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arement nous avons collectivement autant souhaité changer d’année,
comme pour tourner la page. Réflexe dérisoire, mais qui montre combien
cette année 2015 aura été traumatisante et marquante avec les tueries de
janvier et de novembre.
Nous terminons 2015 avec une détermination : ne plus tolérer l’intolérable.
Ne plus tolérer les propos haineux, les dénis, les silences et les postures victimaires,
tous ces faux-semblants qui sont brandis pour empêcher un débat raisonné.
Ne plus tolérer les procès en islamophobie qui visent à protéger la religion des nouveaux « opprimés », mais
qui revient en fait à imposer une discrimination positive contraire au principe d’égalité, et menace la liberté
d’expression en confondant racisme et libre critique des religions.
Ne plus tolérer les « ils l’ont bien cherché », les « excuses » du fait de la situation sociale. Non, les Français qui
ont massacré leurs compatriotes au nom d’une religion ne sont pas les nouveaux damnés de la Terre ! Tout ne
se vaut pas, et la primauté des droits de l’Homme n’est pas négociable avec le relativisme culturel.
Nous allons débuter 2016 avec un espoir, l’espoir d’un réveil républicain qui reprendrait la marche vers la
République laïque et sociale comme rempart au fanatisme, à l’intégrisme et au communautarisme. Nous devons
pour cela avoir comme obsession de combattre la confusion et les dévoiements des principes républicains.
Nous devons agir, discuter, argumenter, déconstruire les discours, dénoncer les postures. Nous devons faire en
sorte que la laïcité ne soit plus désincarnée, car la laïcité n’est pas que paroles, mais un principe qui n’a de sens
que s’il est appliqué.
Mais nous devons être lucides, car la tentation concordataire, sous prétexte de contenir la menace islamiste, se
fait de plus en plus pressante et nous ramènerait 110 ans en arrière. Alors que l’état d’urgence, qui restreint nos
libertés, semble bien parti pour durer, notre pratique qui consiste à lier combat laïque et sociale est plus que
jamais la condition nécessaire à notre objectif : la fraternité de la République laïque et sociale.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’horizon n’est pas vraiment dégagé. À gauche, l’aveuglement continue,
et la compassion envers les postures victimaires, qui ne sont que des instruments pour mener l’offensive
politique communautariste anti-républicaine, s’amplifie. À droite, l’instrumentalisation nauséabonde de la
laïcité contre une partie de la population présentée comme non intégrable se poursuit de plus belle dans une
croisade identitaire, nouvel avatar du racisme le plus primaire. Pendant ce temps-là, le Front national poursuit
sa progression dans les urnes.
Nous ne sommes pas « au milieu » ou dans un entre-deux. Nous sommes des militants du combat laïque et
social, et nous n’avons pas à nous positionner par rapport aux uns et aux autres. Nous devons simplement
affirmer nos convictions pour promouvoir et défendre le principe constitutionnel de laïcité.
Après un hiver terroriste, nous avions appelé à un printemps laïque pour assurer la cohésion sociale. C’était le
sens du sursaut républicain du 11 janvier 2015. Alors que le reste de l’année n’a été qu’une longue succession
de reculades et de concessions de la part de nos gouvernants, en ce qui nous concerne, en 2016, nous serons
toujours Charlie !
Amitiés laïques,
Christian Gaudray
président de l’UFAL
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LAÏCITÉ : UNE CIBLE DU CALIFAT
Charles Arambourou • Nous vivons en France une situation d’urgence. Pas seulement du

fait de l’« état d’urgence » déclenché par l’abominable vendredi 13 novembre, mais
depuis le 8 janvier dernier, on l’a trop oublié. Plutôt que d’allumer des bougies, exvoto touchants mais impuissants, sur les trottoirs de Paris meurtri, il faut reprendre
les flambeaux de nos principes républicains : liberté, égalité, fraternité. Non à titre
incantatoire, mais parce qu’ils sont, avec la laïcité qui en constitue le ciment, la
cible-même de « l’État islamique » – qui appelle à tuer ceux qui les propagent.

DERRIÈRE LA LAÏCITÉ :
TOUJOURS VOIR LA
RÉPUBLIQUE
Nous avons trop tendance – y compris parfois à l’UFAL – à isoler la
laïcité parmi les principes que nous
défendons. Sans doute parce que
nous défendons, à juste titre, l’idée
de la prééminence de la liberté de
conscience sur toute autre.
Or, ce serait oublier que, premièrement, la laïcité ne peut se concevoir
sans la République, et que, deuxièmement, la République est elle-même
inséparable de la laïcité. Je parle
bien sûr de la République française,
construction juridique et historique
– pas de la « forme républicaine » en
blique n’est officiellement laïque, de
général (il y a bien des républiques
par sa Constitution, que depuis 1946.
islamique, populaires… que nous
Prenons les trois principes de notre
récusons).
devise et mesurons à quel point la laïQue la laïcité soit indissolublement
cité les a enrichis.
liée à la République française, l’hisLa liberté est portée à son maxitoire en témoigne. En deux étapes
mum par le principe de « liberté
principales, laïcité de l’école 1881 à
de conscience » (pre1886, puis loi de séparamier objectif de la loi
tion du 9 décembre 1905,
La laïcité ne peut de 1905). C’est en effet
la République a mis en
se concevoir sans la seule forme de liberté
place le cadre juridique
la République
qui revête un caractère
qui lui a permis d’échapet la République
absolu, sous la forme de la
per à l’étreinte mortelle
est elle-même
« liberté de pensée ». Seule
d’une Église catholique
inséparable de la son expression peut être
devenue dominante sous
laïcité.
encadrée par la loi.
les régimes précédents
Quant à l’égalité, que
et menaçant directeserait-elle
s’il
était fait la moindre
ment « la gueuse », « juive et francdiff
érence
entre
les citoyens en foncmaçonne ». Les lois laïques furent des
tion
de
leurs
attaches
religieuses ou
lois de défense de la République.
communautaires,
si
la
même loi ne
Mais la laïcité, par son contenu, est
s’appliquait
pas
à
tous
? Ignorant
venue enrichir et modifier profondévolontairement
les
options
spiriment la nature de notre République
tuelles
et
philosophiques
des
indivifrançaise. Je rappelle que cette Répu-
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dus, la République ne reconnaît que
des citoyens, qui deviennent vraiment
égaux en droit à ce seul prix.
Mais qu’en est-il de la fraternité ?
Chacun n’en a-t-il pas sa propre définition, sa propre pratique ? Il faut
donc préciser : la fraternité républicaine. Elle diffère ainsi de « l’amour du
prochain », car elle m’unit, y compris
au plus lointain, à celui ou celle que
je ne verrai jamais, qui n’est peut-être
même pas né. Elle relie des « citoyens
libres et égaux » qui se reconnaissent
comme tels et sont alors autre chose
que des individus ou des membres
de communautés. Qu’ils s’aiment ou
ne s’aiment pas ! La fraternité, c’est la
condition de mise en œuvre des deux
autres principes de la République. Et
si vous voulez savoir si la fraternité est
elle-même concrète, pensez au 11 janvier 2015 : oui, ce furent des manifestations de fraternité républicaine... A
la différence de la campagne bondieu-

