
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA 

LIBRE PENSÉE DES BOUCHES DU RHÔNE 
Pour tout courrier : B. P. 78 - 13 192 MARSEILLE CEDEX 20 

Site Internet : http://www.lp-13.org e-mail : federation@lp-13.org 

 

Contre les atteintes à la laïcité, 

Il faut défendre la Loi de 1905 ! 
 
Une circulaire du ministre de l’Intérieur, datée du 21 avril 2011, enjoint les Préfets de désigner un 

« correspondant laïcité » dans chaque Préfecture : « Il aura également la mission d’animer la conférence 
départementale de la liberté religieuse que je vous demande d’installer à l’automne puis de réunir en fonction 
des enjeux locaux, à un rythme régulier. Même dans un régime de séparation il y a, et il doit y avoir, dialogue 
entre les cultes et l’État. Cette conférence départementale rassemblera des élus locaux […], les responsables 
des services publics […] ainsi que les représentants des cultes ; […] poursuivre le travail de sensibilisation 
auprès des élus locaux pour faciliter la création de carrés confessionnels […]. » 

 

Cette conférence rassemblera des élus, les responsables des services publics 

ainsi que les représentants des cultes 
 

La liberté de conscience des citoyens, garantie par la Loi de 1905, est rabaissée à n’être plus que la liberté 

religieuse des communautés de croyants.  

 

« Les religions sont essentielles dans le tissu social des pays européens ». 
 

Cette circulaire de Claude Guéant s’inscrit dans le droit fil du projet clérical du Traité de Lisbonne : « l’Union 
européenne entretient un dialogue ouvert et régulier avec les religions, les Églises et les communautés de 
convictions » (article 17-C). 

Elle est de la même veine que la rencontre du 30 mai 2011 entre les présidents de la Commission, du Parlement 

et du Conseil de l’Europe avec les dirigeants religieux européens, lors de laquelle Jerzy Buzek (président du 

Parlement européen) a déclaré : « les religions sont essentielles dans le tissu social des pays européens ».  

 

 « Tissu social des pays européens » ? L’exemple de la Grèce nous montre de quoi il s’agit : vente à l’encan des 

biens de l’État, liquidation des services publics, privatisations, licenciements, chômage, misère… Mais 

préservation de l’immense patrimoine immobilier et financier de l’Église orthodoxe. Ils estiment que le secours 

des religions, qui toutes prêchent la résignation, la soumission et la charité, leur est nécessaire, tout comme la 

division des peuples en communautés religieuses, ethniques ... Diviser pour régner. 

 

La Loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905 est liquidée au profit de la recléricalisation accélérée des 

services publics et de la « sensibilisation » des élus aux intérêts des communautés religieuses et de leurs chefs. 

Avec, en prime, le retour des carrés confessionnels, interdits par la République le 14 novembre 1881. 
 

Ces décisions sont un passeport vers un concordat généralisé. 
 

La Libre Pensée ne sera pas de cette « conférence départementale de la liberté religieuse » ; Elle ne sera pas 

complice d’une telle forfaiture antilaïque. 
 

Avec la Libre Pensée, défendons, sans compromission, la laïcité !  
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