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N
’en déplaise à Nicolas Sar-
kozy pour qui la religion
doit être promue comme

ferment de la fierté française, no-
tre République est fière d’avoir ins-
titué, par l’article 2 de sa Constitu-
tion (loi de 1905), une séparation
radicale des Églises et de l’État qui
la distingue, à ce jour, de toutes les
autres républiques : « La Républi-
que ne reconnaît aucun culte. »

Lorsque, au nom de la Républi-
que et en notre nom, le candidat
de l’UMP se réclame explicitement
du religieux, et principalement du
catholicisme, arguant que les raci-
nes de la France seraient exclusive-
ment chrétiennes, le principe de
laïcité est menacé.

Le 14 janvier, lors de son dis-
cours d’investiture, Nicolas Sarko-
zy affirme que la France est déposi-
taire d’un bien « reçu en héritage
depuis deux mille ans » et que ses
« racines sont et doivent rester chré-
tiennes ». Le 11 février, il affirme
s’inspirer de saint Louis pour fon-
der son système politique. S’expri-
mant chez Franz Olivier Gisbert, il
réclame que les débats politiques
soient « ouverts aux grandes voix
du christianisme » et que la reli-
gion chrétienne soit promue com-
me ferment de la fierté française.

Pour mémoire, en 1996, Jacques
Chirac avait souhaité que soient
« resserrés les liens millénaires de la
France à l’héritage chrétien » et que
les Français soient « exhortés à la fi-
délité à l’Eglise ».

Or, la laïcité dans notre Républi-
que n’autorise pas un responsable
politique à se réclamer explicite-
ment dans ses discours officiels de
telles racines et d’en faire une ex-
clusive pour tous en l’incluant
dans un programme. Sa fonction
lui interdit de s’y référer. Cet hérita-
ge évoqué est du ressort intime et
singulier d’une croyance en la
transcendance. Il ne doit pas être
imposé, ni même vanté au civil.

En outre, l’histoire démontre
que le christianisme n’a pas été à
l’origine des avancées et des

droits humains acquis et établis
jusqu’à aujourd’hui pour tous.
L’Église les a même souvent com-
battus et continue à le faire.

Il est donc faux de prétendre,
comme le fait Nicolas Sarkozy, que
le christianisme a participé à la fon-
dation laïque de la France. Il n’est
qu’à énumérer la liste, non exhaus-
tive et par ordre alphabétique, des
droits acquis pour s’en rendre
compte : abolition de la peine de
mort, contraception, décision du
malade de ne pas prolonger sa tor-
ture, divorce, droits de l’homme,
égalité des droits, euthanasie, fé-
minisme, homosexualité, humanis-

me, humanitarisme, interruption
volontaire de grossesse, laïcité, li-
berté de conscience, liberté de
penser, liberté d’écrire, liberté reli-
gieuse, liberté sexuelle, mariage
homosexuel, pacs, protection con-
tre les maladies sexuellement
transmissibles, recherche scientifi-
que sur les cellules souches, réduc-
tion des inégalités, socialisme, sup-
pression de l’esclavage.

La laïcité qui a inspiré l’humanis-
me ne s’est jamais référée au divin
dans la mise en place des droits ci-
toyens. Contrairement à la notion
de peuple entendu comme « les
habitants d’un territoire » (du grec
« demos »), il n’y a de laïcité que
lorsque les citoyens sont réunis
pour traiter de ce qui concerne
leur vie humaine et sociale, pas de
leur croyance au divin ; c’est là et
en cela seul qu’ils constituent le
peuple laïc (du grec « laos »). Eschy-
le nous précise même que lorsque
les laïcs, c’est-à-dire lorsque « les ci-
toyens concernés par les affaires du
pays » (ou « les citoyens, électeurs
de droit ») sont réunis pour traiter
de leur vie d’humains, alors les
dieux n’y ont pas place, dit-il ; ils
n’ont pas à s’en mêler ; cela ne les

concerne pas. Lorsque le pouvoir
s’engage sous la férule du divin, il
se révèle allié d’une politique du
mythe destinée à satisfaire les su-
perstitions s’appuyant sur les pré-
jugés, les sentiments et les pas-
sions. Il met en place une politique
qui touche au plus intime des pul-
sions, qui réveille la part paranoïa-
que et qui, derechef, met en péril
la cohésion sociale.

