
 
 

 

La laïcité, valeur de rassemblement et d’unité du peuple 
 

Depuis que nous existons, nous, êtres humains, nous nous sommes querellés souvent pour des 

questions sans importance. Longtemps, la conception du monde est restée sentie et pensée à travers 

le divin, et en conséquence portée par les religions. La Révolution de 1789 a été une rupture. Les 

hommes acceptaient d’assumer leur destin. En conséquence, les religions se trouvaient en situation 

de quitter le terrain de la cité pour se recentrer sur les questions de foi et de croyance. Mais comme 

tout pouvoir, les églises ont tenté de conserver leurs prérogatives. La Loi du 9 décembre 1905 a 

parachevé un travail déjà commencé au milieu du XIXe siècle avec le souci de créer et préserver 

une école laïque.  

 

Cette loi qui fait aujourd’hui couler beaucoup d’encre est une bonne et belle loi. Elle installe en 

quelque sorte la République comme sujet, acteur de notre capacité à vivre en communauté, à rendre 

vivante la communauté des hommes. Et la République est aussi l’objet de tous nos soins, car elle est 

l’espace où chacun de nous peut revendiquer une part de souveraineté, et donc de responsabilité 

dans la participation à la vie commune de la Nation. Les religions sont dans un ailleurs qui est à 

prendre en considération parce qu’elles sont un trait de l’Humanité, dans son histoire, et peut-être 

dans ses perspectives. Mais les hommes ont vocation à s’offrir des conceptions politiques et 

sociales proprement terrestres, et la laïcité en est une. Les hommes ont vocation aussi à créer des 

systèmes de gouvernement qui respectent l’égale dignité de chacun, travaillent à faire surgir de 

l’intelligence collective, et encouragent chaque individu à exprimer ses richesses. Chacun de nous 

possède cette capacité à donner le meilleur de soi-même. Mais chacun de nous abrite en lui une part 

d’ombre. Celle-ci peut se transformer dans les pratiques artistiques, par exemple. Aujourd’hui, cette 

part d’ombre est captée et manipulée par des scélérats qui font profession de démagogie. C’est-à-

dire qu’ils flattent ce qu’il y a de pire dans l’âme humaine, en distinguant des boucs émissaires (hier 

les Juifs, aujourd’hui les Musulmans, et toujours les Roms et les Gens du Voyage). 

 

La laïcité est cette valeur fondée sur un principe juridique où notre individualité trouve le bonheur 

de pouvoir vivre et dialoguer avec l’Autre, ce Même qui contribue à ne pas nous figer dans une 

identité mortifère. La laïcité est un principe de liberté ; liberté de penser, de conscience, d’opinions, 

même religieuses, dit la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, « pourvu que leur 

manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Ayons l’énergie de décréter hors-la-loi 

les paroles et actes de discrimination, de haine raciale, et de mépris. Rappelons à l’Etat qu’il ne peut 

pas se couper de la Nation, et que la démocratie comme la laïcité possède la même origine : l’une et 

l’autre sont liés à la notion de peuple. Pour le meilleur, assurément.  

 

Châtellerault, le 10 décembre 2016 


