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Bretagne adicale
L a loi du 9 décembre 

1905 a permis de don-
ner une réponse répu-

blicaine à la question long-
temps posée, en France, de 
la place du religieux dans la 
société, notamment dans 
la sphère publique. Un peu 
moins d’un siècle après, le dé-
bat ressurgit de façon toute 
aussi passionnée qu’aupara-
vant et avec d’autant plus de 
force que le cadre a évolué.

Une valeur d’offensive à défensive
La République avait trente ans. Elle était jeune, 
vigoureuse et portée par des républicains qui 
avaient profondément ancré en eux ses valeurs. Il 
fallait affirmer la liberté de conscience et mettre 
fin à une guerre divisant deux France : celle de 
gauche, républicaine et humaniste et celle de 

droite, antirépublicaine et profondément catho-
lique. La division s’éteignit postérieurement à la 
loi de 1905 avec la crise des inventaires en 1906 
dans laquelle il faudra la raison de Clemenceau 
pour éviter tout drame. La société française sé-
cularisée, les événements du XXème siècle met-
tront en sommeil le débat sur la laïcité.

Le voilà qui se réveille. En France, la laïcité, en 
changeant de siècle, change de position : d’of-
fensive, elle devient défensive.

Ces dernières semaines, les attaques à ce prin-
cipe républicain fondamental sont légions et ne 
sont plus seulement le fait d’une religion pré-
sentée comme étrangère à toute idée laïque.

Ainsi, un homme, sa femme et sa « compagne » 
défient la République. Ou des individus brûlent 
les locaux d’un journal sous prétexte que celui-
ci publie des textes ou des illustrations à carac-

tère blasphématoire. Ou encore des œuvres de 
l’esprit sont menacées par des intégristes dic-
tant ce qui doit être créé ou décidant de ce qui 
peut être vu ou non par le public au nom d’un 
soi-disant respect de la religion.

Les temps ne sont plus à l’Inquisition ; ils 
doivent l’être aux Lumières
Aujourd’hui, le risque du militant de la laïcité 
est de paraître comme « anti », d’être lui-même 
le reflet de ce qu’il combat. Certaines proposi-
tions de loi peuvent dès lors envoyer un mes-
sage contraire au but recherché. Nul doute que 
les employés de crèches doivent faire preuve de 
neutralité. Mais ce principe doit-il s’appliquer 
à des assistantes maternelles exerçant à leur 
domicile ? Peut-être pas. Il pourrait être plus op-
portun de commencer par unifier la législation 
de 1905 en la rendant applicable à l’Alsace et à 
la Moselle.
Aussi semble-t-il nécessaire, vital de repenser la 

laïcité dans sa réflexion - Les Lumières - et dans 
son action - IIIème République – historiques. 
Plus que jamais Condorcet et Quinet doivent 
être remis à l’ordre du jour. Il ne s’agit de nostal-
gie mais de modèle de société à offrir au peuple 
de France.

La laïcité découle de la Liberté, de l’Égalité et de 
la Fraternité en ce qu’elles permettent de pen-
ser, de vivre dans une seule communauté où 
règne la concorde. Ces valeurs étaient fortes 
dans l’école républicaine. Il faut lui rendre les 
deux missions qui étaient les siennes : instruire 
des Hommes et former des citoyens.

Prenons garde que la République ne soit plus 
comme le dénonçait Edgar Quinet une « Répu-
blique sans républicain » La laïcité n’en devien-
drait qu’un principe à ranger sur les étagères de 
l’Histoire ou pire, un objet de discorde.

 Éditorial

Pour une laïcité décomplexée et vivante
 Par Rodolphe Bourlett, mititant du Parti Radical de Gauche

Une loi sur la laïcité dans la petite-enfance ?
La sénatrice PRG Françoise Laborde a 
déposé une proposition de loi visant 
à «étendre l’obligation de neu tra lité 
à cer taines per sonnes ou struc tures 
pri vées accueillant des mineurs et à 
assurer le res pect du prin cipe de laï-
cité». Adoptée  en commission, elle 
a été débattue dans l’hémicycle le 7 
décembre, sans néanmoins être votée.