La politique du mythe réalise
son programme par une intimida-
tion de l’intelligence affectant les
esprits ; elle vide l’élan civil de sa
substance pour le pervertir en
amour universel idéalisé. Cette po-
litique rassemble les insatisfaits au-
tour d’un projet d’exclusion de
« l’autre » catalogué d’indésirable.
Elle est une politique du droit né-

gatif ; cultivant une identité qui
maintient le citoyen dans une im-
péritie manifeste, elle tétanise tou-
te réflexion civile et sociale et inci-
te à s’investir dangereusement
dans les rangs d’une nouvelle croi-
sade sur notre sol. (Faut-il n’avoir
pas entendu, le soir du 22 avril, le
« et surtout » glissé dans le vœu
« rêvé » de Nicolas Sarkozy lorsqu’il
a clamé : « Vive la République… et
surtout… Vive la France » ?)

Certes, si saint Louis, fréquem-
ment évoqué comme modèle
dans les interventions de Nicolas
Sarkozy, renforça l’autorité de
l’État au XIIIe siècle, s’il institua ce
qui fut appelé « les cas » ne pou-
vant être jugés que par lui-même
et s’il créa la Commission judiciai-
re, gardons à l’esprit qu’il fut un re-

doutable croisé. Il conduisit deux
croisades (la septième et la huitiè-
me) et c’est durant son règne,
avec la bénédiction du pape Inno-
cent III, qu’en Albigeois, les Catha-
res, hommes, femmes, vieillards et
enfants, finirent par être atroce-
ment massacrés. Et saint Louis se
soumit à la demande du pape Gré-
goire IX de confisquer et de brûler
tous les exemplaires du Talmud dé-
couverts. Il imposa aux Juifs de por-
ter un signe distinctif, la rouelle,
donnant ainsi force de loi à un sta-
tut des Juifs qui allait favoriser au
siècle suivant leur exclusion du
royaume. La prise du pouvoir des
clercs rompt la paix entre les civils.

Afin de préserver tout risque de
dérive sectaire et périlleuse pour
la paix sociale, afin d’empêcher

que prenne corps et s’établisse à
nouveau une certaine « théologie
politique » dont les prolonge-
ments désastreux aboutirent, il n’y
a pas si longtemps, aux program-
mes d’exclusion et d’extermina-
tion que l’on connaît, le prosélytis-
me confessionnel quel qu’il soit –
même évoqué de loin – doit être
absent du discours politique. La laï-
cité défie tous les systèmes coerci-
tifs transposant le religieux sur
l’exécutif et sur le législatif. Elle se
différencie résolument d’une cer-
taine conception chrétienne qui
élève l’expiation au niveau d’un sa-
crifice. Elle admet que tout savoir
est relatif et qu’il ne s’acquiert pas
autrement que par un ordre des
mots. Pas par des mots d’ordre.

« La République ne reconnaît au-
cun culte », même si elle admet
tous les cultes. La République est
laïque. C’est-à-dire qu’aucune
grille faisant intervenir une quel-
conque religion ou un quelcon-
que culte au divin ne doit être utili-
sée comme argument politique.

C’est cela qui permet à la Répu-
blique, en préservant son intégrité
et sa spécificité, d’accueillir toutes
les religions, donc de n’en exclure
aucune et de préserver la liberté
de conscience. Sous peine de faire
voler la laïcité en éclats, ce droit
inscrit dans la Constitution françai-
se ne doit nullement être altéré.

En usant de l’argument religieux
en politique, en privilégiant une
confession bien désignée – la ca-
tholique – pour en vanter l’exclusi-
vité et en soutenant trompeuse-
ment que la laïcité a incorporé cet-
te religion depuis longtemps, Nico-
las Sarkozy dénature la question
et la banalise. Ce faisant, il opère
un transfert de sacralité et rompt
donc gravement avec les statuts
de la République dont il vise pour-
tant la présidence. ■

(*) La liste des plus de 220 signataires :

http://leslumieresenheritage.unblog.fr

� P.2, 3 & 4 LE TEMPS FORT

L
e 28 avril 1997, la commis-
sion d’enquête de la Cham-
bre des représentants « vi-

sant à élaborer une politique en vue
de lutter contre les pratiques illéga-
les des sectes et le danger qu’elles re-
présentent pour la société et pour
les personnes, particulièrement les
mineurs d’âge » déposait son rap-
port dont les recommandations
étaient adoptées le 7 mai suivant.

Que reste-t-il, dix ans plus tard,
de ce rapport ? Doit-il être rangé
définitivement dans les archives
des travaux parlementaires ou gar-
de-t-il une actualité de nos jours ?

Avant toute chose, ce qui reste
du rapport… c’est le rapport lui-
même. La description détaillée de
la constitution, du fonctionne-
ment et de l’évolution de mouve-
ments sectaires garde, de nos
jours, tout son intérêt puisque, mê-
me si des appellations changent
ou si de nouveaux produits ou ser-
vices sont proposés, les règles de

base – qui ont apporté la preuve
de leur redoutable efficacité – res-
tent constantes. L’actualité du rap-
port tient aussi à ses suites judiciai-
res. La procédure engagée par un
groupement mécontent de la ma-
nière il avait été présenté dans le
rapport a abouti à un arrêt de la
Cour de cassation qui a rappelé
qu’en tant qu’instrument de l’ac-
tion démocratique, ce document
parlementaire était protégé par
une immunité absolue.

