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Chers Amis, 
Chers Camarades, 
 
 
 Comme à DIJON il y a deux ans, je veux vous parler de LAICITE. Il y a deux 
ans, à DIJON, nous avions été nombreux à parler de Laïcité et je m’en étais réjoui. Il 
est vrai que nous étions en plein débat sur l’interdiction des signes religieux dans les 
établissements scolaires, un débat surmédiatisé qui nous pressait de nous 
positionner et au bout duquel, ne l’oublions pas, nous avons voté avec la Droite une 
loi d’interdiction sans que quiconque ne s’en émeuve dans notre parti…. 
 
 Mais ce débat est derrière nous et je ne voudrais pas que l’on parle moins de 
laïcité au Mans qu’à DIJON ! Car la laïcité ne saurait jamais se résumer à un interdit 
aussi nécessaire fût-il ! 
 
 Il y a, au contraire, bien des raisons de parler plus encore de Laïcité au Mans 
qu’à Dijon et la terrible crise des banlieues, cet embrasement des cités que nous 
venons de vivre est un formidable révélateur de l’actualité du combat laïque. 
La laïcité, valeur de LIBERTE tout d’abord et notamment valeur de protection de la 
liberté de conscience et je reprends là l’article 1 de la loi de 1905. La liberté de 
conscience qui ne se résume pas à la liberté religieuse contrairement à ce 
qu’expliquait encore Sarkozy à l’Assemblée cette semaine. La liberté de conscience, 
c’est la liberté de croire ou de ne pas croire, d’être athée ou gnostique ce que la 
Droite ne veut jamais reconnaître. La liberté dans les cités ne saurait se résumer à la 
liberté religieuse. La liberté c’est d’abord la liberté républicaine. 
 
 La laïcité est aussi une valeur d’égalité. Egalité des cultes tout d’abord, 
face à la République qui n’en reconnaît aucun. Or vous avez vu comme moi 
comment la Droite s’est mobilisée, jusqu’au parlement, dressant l’inadmissible 
incendie d’une église à Romans il y a quelques jours. Mais vous avez vu  comme moi 
comment la même Droite n’a prononcé, à aucun niveau de la République, le moindre 
mot d’excuse ni même de compassion quand une bombe lacrymogène a explosé à 
l’entrée d’une mosquée de Clichy sous Bois quelques jours auparavant… 
 
 Quand il y a 2 poids / 2 mesures, la République n’est plus vraiment la 
République. 
 
 Mais égalité des citoyens aussi. N’oublions jamais que le premier grand 
texte laïque fut la déclaration des droits de l’homme et des citoyens et son…  «  les 
hommes naissent libres et égaux en droit » tandis qu’elle affirme que le pouvoir n’est 
plus de nature divine mais l’émanation du peuple souverain. Et puisque je parle des 
grands textes fondateurs de la Laïcité, je ne peux pas ne pas évoquer la grande et 
belle loi de 1905 dont nous célébrons le centenaire cette année ou plus exactement 
dont nous célébrerons le centenaire le 9 décembre prochain selon un dispositif arrêté 



par le B.N. et auquel beaucoup de fédérations ont pris part, cette loi de 1905 que 
Sarkozy veut modifier. 
 
 Ecoutez ce qu’il dit, lisez ce qu’il écrit à ce sujet ! Le libéral - 
communautarisme fasciné par la société américaine, c’est tout simplement Georges 
Bush et ses évangélistes débarqués dans la vie politique française, le Texas installé 
à Neuilly les santiags en moins… 
 J’invite tous les socialistes à mener le combat pour défendre cette grande loi 
de la République. 
 
 La laïcité est enfin une valeur de fraternité, celle qui nous permet de « vivre 
ensemble » dans la République. De vivre ensemble avec toutes nos différences, 
dans le respect – le respect – de ces différences mais sans jamais qu’aucune de ces 
différences ne dicte sa loi aux autres. 
 
 J’ai employé le mot RESPECT, il est au cœur du combat laïque et il est au 
cœur de la crise des banlieues et des cités : respect de l’autre, respect de la dignité, 
respect des différences. 
 C’est pourquoi la laïcité est notre meilleure arme dans les deux plus beaux 
combats que les socialistes ont à mener depuis plus de deux siècles : 
 

- la laïcité est au cœur de la lutte contre toutes les discriminations, qu’elles 
soient raciales, ethniques, religieuses, philosophiques, sexuelles ou 
physiques… car la laïcité est fondée sur le RESPECT 

 
- la laïcité est aussi au cœur du combat contre les inégalités et pour la justice 

sociale. Selon le beau mot de JAURES, « le combat laïque est indissociable 
du combat social » 

 Oui, nous socialistes proposons la Laïcité c'est-à-dire le RESPECT comme 
moteur du combat contre les inégalités sociales. 
 
 Voilà pourquoi, chers camarades, je suis convaincu que la crise sociale 
française met le combat laïque au premier plan. 
 
 Voilà pourquoi je souhaite que la LAICITE soit le fil directeur de notre projet 
politique. 
 
 Un dernier mot pour conclure : devant cette crise qui est à la fois sociale, 
politique, institutionnelle et morale, les françaises et les français et notamment les 
plus défavorisés d’entre eux, sont paumés, en quête de repères, de sens. Même 
Chirac a fini par s’en apercevoir, les françaises et les français ont soif de morale. 
 
 Face à ce besoin, la Droite, Sarkozy en tête, n’ont qu’une réponse : les cultes, 
la religion ! 
 
 Ne mésestimons pas le rôle des religions dans nos sociétés et ne nous 
lançons pas dans un combat d’arrière-garde contre le religieux. Contentons-nous de 
combattre les intégrismes et appuyons-nous, pour cela, sur les laïcs que 
comprennent toutes les religions, y compris l’Islam et contrairement à ce qu’a fait 
Sarkozy en constituant le CFCM. Mais n’oublions pas que dans ce combat moral, la 



morale laïque a un rôle à jouer. Un rôle essentiel. Celui de l’esprit critique, du libre-
arbitre, de la rationalité. Celui du civisme, de la citoyenneté. 
  

Oui, il y a aussi un défi moral à relever ! 
 C’est le défi de la Laïcité. 
 C’est un défi pour tous les socialistes rassemblés. 
 