Après la polé mique autour de l’affaire de la 
crèche Baby Loup, qui avait licen cié une pué ri cul-
trice voi lée, cette proposition de loi veut cla ri fier 
le prin cipe de la laï cité dans le sec teur de la petite 
enfance. Elle pré voit d’imposer la neu tra lité reli-
gieuse aux crèches, haltes-garderies et centres 
de vacances bénéficiant d’une aide finan cière 
publique, ainsi qu’aux per sonnes char gées de 
l’accueil des enfants de moins de six ans dans 
ces structures, et aux assis tantes mater nelles.

Selon le texte, ces per sonnes devraient s’abste-
nir, dans leur activité, de toute mani fes ta tion 
d’appartenance reli gieuse (dis cours, prières, 
tenues...) pouvant avoir une influence sur l’en-
fant. Si un assis tant mater nel entend pra ti quer 
son culte dans le cadre de son acti vité à domi-
cile, il devrait en infor mer son employeur, et le 
contrat devrait le pré voir expressément.
Cela dit, au fil des débats parlementaires, le 
texte avait subi des modifications qui auraient 

pour effet d’atténuer son impact sur les struc-
tures d’accueil, en reconnaissant celles qui se 
prévalent d’un “caractère propre”, c’est-à-dire 
religieux.

 Mouvement

A l’issue des primaires citoyennes, qui 
se sont déroulées les 9 et 16 octobre, 
François Hollande a été investi candi-
dat socialiste et radical de gauche à 
l’élection présidentielle de 2012. 

L es Radicaux n’auront pas de mal à se 
reconnaître dans les propositions et le 
projet du candidat : que ce soit sur la 

fiscalité, l’Europe fédérale ou la laïcité, Fran-
çois Hollande a des positions qui rejoignent 
bien souvent celles du PRG. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle, quelques heures après 
les résultats du premier tour, le bureau natio-
nal du PRG lui a apporté son soutien.
Initiateurs des primaires ouvertes, les Radi-
caux de Gauche se sont félicités du succès de 

l’opération: plus de trois millions d’électeurs 
se sont déplacés, conférant au candidat in-
vesti une forte légitimité.

La candidature de François Hollande répond 
donc à une forte attente, que les Radicaux de 
Gauche ne veulent pas décevoir. Leur inves-
tissement dans le dispositif de campagne 
témoigne de leur envie de voir la gauche 
parvenir aux responsabilités en 2012 : Jean-
Michel Baylet co-préside le conseil politique 
aux côtés de Martine Aubry, Sylvia Pinel (dé-
putée PRG) intègre la direction de campagne 
conduite par Pierre Moscovici, Thierry Jeantet 
(vice-président du PRG) dirige le pôle «Eco-
nomie sociale et solidaire» tandis qu’Harold 
Huwart est chargé, avec Michel Sapin du pro-
jet présidentiel.

Les Radicaux de Gauche
soutiennent François Hollande

Pour aller plus loin
 www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl11-056.html
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D ans un communiqué, le groupe PRG 
du Conseil général, présidé par Chris-
tophe Martins (maire d’Iffendic), a 

réaffirmé son soutien aux producteurs de lait 
d’Ille-et-Vilaine, dénonçant une “contractuali-
sation déséquilibrée entre les producteurs de 
lait et le groupe Lactalis”.  Pour les conseillers 
généraux Radicaux de Gauche, “les produc-
teurs de lait ont subi ces dernières années 
une crise très dure. La volatilité des prix est 
inconcevable pour les producteurs qui exer-

cent leur métier dans des exploitations fami-
liales à taille humaine. Le gouvernement a 
voté en 2010 la LMA (Loi de modernisation 
agricole) censée rééquilibrer le secteur laitier 
entre producteurs, transformateurs et distri-
buteurs.”

Les élus PRG entendent s’opposer à ces pra-
tiques “qui conduisent à une intégration totale 
des producteurs, les privant ainsi aussi de leur 
liberté de commercer dans un cadre collectif”.