sarde « Pray for Paris », qui tourne le
dos à l’universalisme !
La laïcité n’est pas une fin en soi, mais
un moyen. En dernier ressort, c’est de
la République qu’il est question, c’est
elle qu’il faut défendre et promouvoir.
Rappeler ces évidences, c’est cela,
l’urgence.
DERRIÈRE LES ATTENTATS
CONTRE LA RÉPUBLIQUE, LE
CALIFAT
Et quelle que soit l’urgence, il va
falloir rectifier un certain nombre
d’idées reçues de la doxa actuelle.
D’abord, comprendre la cible
Désolé pour les romantiques, ce n’est
ni « la joie de vivre », « de boire et
d’écouter du rock ensemble ». Ni « des
jeunes qui font la fête », ni « Paris, qui
sera toujours Paris ».
La cible, c’est sans doute la France,
puissance belligérante qui a attaqué l’État Islamique (EI). Certes, la
France fait la guerre avec son armée au
Mali, en Irak et en Syrie ; elle envoie
le « Charles-de-Gaulle » en Méditerranée. Mais cela ne suffit pas à faire
le lien, logique et nécessaire, avec les
attentats de janvier, qui visaient explicitement la liberté d’expression, celle
de religion, donc la laïcité.
Car le cœur de cible, c’est simplement
– excusez du peu – la République
française, laïque et démocratique. Ce
sont ses principes constituants. Affirmer cela n’est pas faire cocorico, mais
analyser rationnellement l’adversaire.
Qui est l’assassin ?
On aura tout entendu, en particulier
sur le mode « pas d’amalgame, ne stigmatisons personne ». Citons la sinistre
perle d’une pétition de l’association
« interreligieuse » Coexister : « seuls
les auteurs sont coupables » – personne
d’autre que 8 assassins ? Pourtant, de
Mollenbeek à Saint-Denis, il y eut des
exécutants, des complices, et à Raqqa
des organisateurs…
A l’opposé, on entend « tous coupables », et d’autres de proposer
l’éradication de « l’islamisme » des
banlieues – on n’ose pas dire l’islam.
Entre l’aveuglement angéliste et l’invitation à la ratonnade raciste, il y a

une foule de positions dictées soit par
mier calife après le prophète ; Ibrahim
l’opportunisme politique, soit par la
(Abraham) reste le « plus vieil ancêtre
passion ou le sentimentalisme.
commun » des musulmans et des
Les pires paraissent encore celles qui
« gens du Livre » (juifs et chrétiens).
mettent en cause « le fanatisme reliOui, la France est en guerre – et
gieux » – en général – voire toutes
non en « opérations de maintien
les religions ; ou bien « la barbarie »,
de l’ordre » – contre un État qui
« le terrorisme » – autant de concepts
prétend ressusciter le Califat. Et le
creux pour s’aveugler.
Califat étant l’inverse même d’une
Disons-le froidement : le terrorisme
République démocratique et laïque,
n’est qu’une arme, un moyen d’acl’affrontement est aussi évidemment
tion, et l’on est toujours le terroriste
celui des principes.
de quelqu’un dès qu’on recourt, si
peu que ce soit, à la violence. Les
Prendre au sérieux le Califat, ne pas
résistants furent des terroristes pour
sous-estimer l’ennemi
les nazis… Le concept de terrorisme
En quoi consiste-t-il ? Il a sa source
n’est pas pertinent : il ne sert qu’à
aux origines de l’islam, qui mêlent
tenter de mobiliser l’opinion par les
expansion territoriale guerrière (en
sentiments, en lui refusant l’analyse
général) et soumission des populade la réalité.
tions à la religion d’Allah. Les Califes
Or, l’EI n’est pas un « prétendu État »,
sont les successeurs du Prophète, luisauf pour la propagande officielle
même chef de guerre (voir les cartes
en occident. Il en revêt au contraire
des manuels pour l’histoire de l’explusieurs caractères constitutifs : terpansion de l’islam). Par définition,
ritoire, population, langue officielle,
« l’État islamique » qui prétend lui
forces armées, orgasuccéder n’a d’autres
nisation, monnaie, et
frontières que celles
La laïcité n’est pas
capacité d’échanges
que la conquête miliune fin en soi, mais
avec l’extérieur (la
taire lui permet.
un moyen. En dernier
Turquie par exemple),
Le dernier Califat
ressort, c’est de la
sorte de reconnaishistorique a été aboli
République qu’il est
sance de fait. Le terme
en 1924 par Musquestion, c’est elle
de « guerre » enfin
tafa Kemal Atatürk
qu’il faut défendre et
employé est justifié :
– promoteur justepromouvoir.
mais que l’on cesse
ment de la laïcité
de parler d’une guerre
de la République
contre le « terrorisme » ! Et comme il
turque… Même si nous regardons
y a une population, comprenons que
ladite laïcité avec circonspection (ce
les bombes françaises tuent aussi des
n’est qu’un contrôle de l’État sur une
civils – et non pas « seulement des
religion unique), il y avait bien là un
combattants djihadistes ».
changement de paradigme par rapL’ennemi, qu’on l’appelle Daesh ou
port à la tradition politico-religieuse
l’EI, est également autre chose qu’un
de l’islam.
ramassis de barbares sanglants, de
L’essentiel est que le « complexe milipsychopathes pervers ou de fous critaro-politico-religieux » ainsi défini,
minels. La psychologisation fait les
modèle en grande partie mythifié, est
mêmes ravages que le déni géopoliaujourd’hui repris à son compte par
tique.
l’EI. Modèle conjoncturellement très
Ce n’est pas davantage une « organisapuissant par les armes, parce que les
tion mafieuse » : ses méthodes (racket,
Occidentaux ont laissé tout le matétrafics), pas plus que « le terrorisme »,
riel adéquat sur place, que les subsides
ne suffisent à définir l’ennemi.
des monarchies du Golfe n’ont pas
Alors, de qui s’agit-il ? Du prétendu
manqué, et que le trafic du pétrole
Califat établi par Daesh et son calife
bat son plein.
autoproclamé Abou Bakr Al BaghModèle surtout puissant politiquedadi, dit Ibrahim. Les noms propres
ment ! Les égorgements en vidéo, les
ont ici un sens : Abou Bakr fut le preattentats, tout cela doit être compris,
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est à la fois contesté et récupéré par
taro-politico-religieux » est exactel’EI, qu’il s’agisse de ses vestiges idéoment l’inverse d’une République
logiques (l’occupation de l’Irak et la
laïque et démocratique. C’est cela
discrimination des sunnites) ou de ses
qu’il faut affronter et développer.
vestiges humains : les officiers de SadLorsque nous abordons, à quelque
dam Hussein recyclés par Daesh.
titre que ce soit, le terrain de la lutte
Enfin, il est bon de se souvenir qu’en
contre le crime politique nommé EI,
1928, en Egypte, Hassan El Banna
il est peu efficace de faire des sermons
– grand-père de Tarik Ramadan – a
sur la laïcité ou de pourfendre le
fondé les Frères Musulmans. Leur
fanatisme religieux. C’est le concept
programme ? Précisément rétablir
même de Califat, comme religion
le Califat. Or, aujourd’hui, la vitrine
faite État, qu’il faut « déconstruire »,
des Frères en France
démolir, critiquer à
est l’UOIF, qui gère
fond, en le plaçant
Faisons en sorte que
notamment le lycée
en regard des prinle terrain idéologique
Averroès à Lille. Ils
cipes de notre Répune soit jamais laissé
tiennent de nomblique.
Oublionsvierge ou abandonné
breuses autres associanous qu’elle s’est
aux manipulateurs.
tions. Certes, cela ne
elle-même construite
Comprenons,
apprenons, sur les décombres de
fait nullement d’eux
et expliquons.
des assassins en puissiècles de « religion
sance, mais ils contricatholique d’État »,
buent à propager l’idéologie du Calimarqués par les croisades, les persécufat, en direction de l’oumma dans
tions des juifs ou des protestants, de
son ensemble. Or, aujourd’hui, l’EI
sanglantes guerres de religion ?
a donné à cette idéologie une traducCe travail doit absolument être fait,
tion concrète et mortifère.
en même temps que la déconstruction
des théories du complot, auprès de la
EN TIRER LES
jeunesse scolarisée. N’importe qui,
CONSÉQUENCES
aujourd’hui, peut devenir djihadiste.
Quelles conséquences en tirer, dans
Faisons en sorte que le terrain idéonotre combat – certes moins guerrier,
logique ne soit jamais laissé vierge ou
mais plus urgent que jamais – pour la
abandonné aux manipulateurs. Comlaïcité et la République ?
prenons, apprenons, et expliquons.
Le Califat, comme « complexe mili-

APRÈS LE 13 NOVEMBRE :
LA RÉPUBLIQUE D’URGENCE
David Gerbaudi • Le 7 janvier 2015, nous savons tous ce que nous faisions lorsque les

« agents de Daesh » ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo. Les dessinateurs et
journalistes talentueux venaient de mourir pour avoir utilisé et défendu le droit à la
liberté d’expression, le droit au blasphème. Les représentants des forces de l’ordre et
les personnes de confession juive étaient également dans la ligne de mire des « agents
de Daesh ».

