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UN COMMUNIQUÉ DE L'AFP 
qui est une véritable plaidoirie contre la loi de 1905 

  
PARIS (AFP) - La construction de mosquées bute sur 
l'interprétation de la loi. 

Le chantier de la mosquée de Montreuil (Seine-Saint- 
Denis) va prendre du retard, comme celui de Marseille et pour 
la même raison, le tribunal administratif ayant assimilé à une 
subvention le faible loyer (1 euro) demandé en contrepartie de 
la location du terrain. 

Dans les deux cas, les plaignants ont invoqué l'article 2 de 
la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat : "La 
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun 
culte". 

 Voire. Depuis 1905, des centaines d'églises, temples, 
synagogues, mosquées ont été construits en France, grâce aux 
baux emphytéotiques (de très longue durée) accordés par les 
communes. " Montreuil, on bute sur l'euro symbolique alors 
que dans les années 30 on a accordé des baux emphytéotiques 
à l'Eglise catholique en Ile-de-France pour 1.000 francs, 
l'équivalent de 1,50 euro!", soulignait lundi soir Didier Leschi, 
directeur du bureau des cultes au ministère de l'Intérieur. 

 Pour lui, "la question de fond c'est qu'il y a deux poids 
deux mesures : actuellement les baux emphytéotiques ne sont 
remis en cause que lorsqu'ils concernent des mosquées". 

 
 En 2004 dans son rapport sur la laïcité, le Conseil d'Etat 

n'a pas remis en cause les baux emphytéotiques et le code de la 
propriété publique a été modifié par une ordonnance du 21 
avril 2006 détaillant les possibles bénéficiaires. "Remettre ces 
baux en cause est une "interprétation restrictive de la loi", 
argumente Didier Leschi. "L'application du droit sans 
conscience n'est que ruine de l'âme", s'amuse-t-il. 

 Lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1905 sur la 
séparation des églises et de l'Etat, celui-ci est devenu 
propriétaire des édifices cultuels existants. Le problème de la 
construction de lieux de culte se pose donc surtout pour les 
religions peu ou pas implantées en France en 1905, comme 
l'islam et les évangéliques. 

 Les projets ne manquent pas mais la réalisation est souvent 
contrariée, officiellement au nom du principe de laïcité ou de la 
rigueur budgétaire. 

 
 A Marseille, le projet a été révoqué et sera à nouveau 

examiné en juillet. 
A Bordeaux, il y a un litige sur le prix du terrain que doit 

acheter la mairie pour le louer à l'association musulmane... 
A Créteil, la communauté a payé la mosquée et la 

municipalité a subventionné la partie culturelle attenante. 
A Clichy-Montfermeil (Seine-Saint- Denis), le projet a 

finalement vu le jour après trois ans de discussions concernant 
le terrain à bâtir. 

A Perpignan en revanche, tout s'est passé sans problème et, 
le jour de l'inauguration, le maire Jean-Pierre Alduy voyait 
dans ce projet une illustration de "la laïcité ouverte", dans le 
"strict respect de l'esprit de la loi de 1905". 

 
 Autrement dit, la loi de 1905 n'interdit rien. 
Nicolas Sarkozy, alors candidat, disait en avril qu'"il n'y a 

aucune raison pour qu'une religion ne puisse pas vivre son 
culte tranquillement". Quand il était ministre de l'Intérieur, il 
avait demandé au professeur Jean-Pierre Machelon d'étudier un 
toilettage de la loi de 1905. 

Celui-ci avait notamment proposé d'autoriser les communes 
à financer ouvertement les lieux de culte. Le rapport a été 
remis en septembre 2006 et n'a eu jusqu'ici aucune suite. 

 L'islam est la deuxième religion de France avec environ 4 
millions de musulmans. En 2005, ils disposaient de quelque 
1.500 mosquées ou lieux de culte, alors que chaque village 
compte une église catholique. 

 
BON POINT DU VATICAN À SARKOZY 

pour son "ouverture" sur la religion  
 

AFP 20.06.07 | Le secrétaire d'Etat du Vatican, le cardinal 
Tarcisio Bertone, a salué mercredi un "changement 
d'orientation" de la France sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy 
à propos de la reconnaissance par l'Union européenne de son 
identité chrétienne. 

"Je vois que même la France est en train de changer 
d'orientation et de position" sur l'identité chrétienne de 
l'Europe, a déclaré le cardinal Bertone après avoir évoqué les 
récentes rencontres du nouveau président français avec ses 
homologues européens. "C'est une bonne chose, parce qu'une 
saine laïcité peut être parfaitement compatible avec la 
reconnaissance de ses racines, de ses origines chrétiennes et 
de son identité chrétienne", a-t-il ajouté. 

Le 10 mai, un autre haut prélat du Vatican, le cardinal 
français Jean-Louis Tauran, avait déjà salué "la position 
extraordinairement ouverte" de M. Sarkozy sur la thème des 
religions. 

Le cardinal Tauran, interrogé par le journal des évêques 
italiens Avvenire après la victoire de Nicolas Sarkozy à 
l'élection présidentielle, avait rappelé que ce dernier, dans son 
livre "la République, les religions, l'espérance" (publié en 
2004), évoquait la possibilité de réformer la loi 1905, pilier de 
la laïcité française, "rompant ainsi avec un tabou de la 
politique française". La réforme de la loi de 1905, alors 
envisagée par M. Sarkozy pour permettre un financement des 
religions par l'État, ne figure pas dans le programme 
présidentiel, mais "ce qui est écrit dans son livre demeure", 
avait souligné le prélat, ancien "ministre des Affaires 
étrangères" du Saint-Siège. 

La France, avec d'autres pays, s'est opposée à ce qu'une 
mention de l'identité chrétienne de l'Europe figure dans le 
projet de Constitution de l'UE, à la vive contrariété du Vatican. 

Celui-ci espère de le traité de l'UE en cours de négociation 
corrige cette omission. 
 

Commentaire FLJ : On avait prévenu. On le savait : avec 
Nicolas Sarkozy, c'est un retour en arrière d'au moins un siècle. 
La religion va être partout : au gouvernement avec Boutin et 
son prêtre, dans les quartiers, comme le préconisait Sarkozy 
dans son livre (avec la religion, on règle les problèmes de 
société et en plus on développe l'ignorance qui transformera les 
jeunes en militants UMP), et au niveau européen, où nous 
rejoindrons les arriérés souhaitant glorifier l'hypothèse-Dieu.  

Ce retour du religieux, 100 ans après la loi de séparation 
des Églises et de l'État, et alors que le nombre de croyants ne 
cesse de baisser, obligera les défenseurs de la laïcité, de la 
liberté de conscience, de la théorie de l'évolution et d'une 
vision humaniste du monde, à devenir des résistants, comme le 
furent tous ceux qui n'acceptèrent plus la toute-puissance de 
l'Église catholique et de son idéologie moyenâgeuse. 
Unissons-nous ! Combattons ! 

http://www.fairelejour.org/breve.php3?id_breve=1390 