Les conseillers généraux PRG 
soutiennent les producteurs de lait

En Librairie
Dictionnaire 
de la laïcité

Ce dictionnaire, dirigé par Martine Cerf et Marc Horwitz, ras-
semble les contributions d’une cinquantaine de chercheurs, 
d’historiens, de juristes, de sociologues, de journalistes, de 
responsables politiques engagés de longue date dans la dé-
fense des droits de l’Homme en France, en Belgique, au Qué-
bec. L’ancien sénateur PRG Gérard Delfau, également prési-
dent d’ÉGALE (Egalité, Laïcité, Europe) en a signé la postface.
Publié par Armand Colin, cet ouvrage se veut engagé dans 
la promotion de la laïcité comme ciment d’un bien vivre en-
semble et entend être un appui à tous ceux qui en Europe et 
sur les cinq continents, revendiquent la séparation des églises 
et de l’État et prônent l’universalité de la laïcité. Il vient fort à 
propos rappeler les fondamentaux et clarifier les termes de 
débats dont la laïcité est le pivot ou l’otage et, probablement, 
l’une des clefs des choix électoraux de la décennie. 

> Éditions Armand Colin - 352 pages - 39 euros

Gérard Charasse,
Député PRG, au sujet du budget 2012 
pour l’enseignement scolaire

 « Monsieur le ministre, 
une bonne partie de la 
représentation natio-
nale, par-delà les clivages 
politiques classiques, est 
atterrée par votre budget. 
Il n’est plus le premier en 

moyens, puisque le service de la dette le 
dépasse de 3,3 milliards d’euros. En d’autres 
termes, la gestion des dix dernières années, 
en particulier la fiscalité de niches, se paye 
à tel prix qu’elle dépasse l’investissement 
dans l’avenir de notre pays, c’est-à-dire 
dans sa jeunesse. Au lieu de défendre votre 
département ministériel, vous avez choisi 
d’appliquer avec zèle les directives présiden-
tielles. Vous l’avez dit vous-même. D’où un 
nombre record de suppressions de postes – 
14 000 cette année, 80 000 au cours de la 
législature. L’OCDE le dit, améliorer l’école, 
c’est améliorer la qualité du personnel 
enseignant. Nous faisons le contraire : les 
modalités actuelles de recrutement, dont je 
suis témoin à Vichy, conduisent devant les 
élèves des personnes parfois recrutées par 
téléphone, de bonne foi sans doute, mais qui 
n’ont rien à faire là. »

Anne-Marie Escoffier,
Sénatrice PRG, au sujet du budget 2012 
pour l’administration territoriale de l’État

 « Encore aujourd’hui, la 
grande réforme de l’admi-
nistration territoriale est 
mal comprise, et les che-
mins menant aux services 
compétents sont tortueux. 
Il est difficile de s’y retrou-

ver dans le labyrinthe des sigles - DREAL, DI-
RECCTE, DRJSCS... - et des services rattachés 
selon des logiques parfois aléatoires. Les ci-
toyens de base, et même les élus, insuffisam-
ment associés à la réforme et ayant encore 
du mal à trouver les voies du dialogue avec 
les responsables compétents, sont perdus. Le 
principe de proximité, dont on a tant souli-
gné l’intérêt, est tous les jours un peu plus 
mis de côté. Les sous-préfectures ne jouent 
plus ce rôle d’écoute et d’expertise qui leur 
avaient donné leur sens et leur utilité. »

Parlement

Le Conseil général s’est réuni en session 
les 9 et 10 novembre derniers. S’expri-
mant au nom du groupe Radical, Social, 

Démocrate et Républicain, Christophe Mar-
tins (maire d’Iffendic et vice-président du 
Conseil général) a défendu l’idéal européen 
des Radicaux de Gauche, indispensable selon 
lui pour surmonter la crise que vivent l’Eu-
rope et le Monde.