L

a liberté d’expression, le droit
au blasphème, la sûreté et la
liberté de croire ou de ne pas
croire, autant de libertés garanties
par la République laïque que Daesh
veut mettre à genou, au nom d’un
retour à un islam rigoriste, le salafisme. Le Califat n’est apparemment
pas compatible avec la liberté, la
culture et l’émancipation.
LA CULTURE MOYEN
D’ÉMANCIPATION
La culture – au sens « je me
cultive » – implique un processus
de transformation, d’évolution, de
perfectionnement des Hommes. Un
processus qui rend l’Homme capable
de remettre en cause des vérités révélées, ou des arguments qui auront
l’apparence de la vérité mais seront
faux (les autodidactes et les philosophes parlerons de sophisme).
sable et constitutive de droit. Il s’agit
Dans son Dictionnaire amoureux de
d’une fragmentation de l’humanité
la laïcité, Henri Pena-Ruiz présente
et de la société, et donc de la fin de
la notion de culture dynamique.
l’égalité des citoyens devant la loi.
Cette caractéristique dynamique de
Une société divisée en communaula culture est en contradiction avec
tés pourrait donc
l’utilisation
qu’en
être qualifiée de
font certaines fémiIl n’est pas raisonnable
raciste. Les organinistes et une parde concevoir la police
tie de la gauche, à républicaine uniquement sations antiracistes
développent
savoir une soumis- comme un instrument de qui
cette
thèse
n’ausion à la tradition. répression : la prévention
raient
jamais
supS o u v e n o n s - n o u s de la délinquance doit être
primé
l’apartheid
en
de cet appel contre
remise à l’ordre du jour.
Afrique
du
Sud.
« l’islamophobie »
Mais, revenons à
le 6 mars 2015. Une
cette
terrible
nuit
du vendredi 13
certaine gauche avait réaffirmé ses
novembre
ou
plutôt
à la manière
positions communautaristes et diffédont
les
autorités
ont
réagi
face à la
rentialistes.
terreur.
Les communautaristes font de la
différence une singularité indépas-

© Ville de Wattrelos

non comme des passages à l’acte de
pervers, mais comme des images efficaces de propagande politique. Et
combattu comme tel ! Comment se
fait-il, d’ailleurs, que la revue éditée
par Daesh en français soit accessible
librement sur internet ? Sommesnous en guerre, oui ou non ?
Ce qui fait le danger du thème du
Califat, c’est qu’il porte en lui l’expansion militaire sans frontières, et
surtout qu’il s’adresse à l’ensemble des
croyants de par le monde – à l’oumma
(la communauté des croyants) tout
entière. Mais attention ! Les premiers
exclus de l’oumma ainsi manipulée,
les premiers condamnés à mort, sont
les « apostats », c’est-à-dire tous ceux
qui sont supposés musulmans, plus
tous ceux qui ressortissent à d’autres
branches que le sunnisme (chiites,
alaouites, etc.), et surtout, tous les
sunnites qui pratiquent un islam
adapté à la sécularisation de la société
– en France notamment.
Cette idéologie, non pas internationaliste, mais mondialisatrice correspond
justement à l’un des paradigmes d’aujourd’hui, un nouveau modèle culturel, prisé en particulier des jeunes :
plus que le support technique des
réseaux sociaux et des vidéos sur internet, c’est cette connivence des « branchés mondialisés » qui sert de support
à la propagande de l’EI. Il faut donc
comprendre la force d’attraction exercée sur une partie de la jeunesse – et
pas uniquement « la jeunesse d’origine musulmane de banlieue » : car la
conversion est un ticket d’entrée facile
pour l’aventure, aux yeux de jeunes de
culture athée, chrétienne, voire juive,
et pas forcément défavorisés (voir le
travail de déradicalisation de Dounia
Bouzar sur le site de télérama.fr).
La force d’attraction des jeunes
jadis opérante dans les années 60
et 70 autour de la révolution culturelle chinoise, du guévarisme (Régis
Debray), puis de la Palestine, nous
la voyons aujourd’hui à l’œuvre avec
Daesh.
Ajoutons un autre élément géopolitique : l’échec du nationalisme arabe
laïcisant (Nasser, les partis Baas d’Irak
et de Syrie), notamment sous les
coups de boutoir des Américains. Il

© AFP / Kenzo Tribouillard
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L’ÉMOTION A SUPPLANTÉ LA
RAISON
La manière dont les autorités ont
réagi laisse songeur. La République
a-t-elle été à la hauteur ? Si, l’on
met en parallèle ce que nous venons
d’examiner avec la notion de culture,
force est de constater que l’émotion a supplanté la raison avec pour
conséquence que les libertés sont
aujourd’hui menacées par un état
d’urgence permanent.
Bien évidemment, il est essentiel
de lutter contre la barbarie, contre
Daesh. Mais pouvons-nous décemment concevoir que les libertés
soient menacées, même s’il s’agit de
les défendre?
L’article 2 de la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen stipule :
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« Le but de toute association politique
Ministre de l’Intérieur. L’une des
est la conservation naturelle et imprespremières mesures prise a été de supcriptible de l’Homme. Ces droits sont
primer la police de proximité, sous
la liberté, la propriété, la sûreté et la
prétexte que les policiers ne devaient
résistance à l’oppression. » Le droit à la
pas jouer au foot avec les jeunes, en
sûreté n’est pas un droit prééminent
oubliant tout le travail de prévention
sur le droit à la liberté.
réalisé sur le terrain.
Le débat sur un « patriot act » à la
Enfin, nous pouvons mesurer les
française amorçé lors des attentats
limites de la loi sur le renseignede Charlie Hebdo refait surface.
ment qui ne permettra jamais de
Aujourd’hui, on envisage même
remplacer le travail des agents des
un état d’urgence permanent. Il est
renseignements généraux immergés
curieux que le Gouvernement frandans la population. La loi sur le rençais décide de copier un modèle
seignement est liberticide pour les
sécuritaire américain
syndicalistes, mais ne
que les Etats-Unis
semble pas bien adapIl n’est pas
eux-mêmes remettent
tée pour débusquer les
décemment
désormais en cause.
terroristes, même avec
envisageable de
Il est tout de même
des fiches S. Que fais la
restreindre nos
inacceptable
d’enpolice ? Elle n’a plus de
libertés au moment
tendre, de la part du
moyens !
où Daesh veut les
Président de la RépuIl n’est pas décemment
réduire à néant.
blique, que désormais
envisageable de resles polices municipales
treindre nos libertés au
pourront être équipées d’armes du
moment où Daesh veut les réduire à
stock de la police nationale. Il ne
néant, ou alors nous pouvons mettre
devait y avoir qu’une police d’esnotre drapeau dans notre poche.
sence civile pour assurer la sûreté des
citoyens.
DE L’ÉMOTION, LE DRAPEAU
En matière de police, ce qu’il
TRICOLORE... ET L’APPEL À
conviendrait de faire, ce n’est pas
LA GUERRE ?
d’armer des polices municipales diriLe temps du silence (c’est à chacun
gées par des élus locaux, mais bien
d’en évaluer la durée) a son imporde renforcer le dispositif de police en
tance. Il permet d’évacuer le débormobilisant davantage d’agents sur le
dement d’émotions et de retrouver
terrain.
toute la lucidité. Et, la lucidité nous
Il est urgent de redéployer des poliest indispensable pour être en mesure
ciers sur l’ensemble du territoire,
de tenir des propos qui font appel à
non pas pour faire de l’affichage,
la raison. Jean Jaurès disait « le coumais pour fiabiliser le travail de renrage c’est de chercher la vérité et de
seignement. Par ailleurs, il n’est pas
la dire ».
raisonnable de concevoir la police
Pour trouver la vérité, encore faut-il
républicaine uniquement comme
être en capacité d’avoir un minimum
un instrument de répression : la
de discernement.
prévention de la délinquance doit
Les dispositions prises par la France
être remise à l’ordre du jour. Nicosuite aux attentats sont, me semble-tlas Sarkosy, ne l’oublions pas, fût
il, de nature à soumettre les citoyens
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à l’émotion. La précipitation du vote
de l’état d’urgence, la cérémonie aux
Invalides mais surtout le retour des
symboles républicains, la marseillaise
et le drapeau.
Le brandissement du drapeau tricolore est d’ailleurs à l’origine d’un
débat très intéressant à gauche
lorsque l’on connaît la suspicion de
nationalisme qu’il déclenche pour
certains qui préfèrent, et de loin, le
drapeau rouge.
J’ai initié et alimenté ce débat pendant quelques jours pour la simple
raison que cela me semblait plus
utile que d’accrocher ce drapeau à
ma fenêtre sur commande, d’autant
plus avec des « camarades » de la
CGT qui, je le sais, arborent plus
facilement le drapeau rouge que le
drapeau tricolore.
J’ai défendu la thèse de la réappropriation du drapeau tricolore par
la gauche, drapeau que le Front
National s’est accaparé depuis trop
longtemps. Le drapeau tricolore
symbolise tout de même le modèle
républicain que le peuple a imposé
au roi. Le bleu et le rouge, couleurs
de Paris, encadrent le blanc, couleur
du roi !
Il est également très important de
défendre le drapeau lorsque l’on
est pacifique. Car comment ne pas
voir que derrière l’appel à mettre le
drapeau à la fenêtre se cache l’appel
« sous le drapeau ». Ainsi, lorsque
l’appel à la guerre sera lancé, nous
pourrons dire que les valeurs du
drapeau ne sont pas la guerre mais
la paix, la liberté, l’égalité et la fraternité.
L’UFAL considère que le meilleur
rempart contre le terrorisme, c’est
une République d’urgence !

