième siècle, 
mon arrière-grand-père a choisi la foi calviniste. 
Personnellement, je suis incroyant. 

 
Je ne connais pas le juge Tosti mais sa détermination 

m’émeut et je le considère comme un modèle de courage. Il 
honore l’Italie. Sa revendication m’apparaît comme légitime 
pour ce pays, à notre époque. 

 
Je me permets de joindre ma voix à celle des Italiens non 

catholiques (et aussi à celle de plus d’un catholique) pour 
solliciter de votre bienveillance une attitude de compréhension 
envers le juge Tosti et une décision de clémence à son égard. 

 
J’ajoute qu’il me plairait beaucoup, quand je viens dans ma 

patrie-bis, de voir dans les lieux publics, à la place d’un 
crucifix, le portrait de l’homme qui représente tous les Italiens, 
votre portrait. 

 
Dans l’attente de votre réponse et vous remerciant par 

avance pour l’intérêt que vous porterez à ma requête, je vous 
prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma haute 
considération. 
 

Gaspard Angeleri 
 
 
 
 
 

L’ITALIE LAÏQUE 
 

Le Président de la Chambre approuve qu’ une crèche soit 
aménagée dans un des locaux du Parlement italien. 

Sans aucun doute le Président du Sénat collera à sa roue. 
Y aura-t-il une course à la plus belle crèche ? 
Il nous semble vraiment ridicule et offensif que dans des 

lieux institutionnels, là où la laïcité, principe suprême de la 
Constitution, devrait empêcher les extériorisations religieuses 
de tout type, soient aménagés  des endroits  spéciaux pour des 
manifestations d’une idolâtrie aussi évidente. 

 
Cette année déjà, à la fin du ramadan, une réception au 

Ministère de l’Intérieur a eu lieu. 
Des crucifix et saints-pères sont accrochés par les autorités 

dans tous les ministères, lors des saintes messes de Pâques et 
de Noël. 

 
Nous pouvons nous attendre à d’autres occasions 

d’invasion de la part de toutes les autres religions qui sont 
désormais de fait libres de prendre possession du Parlement, 
comme l’a déjà fait officiellement Jean Paul II, il y a quatre 
ans, recevant les hommages soumis des parlementaires, dont 
plusieurs effectivement à genoux. 
-----------------------------------  Luigi Cascioli  de www.nogod.it 
 


