A l’Ouest,
du nouveau

“La laïcité n’est pas une opinion, c’est la liberté d’en avoir une“
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Édito du Président
L’année 2016 comme 2015 ont été pour
nombre de citoyens français une année de
sidération et d’effroi. Et pourtant, depuis,
beaucoup de questions sont restées sans réponses. Comment en sommes-nous arrivéslà? Qu’est-ce qui fait que des enfants nés et
ont grandi dans le même pays se retournent
contre leurs frères et sœurs concitoyens? Il
est tout aussi légitime de s’interroger sur
ce qui n’a pas marché dans l’École de la
République. On peut enfin se demander ce
qu’ont fait nos politiques de l’héritage des
Lumières! Il est probablement impossible répondre à toutes ces questions en quelques
lignes mais il est sans doute utile de susciter
la réflexion, c’est ce à quoi nous nous employons.
Créé en Février 2015, le Comité Laïcité République Nantes-Pays de la Loire est la dé-

clinaison régionale du Comité Laïcité République National créé en 1989. Il a pour but
de promouvoir la Laïcité et de la défendre
dans chacune des institutions de la République. Nous ne le rappellerons jamais assez:
la Laïcité est la seule garante des valeurs
républicaines symbolisées par le triptyque
“Liberté, Égalité, Fraternité“, elle permet à
tous les citoyens de ce pays de “faire société“ dans toutes les dimensions de la vie
quotidienne.
A travers nos actions régionales, nous nous
situons comme des contributeurs au débat nécessaire au renforcement des liens
sociaux. Notre parti est celui de répondre
à tous ces déchaînements de violence par
les mots dans l’espoir qu’ils guérissent nos
maux. Ainsi, le Comité Laïcité République
de Nantes-Pays de la Loire a déjà initié plu-

sieurs rencontres citoyennes les 04 octobre
et 09 décembre 2016. Les retours sur ces
actions nous encouragent à aller de l’avant
dans la promotion des valeurs et des principes que véhicule la Laïcité, un mot qui ne
souffre pas d’aménagements. Nous continuerons à intervenir autant que nécessaire
dans le débat public par nos publications,
nos conférences publiques et prises de positions. Vous pouvez noter dès maintenant
dans vos agendas le Samedi 04 mars 2017,
date de notre prochain Colloque autour de
la “Journée de la Femme“, dont le thème
sera: “Femmes, le long chemin de l’Égalité“.
Nous espérons que vous trouverez dans ce
premier numéro de notre journal “A l’Ouest,
du nouveau“ des éléments de réflexion propices à fédérer les liens entre les citoyens de
notre région.
Babacar Lame

Le CLR pays de la Loire en action
Journée de la Laïcité 2016
Laïcité et religions
Notre Comité Laïcité République
Nantes Pays de la Loire a reçu la
journaliste Isabelle KERSIMON le
9 décembre 2016 pour une conférence
publique, premier acte d’un cycle de
rendez-vous visant au rayonnement de la
Laïcité dans notre région. Rappelant avec
force l’urgence de rétablir l’esprit de “la
République une et indivisible“ comme
fondement des principes de la Laïcité,
Isabelle KERSIMON a dénoncé les périls et
les maux qui la menacent: l’ignorance, les
assauts des ultras de toutes religions, les
projets “d’accommodements raisonnables“,
“les passions du buzz“... Conduisant notre
réflexion sur les motifs qui, ces dernières décennies, ont produit les tensions, les guerres
de mots, les conflits armés et les attentats
que nous vivons au quotidien, la journaliste
a rappelé la volonté des intégristes de tous