Michel Canet • Les hasards de la vie m’ont conduit récemment à rencontrer des citoyens

français issus de l’immigration et à avoir l’occasion de débattre avec eux, d’une
part avec un responsable d’une association de personnes issues de l’immigration
se réclamant laïque, au sens de la loi de séparation des églises et de l’État, et
d’autre part avec un responsable d’une association cultuelle gérant la salle de prière
locale. Ces rencontres m’ont beaucoup enrichi et m’ont permis d’avoir une meilleure
compréhension d’une population que pourtant je croyais bien connaître pour l’avoir
côtoyée au cours de ma vie professionnelle.
L’EFFROI DU 13 NOVEMBRE
Les conversations avec mes partenaires
ont eu lieu avant et après les tragiques
événements du 13 novembre.
Les conversations d’avant le 13
novembre étaient assez conviviales,
avec recherche de points communs.
Mais les événements tragiques ont
rendu les échanges plus ténus.
Comme la grande majorité de cette
population, ils ont été atterrés.
Très vite est venu le sentiment que
ces actions constituaient une trahison
pour leur communauté et ils craignaient des représailles aveugles de la
part d’une population prête à tous les
amalgames.
Le fait que la plupart des assassins suicidaires aient été souvent, à l’origine,
des petits délinquants sans lien initial
avec la religion n’ont pas apaisé pas le
malheur qu’ils subissent comme une
double peine.
Les membres de l’association gérant la
mosquée ont expliqué que ces actions
n’avaient rien à voir avec l’Islam qu’ils
pratiquent.
En dialoguant avec eux, je n’ai pu me
rendre compte si, au sein de leur communauté, il n’y avait pas cependant
quelques personnes moins sensées et
plus radicales que mes interlocuteurs.
En poussant plus loin le dialogue, je
me suis permis de leur expliquer que
la ségrégation imposée aux femmes
était un problème chez eux, tout en
reconnaissant avec eux que l’Église
catholique en France il y a plusieurs

décennies, ainsi que l’Église orthodoxe encore actuellement, avaient
une attitude assez proche.
LE RÉALISME NÉCESSAIRE
Force est de constater que le communautarisme est très fort chez eux
et qu’il existe une frange radicale très
dangereuse pour la République.
Un article de l’universitaire Fawzi
Benhabib, paru dans l’hebdomadaire
Marianne du 16 au 22 novembre,
est édifiant à cet égard. Il démontre
« qu’un projet de société alternatif obscurantiste et communautariste ronge le
ciment démocratique » de notre pays.

