
Editorial 
 
Dans ce numéro, vous trouverez 
moult exemples de la remise en cause 
de la loi de 1905 de séparation des 
Eglises et de l' Etat, par ceux-là même 
qui sont censés être les garants de son 
application . 
Nous aurions pu rajouter les subven-
tions colossales versées par l’Union 
Européenne (  1,5 millions d’euros ) 
aux Journées Mondiales de la Jeu-
nesse Catholique en août dernier à 
Cologne ; nous aurions pu rajouter la 
cérémonie officielle d’hommage aux 
victimes du crash au Venezuela, où 
aucune personnalité de l’Etat, Prési-
dent de la République en tête, n’a pris 
la parole et où seuls les religieux se 
sont exprimés. A Dieppe, nous pour-
rions citer la cérémonie commémora-
tive du 19 août 1942 où les élus ( des 
maires à la conseillère régionale) et le 
représentant de l’Etat (le sous-préfet) 
assistent es qualité à un office reli-
gieux. 
Tous ces faits renforcent notre déter-
mination à défendre la loi de sépara-
tion des Eglises et de l’Etat et nous 
vous invitons à participer aux actions 
et conférences indiquées ci-contre. 
 
Emmanuelle.RIVRIN 

-Réunion publique Petite salle de la Mairie 18 h Mardi 20 sep-
tembre avec Christian Eyschen Rédacteur en chef de la Raison. 
"Défense de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. 
-Comité de liaison de l'Appel aux laïques : Meeting à Paris à la 
Mutualité le 1er octobre sous la présidence de Marc Blondel. 
-Manifestation nationale pour le centenaire de la loi de 1905 à 
Paris le 10 décembre 2005. 
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Abonnez-vous à La Raison 
Mensuel de la Libre Pensée 



REUNION PUBLIQUE MARDI 20 SEPTEMBRE 
Venez débattre avec les militants de la Libre 
Pensée Dieppoise et Christian Eyschen, rédac-
teur en chef de La Raison, mensuel de la Libre 
Pensée le mardi 20 septembre à 18 heures, pe-
tite salle de la mairie de Dieppe. 
 
"Défense et promotion de la loi de 1905 
de séparation des Eglises et de l'Etat". 

 
Christian Eyschen évoquera l'actualité du com-
bat contre le retour déguisé du délit de blas-
phème, de l'ordre moral avec "l'appel des 666" 
à l'initiative de la Fédération Nationale de la 
Libre Pensée et l'Union des Athées.. Nous fe-
rons le point sur les actions menées pour défen-
dre l'artiste dieppois Marti Folio censuré lors 
d'une exposition pour avoir exposé une œuvre 
"Corpus Christi". 

A l'appel des comités de liaison  des signataires de l'Appel 
aux Laïques : 

 
MANIFESTATION NATIONALE 

SAMEDI 10 DECEMBRE 2005 A PARIS 
EN DIRECTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

Loi du 9 décembre 
1905 
 
Article II 
 
"La République ne re-
connaît, , ne subven-
tionne ni ne salarie au-
cun culte" 



Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques 
Chez Christian Eyschen - 17 allée des Tilleuls - 92150 Suresnes 

Tel : 06.07.05.46.44 – Fax : 01.45.06.66.23 
Courriel : «christian.eyschen@wanadoo.fr» 

Meeting laïque à la Mutualité 
«Pour la défense et la promotion de 

la loi de 1905» 
Samedi 1er octobre 2005 à 14 h 30 

Plus de 2 500 laïques, 17 associations, une centaine d’élus de la République et 64 personnalités 
internationales sur tous les continents ont repris, en le soutenant, l’appel des 50 personnalités constituant le 
Comité de Liaison de l’Appel aux Laïques pour la défense et la promotion de la loi de séparation des 
Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905. 
A l’occasion du centenaire de cette loi, les militants laïques, venus d’horizons différents, entendent favoriser 
au maximum les convergences nécessaires pour défendre la laïcité de l’Ecole publique, de l’Etat et des 
institutions de la République et la promouvoir, notamment, dans le nouveau débat européen qui s’engage. 
C’est pourquoi dans tout le pays se prépare activement dans l’union la plus large, la grande manifestation 
nationale laïque à Paris du samedi 10 décembre 2005 pour défendre et restaurer la laïcité, menacée de  
toutes parts. 
Un premier grand moment de cette mobilisation sera le meeting laïque unitaire du 1er octobre 2005 à la 
Mutualité pour rassembler la force laïque dans notre pays. 
Y prendront notamment la parole : 
 
Sous la présidence de Marc Blondel 
Joachim Salamero, Président de la Fédération nationale de la Libre Pensée 
Etienne Pion, Président du Mouvement «Europe et Laïcité» (CAEDEL) 
Jean-Marie Matisson, Président du Comité-Laïcité-République 
Johannés Robyn, Président de l’Union des Athées 
Babu R. Gogineni, Directeur exécutif de l’Union Internationale Humaniste et laïque (IHEU) 
Un représentant du Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France 
Jacques Lafouge, militant laïque 
Christian Eyschen, libre penseur et coordinateur de l’Appel aux Laïques 
Nous appelons tous les laïques, les libres penseurs, les humanistes, les rationalistes et les syndicalistes à 
se mobiliser activement pour assurer le succès de ces initiatives. 

