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Contribution à la Refondation : La Laïcité 
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Nous sommes socialistes et laïcs : 

 

La laïcité fait partie intégrante des valeurs et de l’identité des socialistes. En effet, il 

faut rappeler que ce sont bien des socialistes, en l’occurrence Léon Gambetta, Jean 

Jaurès ou encore Aristide Briand, qui ont portés la loi de séparation des Eglises et de 

l’Etat votée le 9 décembre 1905. Pourtant, aujourd’hui, le Parti Socialiste est presque 

transparent sur cette question, un malaise s’est installé au sein des militants à tel point 

qu’on en viendrait à confondre un républicain laïc avec raciste, un « facho », un nazi, 

un islamophobe… Cette confusion que le parti a laissée s’installer provient de plusieurs 

facteurs : l’arrivée récente de l’Islam en France et sa faible structuration à la 

différence des deux autres grandes religions monothéistes (christianisme et judaïsme), 

l’essor du terrorisme islamiste, l’absence de débats et de formations sur le thème de 

la laïcité, la récupération par les autres partis politiques des questions identitaires qui 

sont désormais un tabou au Parti Socialiste.  

A l’heure du numérique, des réseaux sociaux, de l’immédiateté des informations et 

des fausses informations, les questions liées à la laïcité surgissent quotidiennement et 

font l’objet de nombreux débats. La visibilité des violences à caractère raciste, 

antisémite et islamophobe s’est considérablement accrue. Le Parti Socialiste ne doit 

pas simplement se contenter de dénoncer ces actes ignobles, il doit aussi et sans 

cesse rappeler son attachement à la laïcité comme pilier de la République. 

La laïcité que le Parti Socialiste doit défendre est celle de 1905, et elle n’a besoin 

d’aucune épithète. La laïcité de 1905 impose la neutralité de l’Etat vis-à-vis des 

confessions religieuses. L’Etat n’intervient pas dans les affaires religieuses qui relèvent 

du privé, et les religions n’interviennent pas dans les affaires de l’Etat. Pour autant, la 

laïcité permet aux individus de croyances différentes, comme à ceux qui ne croient 

pas, de vivre ensemble car l’Etat les protège tous. On insistera bien sur le « vivre 

ensemble » au sein d’une seule et même société, et non pas le « vivre avec » qui 

suggère une société fragmentée par diverses communautés. La laïcité c’est aussi 

l’égalité en ce que l’Etat ne reconnait aucune religion, un impératif pour bâtir une 

société avec des règles et valeurs communes, l’ordre public, la République. La 

politique est une affaire strictement humaine dans laquelle les religions n’ont pas leur 

place. La République laïque que nous continuons de construire depuis 1958 doit tout 

mette en œuvre pour garantir l’égalité entre les hommes et les femmes, elle doit 

permettre l’émancipation de chacune et chacun. Les courants religieux, les 

intégrismes, qui ont des prétentions politiques opposées aux règles et valeurs 

républicaines doivent donc être combattus par la République et ses défenseurs que 

nous sommes.  

La vocation social-démocrate du Parti Socialiste promeut la démocratie et 

l’expression de toutes les opinions/convictions. Cependant, les intégrismes ne peuvent 

être mis sur un même pied d’égalité avec les républicains laïcs, justement parce qu’ils 

défendent un modèle de société contraire au nôtre. Il convient, non pas de porter 

atteinte à la liberté d’expression car elle est fondamentale, mais de mener 

ardemment le combat des idées et de n’avoir aucune complaisance envers ces 

courants radicaux. Le Parti Socialiste doit conduire cette bataille idéologique pour 

faire appliquer la promesse républicaine qu’il a lui-même fortement contribué à 

construire. Mener ce combat pour la laïcité, c’est protéger tous les citoyens, mais c’est 



 

PS Aulnoy-lez-Valenciennes 

 

 

aussi aider les religions à se libérer des radicalismes et intégrismes qui leur nuisent. La 

laïcité n’est donc en rien antireligieuse et ne défend pas un athéisme d’Etat. 
 

La laïcité en pratique : 

 

Pour mettre en œuvre la laïcité, l’institution Parti Socialiste, mais également ses élus, 

doivent parler d’une même voix et agir de la même manière. La loi de 1905 se suffit à 

elle-même, elle n’a pas besoin d’être révisée mais doit être fermement appliquée.  

Ainsi, établir une charte d’application de la laïcité serait un acte fort pour marquer 

notre identité politique au quotidien. Elle serait aussi et en conséquence un outil de 

rationalisation de la politique socialiste sur ce sujet. La cohérence et l’intégrité des élus 

issus du Parti Socialiste n’en seraient que plus grandes. La signature de cette charte 

deviendrait un préalable à l’investiture des candidats, elle serait précédée d’une 

formation de ces derniers sur la laïcité et un contrôle pourrait être exercé par une 

« commission laïcité » au sein de chaque Fédération. Cette commission mettrait en 

valeur les bonnes pratiques de gestion laïque, permettant ainsi réaliser des outils de 

formation concrets pour les élus et militants. Elle pourrait aussi disposer d’une série de 

sanctions en cas de non-respect de la charte.  

La constitution d’une telle charte doit être le résultat d’un travail collectif entre 

militants, élus, scientifiques et chercheurs impliqués sur cette question. In fine, la charte 

doit statuer sur des objectifs majeurs comme : 

- L’égalité réelle des chances 
- Une meilleure mixité et cohésion sociale 
- Le refus de toute organisation favorisant le communautarisme  
- La lutte contre les discriminations et stigmatisations religieuses 
- L’absence de financement, d’accommodement, de favoritisme, de clientélisme 

vis-à-vis des cultes 
- La neutralité de la voie publique 
En somme, cette démarche ne vise pas à créer des élus « godillots » mais à élaborer 

un cadre garantissant que la politique menée par les socialistes en responsabilité 

relève bien de nos valeurs socialistes et laïques. Il est légitime que nos élus soient 

assujettis à une certaine déontologie car ils agissent au nom des socialistes. Le Parti 

Socialiste doit pouvoir demander des comptes à ses élus, et pas seulement sur le 

thème de la laïcité.  

 

Notre parti doit davantage former ses militants et adhérents sur la question de la laïcité 

en organisant régulièrement des débats et formations dans les Fédérations. Les 

formations peuvent également prendre de nouvelles formes grâce au numérique, 

notamment à travers les MOOC (Massive Open Online Courses – Formations en ligne). 

Force est de constater qu’aujourd’hui ce sont les questions économiques, sociales et 

financières qui monopolisent ce genre de démarches. Or, il est indispensable 

d’échanger sur ce que sont nos valeurs, à plus forte raison quand il s’agit de sujets 

complexes. Accentuer la formation des militants est essentiel pour accroître leurs 

connaissances et ne pas les laisser démunis face aux attaques que subit la laïcité. Elle 

est aujourd’hui reprise, dénaturée, déguisée, transformée, instrumentalisée par les 

autres partis politiques. Le Parti Socialiste tout entier doit revenir dans le débat pour 

défendre la laïcité de 1905 car elle nous protège et aussi parce qu’un projet 

présidentiel doit traiter de tous les domaines : l’économie, l’éducation, le social, 

l’environnement, les valeurs.  