À PROPOS DU FANATISME
S’ajoutent à cette situation les effets
du fanatisme, maladie malheureusement inhérente à la nature humaine
que Voltaire avait parfaitement décrite
en 1764 :
« Celui qui a des extases, des visions, qui
prend des songes pour des réalités, et ses
imaginations pour des prophéties, est un
fanatique novice qui donne des grandes
espérances. Il pourra bientôt tuer pour
l’amour de Dieu.
Les lois et la religion ne suffisent pas
contre la peste des âmes. La religion,
loin d’être pour elles un aliment salutaire, se tourne en poison dans les cerveaux infectés.
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CONDORCET, PLUS QUE JAMAIS
Ces gens-là sont persuadés que l’esprit
tions Familiales parue en septembre
sain qui les pénètre est au-dessus des
2015 et dont le sujet est « Être parent
lois, que leur enthousiasme est la seule
immigré en France », il apparaît que
loi qu’ils doivent entendre.
la moitié des familles s’en sortent tanQue répondre à un homme qui vous dit
dis que l’autre moitié galère.
qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux
Pour les plus défavorisés, le premier
hommes, et qui en conséquence est sûr
souci est la maîtrise de la langue
de mériter le ciel en vous égorgeant ?
française qui permet une meilleure
Lorsqu’une fois le fanatisme a gangrené
compréhension du travail scolaire
un cerveau, la maladie est presque incudes enfants et permet de créer du lien
rable. Oui j’ai vu ces convulsionnaires,
social. Incontestablement, les familles
je les ai vus tendre leurs membres et écuqui n’ont pas la maîtrise de la langue
mer. Ils criaient « Il faut du sang ».
sont condamnées au communautaCe sont presque toujours les fripons qui
risme.
conduisent les fanatiques et qui mettent
Pour toutes ces populations, l’école est
le poignard entre leurs mains.
reconnue comme vecteur de progrès
Ils ressemblent à ce vieux de la montagne
social et source de tous les espoirs.
qui faisait goûter les joies du paradis à
L’investissement de ces familles pour
des imbéciles et qui leur promettait une
l’école est tel qu’elles ne se privent pas
éternité de ces plaisirs dont il leur avait
d’en dénoncer quelques défauts. Ainsi,
donné un avant-goût, à
pour les plus défavocondition qu’ils iraient
risés, l’école est vue
Si la République doit
assassiner tous ceux
comme un lieu inacapporter les structures
qu’il leur nommerait…
cessible, peu accueild’échange, les
Les sectes de philolant à leur égard – et
sophes sont non seule- associations familiales, ils en souffrent – et en
qui ont vocation à
ment exemptes de cette
règle générale comme
défendre
et représenter un lieu un peu froid
peste, mais elles en sont
les familles, peuvent
le remède. Car l’effet
où la discipline est le
apporter le lien.
de la philosophie est
point faible.
de rendre l’âme tranConcernant le lien
quille, et le fanatisme
avec les parents, les
est incompatible avec la tranquillité. Si
rencontres sont peu fréquentes et trop
la religion a été si souvent corrompue
solennelles et les familles le regrettent.
par cette fureur infernale, c’est à la folie
des hommes qu’il faut s’en prendre… »
LE DEVOIR DE LA
Alors, le fanatisme est-il une fatalité ?
RÉPUBLIQUE
C’est une réalité dont il faut tenir
L’étude de l’UNAF, dont le sous-titre
compte et que l’on retrouvera sur
était « Quelle relation avec l’école
notre route. En revanche, Voltaire
pour les parents venus de l’étrannous donne la solution et, grâce à
ger ? », décrit une forte demande de
lui et ses contemporains du siècle
ces populations pour une école predes Lumières, la France a réalisé une
nant en compte leurs spécificités.
progression vers plus de raison et il a
Par ailleurs, la nécessité de maîtrise de
fallu le bouleversement géopolitique
la langue française est une obligation
provoqué par les erreurs grossières des
individuelle et collective.
sociétés occidentales pour voir revenir
Ces deux éléments sont fondateurs
les conditions d’une utilisation du
de lien social et les premiers remparts
fanatisme par des esprits dérangés et
contre le communautarisme.
incontrôlables.
C’est par l’échange entre les populations, dans les espaces de la RépuLA CONNAISSANCE DES
blique, écoles, mairies, centre
POPULATIONS
sociaux… que le simple « vivre
Dans une étude qualitative effectuée
ensemble » peut se transformer en
par l’Union Nationale des Associa« faire société ».
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Il est illusoire de vouloir combattre le
communautarisme si la République
ne fait pas un effort particulier de
développement de vie sociale entre
toutes les populations afin que le
communautarisme ne soit pas la seule
solution qui reste à ces populations
issues de l’immigration pour avoir
l’impression d’exister.
CE QUE L’UFAL PEUT
APPORTER
Si la République doit apporter les
structures d’échange, les associations familiales, qui ont vocation à
défendre et représenter les familles,
peuvent apporter le lien.
L’Union des FAmilles Laïques,
ouverte à toutes les composantes de la
société, à toutes les formes de familles,
et attentive à tous les citoyens, peut et
doit être partie prenante de ce projet.
Et de nombreux domaines relèvent de
ses compétences :
• alphabétisation, lutte contre l’illettrisme et français langue étrangère,
• aide aux devoirs,
• éducation à la citoyenneté,
• accompagnement des familles
dans les associations de parents
d’élèves,
• cours de langue d’origine hors
contexte religieux,
• service d’écrivain public,
• aide à la représentation dans les
offices de logements,
• organisation de moments conviviaux pour faciliter les rencontres.
La liste est longue et le chantier est
immense.
Mes interlocuteurs, laïques et religieux, se sont dits avides d’échanges
qui puissent aiguiser à la fois notre et
leur esprit critique dans le respect de
nos et leurs cultures.
Je vais les retrouver bientôt et j’espère
que le dialogue se poursuivra et se
développera. Et j’ai bon espoir que
certains nous rejoignent tandis que
d’autres pourront créer une association familiale, ce qui permettra aux
uns et aux autres d’être représentés.

ENTRETIEN AVEC CATHERINE KINTZLER
A l’occasion de la réédition de son ouvrage Condorcet, l’instruction publique et la
naissance du citoyen, l’UFAL a rencontré Catherine Kintzler, philosophe spécialiste
de la laïcité. Échanges sur divers sujets d’actualité...
Votre ouvrage Condorcet,

l’instruction publique et la
naissance du citoyen vient

d’être réédité (Minerve), 30 ans
après la première édition. Pour
quelles raisons vous a-t-il paru
nécessaire, en 1984, d’écrire un
livre sur Condorcet ? Pour quelles
raisons avez-vous jugé opportun
de le rééditer aujourd’hui ?
Au début des années 80 est apparu de
manière institutionnelle le thème de
l’adaptation de l’école à la demande
sociale – ce que j’appelle « régler l’école
Catherine Kintzler (au centre) lors de l’Assemblée générale 2014 de l’UFAL.
sur son extérieur ». On allait « dépoussiérer » un enseignement jugé « ringard » et « élitiste » – à commencer par
la législation laïque. Cette école de la
Au moment de sa première publicala réforme des méthodes de lecture,
IIIe République avait pour objet printion, le livre a circulé de manière dison voit aujourd’hui le résultat ! Il falcipal la transmission de connaissances,
crète, tant la croyance dans le caractère
lait « ouvrir l’école sur le monde ». La
on ne badinait pas avec la trilogie éléprogressiste des « rénovations » adaptransmission raisonnée des savoirs était
mentaire lire-écrire-compter.
tatives était répandue : ceux qui s’y
critiquée comme une forme d’oppresL’école de Jules Ferry a également insopposaient étaient des esprits chagrins.
sion et de déni de la créativité de l’entallé ce que j’appelle le dépaysement
Il a fallu, malheureusement, 30 ans et
fant. Se répandait une
scolaire. L’enfant devient élève lorsqu’il
plusieurs promotions
novlangue pédagogique
est placé dans un espace critique où les
d’écoliers ayant subi les
Condorcet montre
parfois comique – le
seules autorités sont la raison et l’exréformes pour que la
que l’école de la
« référentiel bondissant »
périence, où il est considéré pour luinocivité de cette poliRépublique devrait
est devenu célèbre – on
même et non comme « fils, fille de... »
tique scolaire obstinée
se régler sur son
ne parlait pas d’élèves
ou « originaire de... ». L’école offre une
apparaisse clairement. Je
mais d’« apprenants », intériorité constituée pense que la lecture de
double vie à l’élève. Même si on renl’école devenait « un lieu par les savoirs libres Condorcet aujourd’hui
dait pendant l’été les petits paysans aux
et libérateurs.
de vie » et un professeur
travaux agricoles, l’école les soustrayait
est d’autant plus utile et
qui prétendait travailler
périodiquement et momentanément à
opportune.
sans mettre les tables en cercle était
leur environnement, mais n’effectuait
accusé de procéder « frontalement ».
en cela aucun rapt.
À propos de l’école, et pour un
Une pédagogie officielle s’installait.
À d’autres égards, l’école de Jules
républicain, le nom de « Jules
J’ai voulu mettre à disposition et
Ferry reste en deçà du programme de
Ferry » était plus évocateur que
réactiver la théorie la plus puissante
Condorcet. L’école selon Condorcet
celui de Condorcet. Partagentde l’école républicaine : une pensée
est mixte ; il expose dans son Premier
ils la même conception de
nécessaire pour résister et pour faire
mémoire sur l’instruction publique que
l’école ? A vos yeux, l’école de
des propositions. Condorcet montre
les femmes ont les mêmes droits que
Jules Ferry est-elle la réalisation
que l’école de la République devrait se
les hommes, et que le savoir est de
du programme que Condorcet
régler sur son intériorité constituée par
même nature pour eux et pour elles.
a conçu sous la Révolution
les savoirs libres et libérateurs. Cette
L’école de la IIIe République sépare
française ?
lecture m’a aussi donné le plaisir de
filles et garçons et introduit dans leur
Les grandes lois scolaires de la fin du
découvrir une philosophie complète.
instruction des éléments de difféXIXe siècle sont une pièce maîtresse de
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renciation correspondant aux rôles
sexuels sociaux de l’époque. Autre
point de divergence : avant la Première
Guerre mondiale, l’école a été un outil
d’embrigadement, l’esprit revanchard
allait au-delà du patriotisme. L’école
pensée par Condorcet est étrangère à
cette dimension, que Condorcet aurait
considérée comme une « religion
civile ».

de programme est constitutive d’une
école libératrice : les programmes présentent les objets du savoir par champs
disciplinaires dans un ordre raisonné
d’intelligibilité. La « compétence » s’arrête à une conception instrumentale.
Mais quand on acquiert des éléments,
si rudimentaires soient-ils, non seulement cela permet une mise en œuvre,
mais c’est une base pour aller plus loin.
Derrière la notion de compétence, il
y a une conception comportementaliste. Que penser d’une école qui se
contenterait de mener les élèves sur le
chemin de la « débrouillardise », qui
leur épargnerait l’élargissement auquel
tout esprit humain a droit en les limitant à « savoir faire telles ou telles opérations » ou pire à « savoir adopter un
comportement social adéquat » ? On
n’a pas le droit de « former » un être
humain si on ne l’a pas d’abord instruit
ou tout au moins si on ne se soucie pas
de l’instruire tout en le formant, de
sorte qu’il puisse voir au-delà.