 
Pour la laïcité ! 

Tous au meeting laïque du 1er octobre 2005 ! 
 
 
 
Nous demandons à tous de soutenir financièrement les activités du Comité de Liaison de l’Appel aux 
Laïques. Nous avons besoin de fonds importants, car notamment la location de la grande salle de la 
Mutualité coûte près de 10 000 €. Versez massivement pour la défense de la laïcité ! 
Pour soutenir le meeting laïque du 1er octobre 2005 : 
Je verse : …………………….€ . Nom : ……………...............…………. Prénom : ………………………………. 
Adresse : …………………………………………………….......................………………………………………………. 
Chèque à l’ordre du CLAL. A retourner à : Christian Eyschen - 17 allée des Tilleuls - 92150 Suresnes. 



CEUX QUI BAFOUENT LA LOI DE 1905 

Plus de 600000 euros de subventions publi-
ques pour  les "rencontres pour la paix" à 
Lyon en septembre, organisées par  l'asso-
ciation religieuse Sant'Egidio France ! 
 

L'association catholique Sant'Egi-
dio, émanation du Vatican, créée 
ap rès  Va t i can  I I  e t  t r è s 
"catholicisme social" dans la lignée 
de l'encyclique Rerum Novarum de 
Léon XIII ( 1891 ) organise tous les 
ans alternativement en Italie et dans 
une grande ville européenne des 
rencontres qui, sous couvert de dé-
bat sur la paix décline la doctrine 

sociale de l'Eglise catholique : négation de la lutte des clas-
ses, charité chrétienne… Cette année , c'est à Lyon qu'a lieu 
le grand raout. Le budget s'élèverait à plus d'un million 
d'euros ! Et comme chacun le sait, l'Eglise est sans le sou, 
ce sont les contribuables qui paieront ! Rappelons que la loi 
de séparation des Eglises et de l'Etat du 9 décembre 1905 
dont nous fêtons le centenaire cette année, dans son article 
II stipule que "La République ne reconnaît, ne salarie ni ne 
subventionne aucun culte".  
On aurait pu croire que tout ceux qui se réclament de la laïcité auraient protester. Point du tout. Loin s'en faut 
même.  Toutes les institutions de la République : Parlement, Conseil Régional, Conseil Général, Municipalité 
de Lyon, ont voté des deux pieds et des deux mains la manne financière en contradiction flagrante avec la loi ! 
Il ne s'est trouvé qu'un seul élu, adjoint du PRG à la mairie de Lyon, Thierry Braillard, pour rappeler la loi et 
dire que les élus PRG voteraient contre. La ville de Lyon a ainsi voté 100000 euros de subvention à Sant'Egidio 
( décision 2005/ 5289 ) avec l'appui enthousiaste des socialistes. N'écoutant que leur courage, les groupes PCF 
et Intervention Citoyenne se… sont abstenus ! Les élus auraient-ils été abusés ? Non ils ont sciemment bafoué 
la loi en toute connaissance de cause. Chacun peut avoir un aperçu non équivoque de ce qu'est San'Egidio sur le 
site internet de cette association. Les tables rondes organisées du 11 au 13 septembre sont claires : dialogue inter 
religieux, les témoins de la foi au XX è siècle, Liberté religieuse et laïcité de l'Etat, l'héritage de Jean-Paul II… 

Le Progrès de Lyon du 25 juillet nous apprend que le budget pré-
visionnel des rencontres est de 1,4 millions d'euros ( Pour 2 jours 
et demi ça laisse rêveur ! ). Les subventions seraient de 100000 
euros pour Lyon, 100000 pour le Grand Lyon, 100000 pour la 
Région, 300000 pour le Conseil Général 150000 pour le Parle-
ment et 290000 pour le mécénat.  
 
Voilà à quoi servent nos impôts. Quelle leçon de démocratie nous 
offrent ces élus dits de gauche en bafouant la loi. Ils ont mis en 
minorité l'adjoint radical Braillard en invoquant… la tolérance. 
Le pauvre Mirabeau doit se retourner dans sa tombe, lui qui disait 
que "la tolérance est le fait du Prince. Il y a celui qui tolère et 
ceux qu'on tolère". La tolérance est peut-être une attitude louable 
au niveau de l'individu, mais la laïcité de l'Etat, garantie par la loi 
de 1905, ce n'est pas la tolérance ( le mot n'apparaît d'ailleurs 
dans aucun des articles de la loi ). La loi, c'est la séparation des 
Eglises et de l'Etat, la garantie de la liberté de conscience et paral-
lèlement la liberté des cultes, sans financement. 



