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La déclaration de Nicolas SARKOZY proposant de modifier la loi de 1905 afin de 
permettre le financement public de lieux de culte pour les musulmans apparaît 
comme inacceptable sur le plan des principes et inutile concrètement, mais, en 
même temps, révèle une tentative politique personnelle de son auteur, à la fois 
communautariste et électoraliste, dans un contexte politique où les remises en cause 
de la laïcité se multiplient. 
 
1. Une proposition inacceptable sur les principes et inutile 
concrètement. 
 
 1 .1 Inacceptable, en effet, car la loi de 1905 de séparation des églises et 
de l’Etat -qui, dans son article 1er, il ne faut pas l’oublier, affirme et protège la 
liberté de conscience - est un des fondements de la laïcité à la française qui est à 
la fois une protection du pouvoir politique contre les influences religieuses et son 
corollaire, trop souvent oublié : le refus d’ingérence du politique dans la sphère 
religieuse. 
 
C’est cette loi aussi qui, de facto, renvoie le religieux à la sphère privée et protège 
l’espace public de toute expression ou influence religieuse. 
 
Cette loi est donc une loi fondatrice de la République laïque. Vouloir la remettre en 
cause est totalement inacceptable sur le fond – pourquoi réformer une si bonne loi ? 
– et irresponsable sur la forme dans la mesure où ouvrir cette boîte de pandore peut 
mener à des surenchères sans fin : imagine-t-on que toutes les religions vont 
accepter que l’on bouscule cet équilibre quasi-centenaire pour le bénéfice de la seule 
religion musulmane ? 
 
 1 .2 Inutile concrètement. Il est vrai que les principes laïques qui visent à 
la fois à protéger l’espace public des religions  - on l’a déjà dit – mais aussi à ne 
pas reconnaître de « religion officielle » et, donc, à mettre toutes les religions sur 
un pied d’égalité, peuvent être heurtés par le fait que des dizaines de milliers de 
communes financent l’entretien de leurs églises, certes classées aux monuments 
historiques, tandis que la deuxième religion de France, le culte musulman, est 
trop souvent réduit à préfabriquer des lieux de culte honteux. 
 



Mais les municipalités qui le souhaitent peuvent trouver des moyens concrets pour 
« sortir l’Islam des caves » (cf Montpellier ou Rennes par le biais soit de l’aide aux 
associations, soit de la mise à disposition de bâtiments municipaux, soit, enfin, de 
celui de l’aide à la création de centre culturel) sans modifier la loi de 1905. 
 
 
2. Qui révèle une tentative communautariste et électoraliste de 
son auteur dans un contexte de remise en cause de la laïcité. 
 
 2 .1 SARKOZY n’en est pas à sa première tentative. On se souvient du lien 
qu’il avait établi publiquement entre la présence des imans dans les banlieues et 
le maintien de l’ordre. On se souvient surtout de la manière avec laquelle il avait 
créé le C.F.C.M. 
 
C’est ce Ministre de l’Intérieur qui, chaussant les bottes de Napoléon il y a près de 2 
siècles, convoquant le Sanhedrin de 70 rabbins et inventant de toute pièce le 
Consistoire israélite de France, a convoqué, lui, les responsables religieux de l’Islam 
et composé le CFCM à sa manière, en infraction manifeste à la loi de 1905, plus 
troublante encore dans la mesure où elle privilégie les intégristes. 
 
De ce point de vue, SARKOZY a porté une double atteinte à la laïcité : 
 

- une atteinte au principe de séparation des églises et de l’Etat en s’ingérant à 
l’excès, au nom de la République, dans l’organisation du culte musulman, 

- une atteinte plus grave encore en privilégiant les intégristes plutôt que les 
musulmans laïques. 

 
De ce point de vue, SARKOZY est d’une cohérence manifeste : fasciné par la société 
américaine, il est au fond convaincu que le communautarisme est la conséquence 
inéluctable de l’échec du modèle républicain et laïque d’intégration et qu’il faut 
préempter cet avènement par des raisons électoralistes…. 
 
Pour lui, l’intégration moribonde doit être achevée et il faut favoriser l’émergence du 
modèle anglo-saxon de mariage entre identité communautaire et patriotisme. 
 
Ce modèle ne peut pas être le nôtre. 
 
Nous croyons toujours à la force du modèle d’intégration républicain et laïque pour 
peu que l’on s’attaque, sur le fond et avec les moyens nécessaires, à ses graves 
défaillances. 
 