La principale finalité des
réformes actuellement mises en
œuvre consiste moins à « mettre
l’enfant au cœur du système »
qu’à substituer à la notion de
savoir celle de compétence.
Une telle substitution paraît à
certains anodine. D’autres s’en
réjouissent, considérant que la
seconde est moins abstraite que
la première et que l’acquisition
de compétences prépare
davantage les élèves à leur future
vie professionnelle. Partagez-vous
cette analyse ?
Il est nécessaire de mettre en œuvre
Depuis les attentats de janvier
les éléments du savoir dans des situadernier, la République a de
tions, des problèmes particuliers – par
nouveau le vent en poupe : le
exemple il ne suffit
ministère de
pas de savoir la table
l’Éducation
On n’a pas le droit de
de multiplication,
nationale a
il faut savoir aussi « former » un être humain annoncé une
si on ne l’a pas d’abord
quand il faut faire
mobilisation
instruit
ou tout au moins
une multiplication.
autour des valeurs
si on ne se soucie pas
On peut appeler
républicaines, a
de l’instruire tout en le
« compétence » cette
institué à tous
formant, de sorte qu’il
capacité à mobiliser
les niveaux un
puisse voir au-delà.
des éléments qui ont
enseignement
été compris. Mais
moral et civique, a
cela s’enseigne en même temps que les
constitué une « réserve citoyenne
contenus, c’est indissociable.
» pour faire la promotion des
Si l’on sépare la notion de compétence
valeurs de la République. Faut-il
du rapport substantiel avec un vérise réjouir de ces décisions ? La
table contenu de savoir, on va vers une
République doit-elle exiger des
forme de mutilation des esprits : c’est
citoyens qu’ils connaissent et
là qu’on peut parler d’abstraction ! Je
partagent des valeurs ?
sais me débrouiller pour regarder dans
Cela répond à un souci que l’on peut
un moteur, repérer les pièces princicomprendre. Mais une école qui inspales, voir si une durite fuit, mais si je
truit vraiment se garde d’inculquer
n’ai pas vraiment compris le principe
une sorte de religion civile. Le prêchidu moteur ma « compétence » est limiprêcha me semble peu approprié, et
tée et risque de devenir très vite obsomême il peut devenir contre-produclète. Il est donc prioritaire de s’intertif. L’idée de « valeur » est fragile : on
roger sur ce qui est fondamentalement
croit à des valeurs, et on peut changer
libérateur à long terme et non sur ce
de croyance si on rencontre une parole
dont on pense avoir besoin à tel ou
plus forte, un gourou. Ce qui importe
tel moment. C’est pourquoi la notion
c’est d’avoir des principes solides qui
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ne vacillent pas à la moindre objection. Il faut donc comprendre en quoi
les principes républicains sont fondés,
en quoi ils sont à la fois protecteurs et
libérateurs, pour être à même de les
défendre, et aussi éventuellement de
les améliorer. Un enseignement moral
et civique ne confond pas instruction
et prédication.
On peut aborder la morale très tôt, par
des exemples simples, des histoires, et
plus tard on peut accéder à l’énoncé
plus abstrait des principes. Mais je
pense que la morale à l’école consiste
avant tout à installer les élèves dans
un climat de sérénité, à rendre possible l’enseignement lui-même. On ne
hurle pas dans les couloirs, on ne se
vautre pas sur les tables, on ne prend
pas la parole n’importe comment pour
dire n’importe quoi, on se concentre,
on réfléchit. C’est par des choses aussi
simples que commence le respect des
autres et de soi-même. Lorsqu’un
élève, dans le calme, comprend une
règle de grammaire, une opération
d’arithmétique, il se sent fort et libre
sans nuire à personne, et il comprend
aussi que tout autre est capable de la
même chose : en même temps que sa
propre liberté, il découvre vraiment le
concept d’autrui.
Des politiques et des intellectuels
considèrent que l’État ne peut
lutter efficacement contre la
radicalisation s’il n’a pas les
moyens de contrôler les religions,
plus particulièrement l’islam.
On entend dire ici et là qu’il
faudrait, en ce sens, toiletter la
loi de 1905. Vous avez écrit deux
ouvrages sur la laïcité (Qu’est-ce
que la laïcité ? et Penser la
laïcité). Que répondez-vous à ce
discours ?
Ces tentatives proposent tout simplement d’abolir la laïcité en la sacrifiant
sur l’autel du radicalisme terroriste.
Elles tournent en ce moment autour
de deux thèmes : le financement public
des cultes, et l’idée d’un « contrat » qu’il
faudrait proposer aux communautés
religieuses – notamment l’islam qu’on
s’acharne à fétichiser sous sa forme la
plus rétrograde.
Financer des édifices cultuels avec
l’argent public serait faire de la liberté

de culte un droit-créance, ce qu’elle
On ne peut pas exclure cette dimenn’est pas. Il faudrait pour cela considésion, surtout quand on a enseigné penrer les religions comme étant d’utilité
dant 37 ans à des grands adolescents et à
publique, ce qui reste à prouver. On
des jeunes adultes. C’est l’âge héroïque
placerait la liberté de culte au-dessus
et du sublime où on est capable d’aller
de la liberté de conscience, et on introjusqu’à l’irréparable pour une cause
duirait une distinction entre croyants
que l’on croit supérieure à toute autre
et non-croyants. Selon un sondage
considération. Le problème n’est pas
Sociovision de novembre 2014, ceux
de s’enflammer, mais de respecter les
qui en France pratiquent
limites au-delà desun culte sont 10 % et
quelles on bascule dans
Il faut aussi des
ceux qui se déclarent
le crime et le délit. Le
indifférents à toute reli- professeurs qui soient théâtre de Corneille
des intellectuels
gion sont près de 40 % :
montre la symétrie entre
reconnus
comme
ce sont des estimations à
les « grandes vertus » et
méditer. On avance que tels et fiers de l’être, les « grands crimes »,
et non des gentils
certaines mosquées sont
et pose le problème. Le
animateurs.
financées par l’étranger
héros cornélien suboret qu’un financement
donne toutes ses paspublic y remédierait. Cet argument ne
sions à une passion dominante, pour
tient pas la route : en quoi un cadeau
le meilleur ou pour le pire. Ce n’est pas
public empêcherait-il les cadeaux prien se détournant de telles questions ni
vés ?
en faisant une morale de la tiédeur à
Quant à l’idée de contrat, elle est
des jeunes subjugués par des gourous
impertinente. Il n’y a pas de contrat
et des vidéos fascinantes qu’on les fait
entre la République française et les
basculer du côté du meilleur : il leur
citoyens : ce sont les citoyens, par
faut des raisons solides aptes à tenir
l’intermédiaire de leurs représentants
tête à tous les sortilèges, il faut qu’ils
élus, qui font les lois. À plus forte
puissent travailler leurs passions en rairaison ne peut-il y avoir de contrat
son.
entre la République et une portion
Si l’école républicaine n’est pas capable
des citoyens (définie sur quel critère :
d’engager ces jeunes esprits souvent
religieux, ethnique ?). La République
raffinés et toujours curieux sur la voie
n’est pas un deal avec tel ou tel groupe,
de la rationalité critique, de leur monelle n’achète pas l’observance des lois.
trer que l’exercice de la raison n’est pas
Un tel « contrat » ouvrirait la porte à
pantouflard et ne se réduit pas à piala reconnaissance politique de comnoter sur une calculette, mais qu’il a su
munautés, et négligerait ceux qui ne se
réclament d’aucune appartenance.
Les Français ont découvert,
au moment des attentats,
qu’une fraction de la jeunesse
était tentée par « l’aventure
djihadiste ». Certains
commentateurs ont avancé
l’hypothèse selon laquelle un
certain attrait pour l’héroïsme
était l’une des causes de
leur départ en Syrie. La
notion d’héroïsme n’est pas
étrangère aux recherches
que vous avez faites dans le
champ de l’esthétique et plus
particulièrement de l’esthétique
classique. Que pensez-vous de
cette hypothèse ? Vous paraît-elle
fondée ?