bords d’utiliser la religion comme une arme
politique. Ce qui remet à zéro l’Article 1 de
la Loi de 1905 et nous replonge plus d’un
siècle en arrière! Isabelle KERSIMON a
également parlé des travaux qu’elle mène
depuis des années sur “l’islamophobie“,
concept introduit en France en 1997 par
Tariq Ramadan, le médiatique représentant
de la confrérie des Frères Musulmans en
Europe. Ce concept, désormais utilisé à
tout bout de champ, est articulé sur une
confusion délibérément entretenue entre
l’anti-intégrisme des islamistes politiques et
un racisme anti-musulman. Un glissement
sémantique utile à susciter les haines dont
les fondamentalistes ne se privent pas!
Enfin, Isabelle KERSIMON a abordé le sujet
du voilement dans l’espace public, notamment celui des fillettes de plus en plus
jeunes. Les Amis présents dans la salle ont
ensuite permis, lors du débat, d’approfondir
les sujets inquiétants qui rendent la Laïcité,
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source de liberté, d’égalité et de fraternité,
vulnérable.
Le Comité Laïcité République Nantes
Pays de la Loire continuera d’avancer
sur le terrain de l’explicitation comme du
renforcement de la Laïcité et remercie
vivement Isabelle KERSIMON d’avoir ouvert
des voies complémentaires à notre Culture
de la Laïcité.
C.L.
Conférence sur le lien:
www.laicite-republique.org

Libre Cours
Commémoration ou
“la juste mémoire“
Paul Ricœur dans son livre “La mémoire,
l’histoire, l’oubli“ (Ed. du Seuil 2000)
déclarait en exergue: “Je reste troublé
par l’inquiétant spectacle que donnent
le trop-plein de mémoire ici, le tropplein d’oubli ailleurs, pour ne rien dire
de l’influence des commémorations et
des abus de mémoire- et d’oubli. L’idée
d’une politique de la juste mémoire est
à cet égard un de mes thèmes civiques
avérés“.
Tout est dit ici par Paul Ricœur en 2000,
et pourtant ni l’instauration de la première “Journée de la Laïcité“ en 2011 ni
la célébration de cette Journée renforcée
en 2015 par François Hollande n’avaient
encore eu lieu. Comment rendre à la
Laïcité les hommages que lui doit la

République autrement qu’en un jour, autrement qu’en une commémoration qui
se noie au milieu de tant d’autres, pour
La Femme, pour la Déportation, pour
l’Hommage aux Harkis, pour L’Eau, pour
l’Europe, pour Le refus de la misère……
Non que ces journées soient déniées
de légitimité car toutes renvoient à des
vertus civiques dont, à y bien réfléchir, le
tempo unique, le point d’orgue est celui
de la Laïcité. Dès sa version initiale, la Loi
du 9 décembre 1905 affirme la séparation des Eglises et de l’Etat, elle assure
à chacun la liberté de conscience sans
entraver le libre exercice des cultes, elle
renvoie en ses fondements au triptyque
républicain et, édicte dans le détail
le lourd dossier matériel et financier
afférent aux réformes qu’elle implique.
Autrement dit, la Laïcité constitue le
ferment de nos libertés, de nos droits

Y a de quoi se fâcher
Laïcité et religions
France 2, Soirée Elections primaires de
la droite, proclamation des résultats:
Un soir, une croix...
Un soir d’élections primaires, une croix
ostentatoire qui, en barrant l’écran, vient
aussi barrer tout net le principe de séparation
des Églises et de l’Etat.
Un soir de victoire “républicaine“, une croix
qui flamboie comme l’écu de croisade d’un
putatif président d’un Royaume de France ...
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et devoirs dans la vie de tous les jours.
Fêter son anniversaire… c’est bien, mais
il faut alors se dire que la Laïcité ne peut
vieillir dans une démocratie républicaine,
elle est Le repère, chaque jour renouvelé,
d’un pays inscrit dans un appareil législatif, certes lourd dans la multitude de
ses textes mais léger en ce qu’il indique
Un Cap: celui de la conscience d’être
citoyen-ne, d’avoir des droits, d’avoir
accès à l’Ecole et à la Justice… Tout
est à parfaire, y compris l’homme mais
au moins, le message est clair et donne
des outils. Le risque serait de fondre la
commémoration de la Laïcité dans l’oubli
de la force d’airain sur laquelle se sont
construites des valeurs imprescriptibles.
S’en souvenir non comme d’une tradition
désuète mais comme d’un fil conducteur,
là serait sans doute, ce que Paul Ricœur
définit comme “la juste mémoire“.
C.L.

