
Nous sommes réunis ce jour de fête pour inaugurer la place de la laïcité aménagée par Mrs 

Jean-Luc CABANNES et Bernard DULAC que je remercie une nouvelle fois pour leur 

excellent travail, après la démolition de l’immeuble PALOMO. 

 Le conseil municipal a souhaité que cette place soit dédié e à la laïcité, qui comme l’a 

écrit Jean JAURES n’est pas seulement une doctrine philosophique, elle est devenue une 

réalité historique, un fait social qui est, depuis la révolution, l’âme de nos institutions. 

La constitution de 1946 a définitivement inscrit dans son article premier les principes 

fondamentaux de la laïcité. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure devant la loi, l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 

race ou de religion. Elle affirme que l’Etat doit rester neutre et qu’il se doit de faire respecter 

les préceptes de la laïcité. Cette neutralité de l’Etat est la première condition d’une laïcité 

comprise et admise par tous. 

 Le second pilier est la liberté de conscience assortie de la liberté de culte. L’Etat doit à 

ce titre protéger l’ensemble des religions contre les discriminations ou tout propos et actes à 

nature à les stigmatiser. C’est un des fondements de la loi de 1905, sur la séparation de 

l’église et de l’Etat. 

 A ce jour, la morale laïque est-elle respectée ? Continue- t-elle à susciter dans nos 

consciences, le principe que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses ou sa 

sensibilité politique. En sachant bien entendu que la liberté de conscience de chacun à pour 

frontière le respect de la loi commune, et doit prescrire tout acte injurieux ou diffamatoire. 

 Aujourd’hui, face aux incertitudes du mondialisme, à l’obscurantisme et à la poussée 

du fanatisme, les principes laïques sont mis à mal par les revendications identitaires ou 

communautaires. Ceux-ci exacerbent le repli sur soi, l’égoïsme et l’intolérance. Les 

manquements de l’Etat ont même été notés dans le rapport STASI. Il arrive à l’Etat de 

transgresser les principes républicains de laïcité en favorisant notamment dans certains 

discours une religion par rapport aux autres. Les remous provoqués par le mariage pour tous 

interpellent l’ensemble des laïques. La liberté de conscience des élus est légitime, mais la loi 

doit être appliquée. Le dernier exemple qui a fait la une de l’information prouve que les 

Préfets feront appliquer cette loi, malgré les états d’âmes de quelques maires heureusement 

peu nombreux. 

 Devant ces attaques, le Président de la république a institué en avril 2013, 

l’observatoire de la laïcité. Celui-ci initié par Jacques CHIRAC pourrait être une réponse à 

cette évolution des mœurs contraire à nos idées de liberté et d’égalité. Cet observatoire a pour 

mission d’assister le gouvernement dans ses actions visant à neutraliser ses dérives que cela 

soit dans la neutralité de l’Etat ou bien dans la liberté de conscience de chacun. On peut faire 

confiance à Jean GLAVANY ardent défenseur de la laïcité et à ses collègues parlementaires 

membre de l’observatoire pour préserver, malgré les courants inverses l’éthique de la laïcité. 

 Aujourd’hui individuellement nous devons faire preuve de vigilance et surtout de 

pédagogie, en expliquant aux générations actuelles que notre pays doit savoir intégrer, mais 

doit être également le pays de référence dès qu’il s’agit de liberté, d’égalité et de fraternité. 

 Comment la société française saura-t-elle répondre à ces évolutions contraires à 

l’esprit de la laïcité. Bien sûr, en continuant d’inscrire au cœur  de notre pacte républicain, 

l’égalité des chances et des droits, l’intégration de tous dans le respect des différences. Une 

des réponses à cette interrogation est aussi de privilégier la proximité et l’engagement 



associatif et de privilégier le bien commun et non pas l’intérêt particulier. Mais le devoir 

principal de l’Etat est de diminuer l’aggravation des inégalités. Ce fossé qui se creuse fait 

mentir le principe d’égalité des chances et a pour corollaire un sentiment d’incompréhension  

et de désarroi bien compréhensible. 

 Il faut aussi réaffirmer la laïcité à l’école, pour préserver l’égalité devant l’acquisition 

des valeurs et du savoir. L’enseignement n’a de sens, que si l’on fait comprendre aux enfants 

que la morale et le respect des autres sont le fondement de notre société. J’espère que la future 

charte de l’école initiée par le Ministre de l’Education Nationale répondra à cette question que 

chacun d’entre nous doit se poser. 

 Enfin, nous avons le devoir, dans notre vie quotidienne de défendre ces principes de 

laïcité, symbole d’une démocratie ouverte et participative. Nous devons la défendre au 

moment où s’affaissent les grandes idéologies, et ou l’obscurantisme et le fanatisme gagnent 

du terrain. C’est ainsi que nos enfants pourront envisager un avenir de progrès et de justice. 

 Je terminerai ces propos par cette phrase du philosophe Henri Pena Ruiz qui est 

aujourd’hui au cœur de l’actualité « la laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir 

une ». 

 Je vous remercie d’avoir donné un peu de temps pour que nous puissions afficher et 

défendre ces principes laïques garants de notre liberté d’expression et de nos institutions. 

Merci pour votre écoute. 

 