affronter, dans de très grands textes et
par de pénibles découvertes, les questions les plus problématiques et les
plus hautes que les hommes se sont
posées depuis des millénaires, alors
cette école abandonne les esprits aux
charlatans, elle suscite une soumission
qui se prend pour une liberté. Si elle
prend peur devant la soif d’élévation et
qu’elle l’étouffe avec de la « proximité »
et des « compétences », elle dégoûte
les esprits qui peuvent alors se tourner
vers des sirènes dont la voix est plus
forte qu’un appel aux bons sentiments.
Donc à votre question, je ferai une
réponse lacunaire : il faut lire Corneille
et les grands textes littéraires ; il faut
faire des mathématiques – celles qui
démontrent et qui pour cela envoient
promener les évidences – ; il faut rétablir les sciences dans leur dimension
polémique et critique ; il faut rappeler en quoi le moindre geste technique contient des années et parfois
des millénaires de savoir ; il faut lire
les grands philosophes ; il faut écouter des musiques qui ne sont pas des
narcotiques mais qui font de l’oreille
un organe pensif. Il faut des nourritures fortes qui élèvent sans nuire, qui
mettent les esprits debout. Mais pour
porter et expliquer ces nourritures, il
faut aussi des professeurs qui soient
des intellectuels reconnus comme tels
et fiers de l’être, et non des gentils animateurs.

CONDORCET, L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET LA
NAISSANCE DU CITOYEN, par Catherine Kintzler
Parce qu’il s’interroge sur les effets de la
liberté politique, Condorcet construit le
concept de l’école républicaine.
Lire Condorcet, c’est reprendre possession d’une théorie de l’école profondément ancrée dans une philosophie de la
liberté. La puissance de la pensée classique
est d’une grande actualité : elle permet
de mesurer combien les « réformateurs »,
depuis des décennies, se sont acharnés à
éloigner l’école d’une telle hauteur de vue.
2015, 3e édition, revue et corrigée, Ed. Minerve, 264 pages.

UFAL INFO - n°63 - décembre 2015

14

DÉVELOPPEMENT

INITIATIVES NATIONALES

2016 S’ANNONCE PROLIFIQUE !
Michel Canet • L’UFAL est une association particulière, totalement indépendante dans ses prises
de position, avec une équipe dirigeante plus jeune que celles de la plupart des organisations de
bénévoles militants. Ses champs d’action n’ont pas de limite. Par la thématique « familles »,
elle est amenée à s’intéresser à tous les problèmes de la société, et par la thématique
« laïcité », elle investit tout le domaine des libertés individuelles et collectives.

C

ette situation originale dans
l’espace associatif mérite d’être
portée à la connaissance des
militants et sympathisants laïques sur
l’ensemble du territoire, ce que font les
UFAL locales et départementales qui se
développent partout en France.
L’UFAL est une association jeune, son
implantation progresse au rythme des
capacités de ses militants à s’investir dans
ce qui est pour eux une nouvelle aventure, car ils sont déjà impliqués dans de
nombreuses associations. En revanche,
une fois décidés, ils apportent à l’UFAL
leur expérience et sont des représentants
appréciés par nos partenaires.
Dans le même temps, de nombreux
adhérents localisés dans des départements sans UFAL constituée se manifestent spontanément, intéressés par
la qualité de nos articles lus sur le site
et reçus via UFAL Flash. Notre travail
consiste à les regrouper et à les motiver
pour créer de nouvelles UFAL.
Les champs d’intérêt des UFAL locales
sont, la plupart du temps, la défense de
la laïcité sur le terrain et le traitement de
difficultés locales telles que celles relatives
aux problèmes de santé. Or, l’UFAL est
particulièrement active et compétente
dans ces domaines, forte de ses agréments éducation populaire et santé, ce
dernier permettant aux adhérents de
postuler pour être représentants des usagers dans les établissements de santé.
L’UFAL EST MEMBRE DE
L’UNAF ET DONC DES UDAF
En matière de représentation, notre capacité à être membres des UDAF (Unions
Départementales des Associations Familiales) nous permet d’accéder à de nombreux postes d’administrateurs dans
diverses structures publiques comme les
Caisses d’Allocations Familiales, les Maisons Des Personnes Handicapées, les
offices d’HLM et de nombreuses com-
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missions spécifiques.
Notre implication dans les
UDAF nous permet, en
outre, de porter la voix des
laïques et de faire avancer
les idées de progrès. Nous
devons souvent expliquer aux adhérents que les
regroupements d’associations familiales, à l’UNAF
et dans les UDAF, émane
d’une volonté du Conseil
National de la Résistance et
que le décret de leur création date de la
même époque que la création de la Sécurité sociale.
L’UNAF et les UDAF ont pour mission
de représenter les familles et de donner
avis aux pouvoirs publics sur les grands
enjeux de société. Notre présence dans
ces institutions constitue donc un vecteur supplémentaire pour la diffusion de
nos idées.
L’UFAL S’IMPLANTE
PROGRESSIVEMENT DANS
TOUTE LA FRANCE
Fin 2015, l’UFAL est d’ores et déjà présente dans de nombreux départements :
• dans 91 départements par la présence
d’adhérents,
• dans 46 départements par l’existence
d’une UFAL locale,
• dans 29 départements par son appartenance aux UDAF.
Si nous constatons que le chemin est
encore long vers le projet fixé de 100
UFAL départementales adhérentes à
l’UDAF, nous restons convaincus que
c’est bien sur ce chemin qu’il faut voyager, comme le montre l’exemple de la
Bretagne.
En 2012, aucune UFAL n’y était activée.
Seules de rares anciennes UFAL y étaient
en sommeil et cette région représentait
un désert pour l’UFAL. Le raisonnement consistant à affirmer que cette

L’UFAL A COMMÉMORÉ DE FAÇON
OFFENSIVE LES 70 ANS DE LA SÉCURITÉ
SOCIALE : RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
Olivier Nobile • Le 17 octobre dernier, l’UFAL a organisé, en partenariat avec le Réseau
salariat, dans les locaux de l’UNAF à Paris, une table ronde intitulée : « Les Jours heureux,
Sécurité sociale : 70 ans après ». Il s’agissait pour notre mouvement de commémorer de
manière offensive, loin du discours gouvernemental lénifiant, son attachement à l’héritage
des fondateurs du Conseil National de la Résistance dont l’héroïsme patriotique a permis de
construire, il y a 70 ans, le plus extraordinaire joyau social de notre pays : la Sécurité sociale.