La laïcité
Qui a peur de la laïcité?
Une telle question pourrait surprendre:
ceux qui subissent la violence et ont
donc des raisons d’avoir peur, sont
ceux qui défendent la laïcité. Ainsi on
s’attendrait à voir une autre question
posée: “De qui la laïcité doit-elle avoir
peur?“. Il s’agirait alors de regarder le
problème en adoptant l’angle de vue de
ses adversaires. Les djihadistes violents,
par exemple, ont affirmé que la loi de
2004 sur le port de signes ostentatoires
à l’école était la cause de la haine
qu’ils vouaient à la France. Sans même
s’attarder sur le fait que la France n’a
pas été le seul pays européen à avoir été
visé par les attentats islamistes, penchons-nous sur le sens qu’il faut donner
à cette allégation. Certains rendent nos
lois laïques responsables des massacres,
sous prétexte de l’offense à leur religion
qu’elles véhiculeraient. Ils font preuve au
minimum de lâcheté. La violence ne justifie jamais les revendications de ceux qui
la commettent. Au contraire, le rejet des
principes de la laïcité par des personnes
qui développent une idéologie haineuse,
est une confirmation de sa force.
Changeons notre façon d’appréhender
les choses, et au lieu de nous interroger
sur le sens du message que les ennemis
de la laïcité veulent faire passer, demandons-nous s’il n’y a pas un sens caché
à leur hostilité. Est-ce que cette violence
ne serait pas plutôt le fruit d’une peur
que leur inspire la vocation humaniste
et universaliste de la laïcité? Face à la
laïcité, les intégristes sont animés d’une
haine particulière. Elle est de celles que
l’on ne voue qu’à celui dont l’existence
même révèle le mensonge qui nous
habite. Plus qu’une peur, la laïcité soulève
une angoisse chez ses adversaires car
elle n’incarne pas un danger extérieur et
concurrent à l’intégrisme. Au contraire,
elle met en évidence l’incohérence

intrinsèque de leurs positions. Elle leur
dit quelque chose qu’ils ne veulent pas
entendre sur eux-mêmes.
Les intégrismes ne connaissent que le
combat d’une tradition contre une autre
tradition. Ainsi, ils s’évertuent à faire de
la laïcité une caricature qui la relègue au
rang de simple tradition. Les intégristes
musulmans y voient une défense de la
tradition chrétienne qui ne s’assume pas;
les intégristes chrétiens y voient un outil
construit pour affaiblir leur religion, ce qui
créerait un manque de valeurs spirituelles
aussitôt rempli par d’autres formes
religieuses; enfin, certains s’accordent
pour voir en elle un cheval de Troie du
judaïsme ou de l’athéisme. La laïcité irrite
en fait tous les intégristes. C’est d’ailleurs
pourquoi Patrick Kessel, Président du
CLR national, rappelait récemment les
dangers d’une catho-laïcité.
Le combat laïque n’est pas focalisé sur
un seul type d’intégrisme, il les refuse
tous. L’idéal universaliste est une avancée
de la pensée. Il fait apparaître le caractère
obsolète d’une tradition opposée à
une tradition, de mœurs opposées à
d’autres mœurs, de prétendues valeurs
de l’occident opposées aux prétendues
valeurs de l’orient… Seules la force ou
la ruse peuvent départager des valeurs
aussi relatives. Par exemple, installer les
crèches de noël au sein des mairies n’est
en rien une défense contre les velléités
islamistes.
La laïcité est une protection beaucoup
plus rigoureuse et cohérente. Elle propose un modèle d’organisation politique
qui surplombe le terrain de jeu des
intégrismes, leur fait de l’ombre et leur
rappelle à quel point la base idéologique
qui les nourrit est périmée, suscitant en
retour leur angoisse haineuse et parfois
violente.
K.M.
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Envie de lire
“Les Revenants“
de David Thomson
Editions du Seuil 2016
Depuis plusieurs années, le journaliste
David Thomson mène des enquêtes sur
le djihadisme et interroge les islamistes
à la manière d’un anthropologue qui,
sans juger, veut comprendre. D’abord
orienté vers la “Révolution de Jasmin“
tunisienne en 2011, il a suivi de près
l’évolution des conflits sur le pourtour
musulman de la Méditerranée. En Egypte,
en Lybie puis plus tard en Syrie…
Sa marque de fabrique? Une “certaine
rigueur universitaire“ dans la conception
de son métier. Il puise à la source, auprès
des intéressés eux-mêmes, leurs