Abdiquer devant ce combat et prôner d’ores et déjà l’avènement du 
communautarisme, ce serait rompre avec la République. 
 
 2.2 Mais tout cela s’inscrit dans un contexte généralisé de 
remise en cause de la laïcité. 
 
En France, le gouvernement et le Premier Ministre en tête, ne cessent de délivrer 
des messages politiques à partir d’espaces religieux – Monsieur RAFFARIN au 

 2



Vatican – ou de multiplier les allusions publiques à ce « besoin de spiritualité » qui 
rendrait les religions indispensables, comme si la spiritualité n’était pas aussi - et 
d’abord ? – accessible aux athées ou aux agnostiques….(dommage que CAMUS ou 
SARTRE ne soient plus là pour répondre à cette ineptie…). 
 
 
Là encore, SARKOZY est en pointe dans son livre : « la dimension morale est plus 
solide, plus enracinée lorsqu’elle procède d’une démarche spirituelle, religieuse, 
plutôt que lorsqu’elle cherche sa source dans le débat politique ou dans le modèle 
républicain. »…… »Il est regrettable que la République ignore (…) le bien et le mal. 
Elle défend la règle, la loi sans se rattacher à un ordre moral »…… 
 
« Ordre moral »…..bigre ! Nous y sommes. S’il y avait une erreur politique à ne pas 
commettre, ce serait de sous-estimer cette offensive idéologique. On rétorquera - il 
faut rétorquer ! - que la République est bien fondée sur des valeurs morales. Mais il 
est vrai qu’un retour de la morale républicaine, de son enseignement et de sa 
diffusion aiderait pour mener ce combat. 
 
On touche là un problématique essentielle de l’élaboration de notre projet politique : 
si l’on part du constat que le fait majeur qui a marqué notre société ces vingt 
dernières années est sa désintégration sous l’effet des violences (à commencer par 
la violence sociale du chômage de masse et de l’exclusion…) qui ont produit de 
l’insécurité dans la vie de nos concitoyens et entraînent tous ces replis 
« antirépublicains » (individualisme, corporatisme, communautarisme, 
nationalisme…)…alors, dans la réponse globale que nous devons construire, il ne 
faut pas sous-estimer le besoin de repères qui a une dimension morale et spirituelle 
évidente. Et ce combat-là, la Gauche ne peut pas, ne doit pas, le déserter et le livrer 
à la Droite et aux religions. D’où l’importance de la morale laïque comme « spiritualité 
républicaine ». 
 
En Europe, bien sûr, avec la tentative avortée du Vatican et de certains 
gouvernements d’inscrire les « influences religieuses » dans le projet de traité. Ce 
combat reste d’actualité même si, contrairement à ce qu’a proclamé Michel 
CHARASSE d’une façon maladroite et provocatrice, notre pacte républicain et laïque 
n’est en rien menacé par le projet de traité qui ne fait que reprendre les dispositions 
de la Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1950. Mais la notion même 
de LAICITE – non traductible en anglais – n’est pas majoritaire en Europe. 
 
Aux USA où la campagne présidentielle a été envahie par le fait religieux comme 
jamais depuis longtemps, l’intégrisme religieux s’exprimant comme un lobby ouvert et 
puissant, sans parler de cette guerre en Irak présentée comme la croisade du bien 
contre le mal. 
 
 

* 
     *        * 
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On le voit, la tentative de SARKOZY s’inscrit dans une vaste offensive généralisée 
des religions et des intégrismes pour réinvestir le champ politique. Cela exige une 
vigilance sans faille des républicains et des laïcs pour défendre le modèle républicain 
et laïque d’intégration, la séparation des Eglises et de l’Etat et, tout simplement, la 
LAICITE, ce « vivre ensemble dans la République ». 
 
 
 
 
 
Cela exigerait sans doute que le Parti Socialiste 
 

- d’une part élabore assez vite avec sa fédération des élus un travail d’éclairage 
sur « les bonnes pratiques municipales » à l’égard du culte musulman 

- d’autre part,  puisse, en 2005, organiser aussi le centenaire de cette belle loi 
par une ou des manifestations de célébration solennelle. Si il n’existe déjà, 
pourquoi ne pas prendre l’initiative d’un Comité national de célébration du 
centenaire de la loi de 1905 ? 

 
 
 
 
 
 
 
         Jean GLAVANY 
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