
 FICHE n°2        La laïcité 

 1- la problématique, une description du thème dans son contexte. 

Afin de contribuer à la lutte contre les idées d’extrême droite, il est nécessaire de réfléchir et  travailler 
le thème de la laïcité et de souligner « comment le Front National s’est emparé de ce sujet et l’a 
transformé en objet de haine, et axé uniquement sur l’immigration et l’islamophobie » . 

Tout d’abord il est important de rappeler les sources de la laïcité : 

Art 1 de loi de 1905 ;  «  la république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice 
des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ». 

Cette loi confirme l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 « nul ne doit être 
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre 
public établi par la loi ». 

La laïcité pose le principe de séparation de l’église et de l’Etat. Il est l’un des grands principes reconnu 
par la république française. Grande liberté publique, la laïcité garantit les droits de l’homme et les 
protège, notamment au travers de l’implication de cette notion  dans le système éducatif. L’Etat est 
alors neutre à l’égard des institutions religieuses, et n’y contribue pas de manière matérielle ou en 
terme financier. 

Le maréchal Pétain a remis en cause la laïcité dans les programmes scolaires qui ont revalorisé les 
notions de travail, famille, patrie et Dieu. 

Aujourd’hui, une charte de la laïcité est affichée dans tous les établissements scolaires, elle a été 
présentée en 2013 par le ministre de l’éducation nationale. 

Il est important de noter que l’interdiction d’exhiber des signes religieux ostentatoires à l’école ne 
s’applique pas dans les universités. 

Certains estiment que la gauche a trahi l’idée de laïcité en se défaussant par exemple sur le Conseil 
d’Etat pour traiter d’incidents fréquents dans des collèges (port de voile imposé par des élèves sous 
influence de leur entourage). Ils considèrent également que les socialistes ont abandonné la notion de 
laïcité au Front National qui l’a transformée en arme contre l’Islam. 

2-  ce que dit le FN et le décodage de son discours. 

Marine le Pen introduit de nouveaux thèmes qui ne font pas partie à priori de l’univers idéologique de 
l’extrême droite, entre autre la laïcité. Pour Jean-Marie Le Pen, la laïcité s’applique principalement 
aux enseignants et aux enseignés qui doivent selon lui, montrer leur neutralité politique, car leur 
enseignement serait imprégné de marxisme. 



Ce thème est également, pour le FN, une arme contre le communautarisme et contre l’implantation  
durable de l’islam en France.   

Marine Le Pen dénature donc actuellement (arguments matraqués jour après jour dans les média avec 
l’aide d’Eric Zemmour et d’une partie des membres de l’UMP), le concept même de laïcité en 
terrorisme potentiel. 

Nous sommes donc loin de la source de la loi sur la laïcité qui a mis en place la séparation de l’église 
et de l’Etat. L’extrême droite pointe ses armes contre le communautarisme musulman et par contre les 
communautés juives et catholiques sont épargnées. 

Quant au projet du Front National de créer un « ministère de l’intérieur, de l’immigration et de la 
laïcité », la confusion est totale, l’amalgame honteux. Marine Le Pen ose déclarer « la laïcité sera 
d’application plus aisée quand nous aurons stoppé l’immigration ». 

3- ce que nous proposons comme contre-argument à ce discours. 

Tout d’abord nous devons, citoyens lambda, responsables, militants politiques, associatifs, redonner 
sens à la notion de laïcité telle que ses concepteurs l’avaient envisagée et le législateur votée. C’est-à-
dire la séparation de l’église et de l’Etat, le libre exercice des cultes s’il ne trouble pas l’ordre public. 

Nous ne devons pas « hurler avec les loups », en exigeant à cor et à cri, un renforcement, un 
changement de la loi de 1905, alors qu’elle est mal comprise, voire dévoyée. Elle n’est pas dirigée 
contre la religion musulmane ; qui d’ailleurs était pratiquement inexistante en France en 1905. Elle 
prônait la fin des « guerres de religion, une paix sociale, un enseignement républicain » et un acquis de 
la révolution de 1789 qui a instauré la liberté d’opinion et de religion. 

Afin de lutter efficacement contre les idées de l’extrême droite, il faut redonner sens aux mots, aux 
concepts  pervertis par l’extrême droite. Nous devons argumenter, non en criant «  ce sont des 
fascistes, des nazis » ce qui est totalement contre-productif, mais reprendre et mettre en avant les 
valeurs affirmées par la loi de 1905. 

                                                                                             