motivations et recherche comment une
histoire personnelle fabrique la mécanique de l’engagement dans le djihad.
Capable de s’attirer la confiance de ses
interlocuteurs, David Thomson raconte
des parcours de garçons et de filles
enrôlés et démontre qu’il n’y a pas de
déterminisme social dans le choix du
djihad. Sans prendre parti, il oriente son
lecteur vers une analyse documentée de
l’engrenage djihadiste. Dans son livre
“Les Revenants“, il invite les jeunes
djihadistes français de retour de Syrie à
se livrer. Désabusés par une société qui
ne leur a pas fourni d’idéal, beaucoup
d’entre eux ont vu dans la haine et les
représailles les moteurs de leur départ en

Syrie. Ceux qui en reviennent - s’ils ont
eu l’impression de sortir de l’anonymat et
d’œuvrer à une cause en voulant détruire
l’Occident - témoignent en vérité d’un
profond découragement. Le Djihad, pas
plus que leur pays n’a
su leur donner envie
de se projeter dans
un quelconque avenir.
“Les Revenants“, un
livre qui instruit le dossier d’une génération
perdue.

Ici et maintenant, la réalité quotidienne
continue de décliner, sur tous les terrains
de la vie sociale, les inégalités faites
aux femmes. Sans oublier celles, qui,
réfugiées de tous les naufrages, échouent
en Europe et subissent plus encore le
joug des inégalités. Alors? Monsieur le
législateur, assez de bavardages, assez de
beaux textes sans lendemain. Tant d’utopies sont devenues réalités par l’énergie
de ce qui est juste. Tant d’ignorance et
d’obscurantisme pèsent sur le statut des
femmes et sont encore à reléguer aux
archives de la protohistoire, que tous
les combats sont à prendre. Le nôtre est
celui de la Laïcité: celle qui dit à chacun
“vous êtes tous égaux en droit“, quels
que soient vos convictions, vos fonctions, vos capitaux, vos origines et votre
genre… Nous ne cesserons de

le rabâcher car il n’est pas de meilleure
pédagogie que la répétition. Nous ne
cesserons de le prouver car il n’est pas de
meilleur exemple que la ténacité.

C.L.
Ils étaient partis faire le jihad,
ils sont de retour en France

Sortir
Un colloque à l’affiche du
Comité Laïcité République
Le Samedi 04 Mars 2017
de 9h30 à 17 heures
La Manufacture des Tabacs
(Salle de Conférence, 2ème étage)
10 bis Boulevard de Stalingrad
Nantes
Le 4 mars 2017, le Comité Laïcité
République de Nantes-Pays de la Loire
organise un Colloque intitulé: “Femmes,
le long chemin de l’Égalité“. Bien
sûr, nous ne sommes ni les premiers ni
les seuls à vouloir rappeler haut et fort
que si la conquête de l’émancipation et
de l’égalité des femmes remonte à loin,
elle n’a même pas encore satisfait les revendications de ces gaillardes téméraires
qui, en octobre 1789, commencèrent leur
“Longue marche“ de Paris à Versailles.

C.L.
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