Paradoxalement, la « liste » con-
tenue dans le rapport et qui avait
suscité une vaste polémique conti-
nue à présenter un certain attrait
auprès de ceux qui s’en servent
pour tenter de faire croire que la
Belgique est un pays de discrimina-
tion religieuse qui se livre à une
« chasse aux sorcières » contre des
religions minoritaires.

De la même manière que, en
1997, certains groupes se plai-
gnaient de ne pas être repris dans

cette liste, ce qui aurait permis d’at-
tirer l’attention sur eux comme vic-
times d’une stigmatisation, aujour-
d’hui cette liste est détournée de
son objectif initial par ceux qui
sciemment ignorent l’avertisse-
ment de la commission d’enquête
qui précise que l’énumération des

groupements cités ne constitue
« ni une prise de position ni un juge-
ment de valeur de la part de la com-
mission », que « le fait pour un mou-
vement d’y figurer (…) ne signifie
pas que pour la commission, il soit
une secte, et a fortiori qu’il soit dan-
gereux », et que « dans la mesure
où ce tableau n’est pas exhaustif, le
fait de ne pas y figurer ne constitue
pas davantage une appréciation
sur l’innocuité d’un mouvement ».

Cette mise en garde du législateur
n’empêche pas la réapparition épi-
sodique, dans des écrits margi-
naux, de la « liste des sectes dange-
reuses » ou « liste noire des sectes ».

Plus nuancé, le rapport du dépar-
tement d’État américain sur les li-
bertés religieuses dans le monde
mentionne depuis 2001 le fait
que, dans l’opinion, la liste est
considérée comme reprenant des
sectes dangereuses ; le rapport de
2004 ajoute toutefois que cette lis-
te n’a aucune valeur légale et celui
de 2006 ne contient plus aucune
référence à la liste. L’agitation au-
tour de cette prétendue « liste noi-
re » a le même effet que lors du dé-
bat sur le rapport en 1997, en ce
qu’elle focalise l’attention du pu-
blic sur un point de détail en ou-
bliant l’essentiel du débat : les re-
commandations qui, rappelons-le,
ont été adoptées par une très lar-
ge majorité des membres de la
Chambre.

Les recommandations de la com-
mission d’enquête ont bénéficié,
neuf ans après leur adoption, d’un
suivi par un groupe de travail de la
Chambre. Le constat, sans conces-
sions, a établi que, à quelques ex-
ceptions près, ces recommanda-
tions étaient restées lettre morte.
Parmi ces exceptions figure le Cen-
tre d’information et d’avis sur les
organisations sectaires nuisibles,
créé par la loi du 2 juin 1998 pour
répondre à la recommandation de
la commission de créer un observa-
toire fédéral des sectes. Le rapport
du groupe de travail contient des
passages particulièrement positifs
pour le centre et le travail qu’il ac-
complit. À propos du centre de do-
cumentation, le groupe de travail
estime que le CIAOSN est devenu
« la référence par excellence en ma-
tière sectaire vis-à-vis du grand pu-
blic ». La croissance des demandes
d’information adressées au centre
par le public confirme la pertinen-

ce de la recommandation de la
commission d’enquête, qui avait
perçu la nécessité d’apporter une
réponse objective aux interroga-
tions de la population confrontée
aux dérives sectaires. L’intérêt prin-
cipal des travaux du groupe de tra-
vail de la Chambre a été de donner
aux recommandations de 1997 un
nouveau soutien politique. Des
chantiers législatifs ont été ou-
verts, notamment en matière de
répression de l’abus de situation
de faiblesse ; à l’approche d’une
nouvelle législature, ces recom-
mandations actualisées pourront
servir de feuille de route à celles et
ceux qui s’engageront dans la pro-
tection des individus et de la socié-
té contre les pratiques sectaires. ■

Cette Carte blanche exprime un point de

vue personnel et ne représente en rien

un point de vue du CIAOSN.

� P. 6 DIX ANS DE LUTTE

La République est en danger :
le principe de laïcité est menacé par l’UMP

Carte blanche

Sectes : les recommandations de la commission
sont largement restées lettre morte

Carte blanche

Collectif
Les Lumières en héritage (*)

Henri de Cordes
Président du Centre d’information et d’avis
sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN)

Le Royer

forum

Une feuille de route pour celles
et ceux qui entendent protéger
les individus et la société
contre les pratiques sectaires

Lorsque les citoyens sont
réunis pour traiter de leur vie
d’humains, alors les dieux
n’ont pas à s’en mêler…
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