Cela est particu-
lièrement vrai en 
Ille-et-Vilaine, où, 
selon Christophe 
Martins, “les élus 
locaux doivent 
faire face à des 
annonces de 
liquidation judi-
ciaire et de fer-
meture de site”, 

prenant l’exemple de Comareg / Hebdoprint, 
dont l’imprimerie est localisée à Iffendic et 
qui édite “Paru Vendu”, ou de la Meunerie de 
Maure-de-Bretagne..

Ainsi, pour le chef de file des élus PRG au 
Conseil général, le continent européen se 
retrouve face à quatre impératifs.

La démocratie, d’abord, car l’Union Euro-
péenne ne pourra pas éternellement rester 
au milieu du gué, à vouloir concilier une vision 
nationale et une vision fédérale. Pour Chris-
tophe Martins, “nul besoin d’être un grand 
spécialiste de l’économie pour constater que 
l’Europe des marchés arrive à ses propres 
limites. Il est temps maintenant de passer à 

l’ultime étape, celle de l’Europe politique. Le 
couple franco-allemand est une bonne chose 
en soi, mais, hélas, il montre bien les limites 
de l’exercice. Ce n’est pas en se focalisant uni-
quement sur ce duo que l’Europe fera accep-
ter à tous ses pays membres ses orientations”.

Ensuite, il y a urgence à doter l’Europe d’un 
réel budget, et Christophe Martins a rappelé 
que les radicaux de Gauche plaidaient pour 
l’adoption d’un budget européen fondé sur 
ses ressources propres, y compris en faisant 
appel à un impôt direct et citoyen. Cela sup-
pose donc de bâtir une véritable fiscalité eu-
ropéenne, en dotant l’Europe d’un ministère 
des finances, pour veiller à ce que les écarts 
fiscaux et sociaux se réduisent entre les pays, 
et faire converger les niveaux de déficit. Ce 
ministère “devra être à la fois un gendarme 
pour rappeler les règles des traités, mais aussi 
un professeur, qui aide et qui montre la voie”.

Enfin, aux yeux de l’élu PRG, il y a urgence à 
investir dans l’innovation : la finance a mon-
tré ses limites, et elle ne créé pas autant 
d’emplois que l’industrie ; la logique du profit 
à court terme tue nos territoires. Pour Chris-
tophe Martins, sans innovation et sans for-
mation tout au long de la vie, les entreprises 
sont vouées à disparaître. Là encore, l’exemple 
de Paru Vendu est éloquent : comme l’écrit 
l’administratrice judiciaire de la société, “l’en-
treprise ne répond plus aux défis technolo-
giques actuels et elle a perdu du temps à une 
époque”. La collectivité doit donc consacrer 
davantage d’argent à la recherche, au déve-
loppement et à l’innovation.

Conseil général : 
l’urgence européenne au rendez-vous de 
la session de novembre

 Territoires

L Le Cercle Jean-Jaurès, composante de 
l’Avant Garde Laïque de Fougères, orga-
nise chaque mois un temps de débat 

ouvert au public. Le 7 octobre dernier, c’est 
Johan Theuret, conseiller municipal PRG 
de Combourg et président de la fédération 
régionale du PRG qui intervenait devant le 

public fougerais pour évoquer “les valeurs 
laïques aujourd’hui”.
A partir d’exemples concerts et actuels, Johan 
Theuret a démontré que la laïcité n’était pas 
assez défendue par celles et ceux qui en ont “la 
garde” : élus locaux, parlementaires, respon-
sables associatifs. Au contraire d’être une arme 
anti-islam (ce que le débat sur l’identité natio-
nale a pu laisser croire), elle est une condition 
du vivre-ensemble : la laïcité est une garantie 
de la liberté de conscience de chaque individu, 
et permet d’éviter que les convictions reli-
gieuses influent sur la délibération publique.

Mais le contexte de 2011 n’est plus le même 
que celui de 1905, année du vote de la loi 
de séparation : le principe de laïcité vise au-
jourd’hui des phénomènes nouveaux, tel les 
sectes, ou l’intrusion du monde économique 
dans la sphère éducative, par exemple.

Les valeurs laïques aujourd’hui

Jean-Louis Morice et Johan Theuret