A

région était historiquement vouée au
catholicisme triomphant était défaitiste
et même insultant pour les nombreux
laïques qui luttaient au quotidien pour
que les valeurs laïques de la République
soient la règle commune. Dès 2013,
Christophe Hordé, administrateur de
l’UFAL, a créé l’UFAL de Brosséliande,
puis l’UFAL de Saint-Malo, et il est entré
à l’UDAF d’Ille et Vilaine. En 2014, lors
d’un premier voyage, j’ai repris contact
avec d’anciens adhérents dans les Côtes
d’Armor et fait connaissance avec de
nouveaux adhérents en Finistère Sud. En
2015, après un second voyage, l’UFAL
des Côtes d’Armor a repris vie et est
désormais attendue à l’UDAF, tandis
que la première UFAL du Finistère a vu
le jour.
Des contacts sont également en cours à
Brest et dans le Morbihan. Le projet de
parvenir à la création de quatre UFAL
départementales en 2016 est réaliste,
de même que celui de la création d’une
UFAL régionale à fin 2016.
Ce que nous ambitionnons en Bretagne est accessible dans toutes les autres
régions, pas toutes en même temps bien
sûr, mais il est possible d’insuffler une
dynamique qui pourrait accélérer le
mouvement général.
Pour ce faire, il faut persévérer et ne pas
craindre la fatigue, mais nous savons que
le militant UFAL n’aspire pas au repos !

u programme, il y avait trois
interventions passionnantes
de 30 minutes chacune
assurées par Jean-Claude Chailley
(Convergence nationale des services
publics), Olivier Nobile (UFAL)
et Bernard Friot (Réseau Salariat)
qui ont, ensuite, laissé la place à
des échanges riches avec le public.
Monique Vézinet (UFAL) veillait,
quant à elle, à la bonne tenue des
débats. Les interventions successives
ont permis de traiter les enjeux de
la Sécurité sociale sous 3 angles différents mais totalement complémentaires. Jean Claude Chailley a initié
le tour de parole en présentant le
contenu du programme du Conseil
National de la Résistance tout en en
invitant les citoyens à reconquérir cet
héritage plus que jamais d’actualité au
XXIe siècle. Olivier Nobile a ensuite
présenté de manière pédagogique les
enjeux actuels des réformes néo-libérales de la Sécurité sociale tout en
apportant des clés de réflexion en vue
d’une réappropriation citoyenne de
la question sociale, afin notamment
d’en finir avec le mythe du « trou de
la Sécu », autant de thèmes développés dans son ouvrage1 qui connaît
une diffusion croissante. Enfin Bernard Friot a élargi la réflexion en présentant la Sécurité sociale comme un
outil de production économique et
d’émancipation sociale et politique.

70 personnes se sont inscrites à cette table ronde
et ont témoigné leur
grande satisfaction tant
concernant le contenu que
concernant le déroulement
de l’événement. Le clip réalisé par l’UFAL sur les 70
ans de la Sécurité sociale2 a
été projeté en introduction
de la manifestation et a été
unanimement
apprécié.
L’événement s’est achevé
par une moment de convivialité qui a permis de prolonger les débats et… de
souffler les 70 bougies de la
Sécurité sociale grâce à un
gâteau d’anniversaire commandé spécialement pour
l’événement !
Un véritable succès pour
cette table ronde qui a été
filmée et dont la vidéo sera
prochainement accessible
sur le site de l’UFAL. Plus
encore, cette manifestation a démontré tout l’intérêt d’actions unitaires
avec l’ensemble des mouvements
partageant avec l’UFAL la même préoccupation pour le combat laïque et
social et la défense des principes républicains. Ce projet d’une association
large des mouvements progressistes
avait été initié pendant l’été avec
une Tribune unitaire pour une com-

mémoration offensive des 70 ans de
la Sécurité sociale3 qui a recueilli un
nombre encourageant de signatures.
Les UFAL locales ont été invitées à se
joindre à cette dynamique et à organiser autant que possible des manifestations et événements pour commémorer comme il se doit les 70 ans des
Jours heureux.

Pour en finir avec le trou de la Sécu, repenser la protection sociale au 21e siècle, par Olivier Nobile, en collaboration avec Bernard Teper, 2014, Ed. Jamet.
Le clip « L’UFAL se mobilise pour les 70 ans de la Sécurité sociale ! » est visionnable sur Youtube.
3
La tribune « Pour une commémoration offensive de la Sécurité sociale, pousser plus loin le projet du Conseil National de la Résistance » est consultable sur le
site internet de l’UFAL : www.ufal.org.
1
2
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SUR LE TERRAIN

RETOUR SUR DES INITIATIVES LOCALES
DE LA SEMAINE DE LA LAÏCITÉ
MÂCON (71) : UN LÂCHER DE BALLONS POUR LA LAÏCITÉ ET LA SOLIDARITÉ
Mercredi 9 décembre, l’UFAL 71 a célébré la laïcité, principe républicain
qui régit le vivre-ensemble. À cette occasion, elle a donné rendez-vous aux
citoyens sur l’esplanade Lamartine pour un lâcher de ballons.
Ce sont aussi les 70 ans de la Sécurité Sociale qui ont été à l’honneur de cette
initiative. Manière de dire, pour Jean Escalier, président de l’UFAL 71, que la
solidarité fait aussi partie des valeurs fondatrices de la République française.
Valeurs qui n’appartiennent d’ailleurs à aucun parti politique mais bien à
tous les citoyens français. La preuve, c’est que la Sécurité Sociale a été créé
par le Général de Gaulle et son ministre communiste Ambroise Croizat.
« Nous aimerions que soit faite une pédagogie républicaine » a proposé Roger
Delporte, secrétaire de l’UFAL 71. « La laïcité, c’est la liberté de conscience,
le respect de l’autre, et le fait de garder ses appartenances personnelles dans
l’espace privé, aux noms même de cette liberté et de ce respect ». D’autres organismes comme la LDH, Femmes solidaires, les
DDEN, la FCPE et l’Amicale laïque de Charnay étaient représentés. Hervé Reynaud, adjoint à la Culture à la ville de Mâcon, le
député Thomas Thévenoud et le conseiller municipal Stéphane Guiguet étaient également présents.
© Mâcon Infos
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MIOS (33) : UNE SEMAINE DE LA LAÏCITÉ RICHE EN ACTIVITÉS
À l’occasion de la Semaine de la laïcité, l’UFAL de Mios a
proposé de nombreuses activités en direction des jeunes et des
familles.
Vendredi 4 décembre, une animation a été organisée par Francesco Daga, trésorier de l’UFAL de Mios, pour le Conseil
Municipal des Jeunes avec une présentation suivie d’un travail
en petits groupes autour du livret laïcité qui a été distribué à
tous les jeunes.

L’exposition « Laïcité, tout simplement » était ouverte au public
du mardi 8 au samedi 12 décembre tous les après-midi de 14h
à 18h, les militants de l’UFAL se sont relayés pour assurer une
permanence et un accueil. Tous les instituteurs de la commune
ont été invités à venir visiter l’exposition avec leur classe. Ils
ont été destinataires de l’exposition et du quiz, pour préparer
leur visite en amont. Au total, 11 classes de CM1 et CM2 sont
venues visiter l’exposition, ce qui représente plus de 300 élèves.
Chaque élève avait son quiz avec lui pour le remplir. Une des
écoles avait même préparé son propre quiz en complément de
celui fourni par l’UFAL.
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Mercredi 9 décembre, la municipalité a organisé une cérémonie dans toutes les écoles de la commune pour célébrer la journée de la laïcité, à laquelle l’UFAL a participé. Une plaque avec
la devise républicaine a été apposée sur chaque école et la charte
de la laïcité a été affichée de manière bien visible à l’intérieur.
Vendredi 11 décembre, Christian Gaudray, est intervenu dans
deux classes de 5e du collège Aliénor d’Aquitaine de Salles.
Au cours de son exposé, les questions des élèves ont été nombreuses, souvent très pertinentes, parfois étonnantes.
Le soir même, Christian a donné une conférence sur le thème
des enjeux actuels de la laïcité devant une trentaine de personnes, dont des élus de la commune, le DDEN et un représentant de la FCPE. Un riche débat s’en est suivi.
Au total, près de 400 enfants et une cinquantaine d’adultes ont
participé directement aux actions de l’UFAL dans le cadre de
la Semaine de la laïcité 2015. Cela grâce à des outils de grande
qualité proposés par le national, une UFAL de Mios toujours
aussi dynamique et un soutien de la municipalité convaincue
par notre action de promotion de la laïcité.