LA  LOI DE 1905 NE S'APPLIQUE PAS EN GUYANE ! 
En 1905, lorsque la loi de séparation des Eglises 
et de l'Etat est votée, il est prévu de l'étendre aux 
colonies. Ce sera chose faite en 1911 pour la Mar-
tinique, la Guadeloupe et la Réunion. Les réticen-
ces furent plus grandes pour ce qui concerne la 
Guyane, clientélisme politique oblige. La com-
mission coloniale dans sa séance du 11 avril 1911 
émet le souhait que la Guyane soit exclue du 
champ d'application de la loi. Ce vœu fut exaucé. 
C'est pourquoi encore aujourd'hui, en Guyane, Ré-
gion et Département d'Outre-Mer seul le culte ca-
tholique est reconnu et subventionné par les pou-
voirs publics, en vertu d'une ordonnance du roi 
Charles X en date du 27 août 1828 ! Le régime est 
encore différent de celui concordataire d'Alsace-
Moselle puisqu'un seul culte est reconnu et finan-
cé. C'est le Conseil Général et non l'Etat qui verse 
les salaires des ministres du culte catholique. Sur 
un territoire qui compte 180000 personnes et 22 
communes, ce sont 27 prêtres et un évêque qui 
sont payés sur le dos des contribuables, soit ac-
tuellement plus de 800000 euros !  
L'évêque est un salarié de catégorie A et les 27 
prêtres de catégorie B ( soit environ 1500 euros 
mensuels ). L'évêque actuel, Louis Sankalé ( de-
puis août 98 ) déclarait récemment qu'il ne trouve-
rait pas choquant d'envisager que les chrétiens de 
Guyane paient leur clergé, mais il fallait du temps 

car on ne renonce pas facilement à un avantage ac-
quis. En fait d'avantage acquis, nous dirions plutôt 
"pillage des finances publiques" !  
 
Il ne s'est pas trouvé un gouvernement depuis 1905 
pour remettre en cause ce statut clérical d'excep-
tion : ni le cartel des gauches, ni le Front Popu-
laire, ni le gouvernement MRG-SFIO-PCF de la 
Libération, ni l'Union de la Gauche n'ont pipé mot. 
Pensez-vous, ce sont des voix qui comptent ma 
bonne dame ! Rappelez-vous la "main tendue aux 
cathos" de Thorez en 1947. Cela lui vaudra d'ail-
leurs d'être exclu de la Libre Pensée. Il n'y a guère 
que Christiane Taubira, intervievée par le Club de 
la Presse de Guyane en avril 2002 au cours de la 
campagne présidentielle qui osa affirmer "qu'il 
faudrait modifier la loi pour permettre l'application 
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905". 
Autant dire que ces propos ne furent jamais suivis 
d'actions sur le plan parlementaire.  
 
Combien de candidats aux Présidentielles ou aux 
Législatives connaissent d'ailleurs ce statut cléri-
cal ? Combien réclament l'application de da loi de 
1905 sur toute l'étendue du territoire de la Républi-
que Une, Indivisible et Laïque ? 



Cela se passe un dimanche soir, précisément à 20 
heures, devant une chaîne publique. Un journal 
télévisé, ça dure environ quarante minutes. Donc, 
au menu ce soir de 21 août, il sera question tout 
d’abord de l’accident d’un avion colombien 
transportant plus d’une centaine de Français de 
Martinique qui s’est écrasé sur le sol vénézuélien. 
Plusieurs reportages font le tour des manifesta-
tions à la mémoire des victimes : cérémonie œcu-
ménique à Maracaïbo (lieu du drame), messes à 
Fort de France, dans les paroisses de la Martini-
que, et dans les églises de France métropolitaine: 
cantiques, extraits de sermons, prières, afin que 
les âmes des accidentés reposent dans la paix de 
Dieu. Il ne vient apparemment à l’idée de per-
sonne que des passagers aient pu être athées et 
que leur mémoire ait pu être violée par cette récu-
pération chrétienne totalitaire.  
 
Ensuite, comme d’habitude, les guerres de religion 
tiennent leurs places de choix dans la violence or-
dinaire du petit écran. Nous partons donc dans une 
colonie israélienne de la bande de Gaza. Depuis 
quelques jours, se succèdent les reportages sur des 
juifs opposés à ce retrait, mais celui de ce soir est 
particulièrement raffiné; les femmes de religion 
juive devant être expulsées manu militari ne sau-
raient être touchées par des hommes, ce sont donc 
des soldates spécialement entraînées qui ont mis-
sion de les déloger. 
 Là on est en plein dans l’affectif, pensez donc, des 
femmes chassant d’autres  femmes de leur foyer!
On peut être soldate, on n’en est pas moins femme, 
et même sous l’uniforme: de furtives larmes très 
télégéniques sont essuyées en gros plan. Craquage 
de soldate en direct live. Le soir venu, devant un 
coucher de soleil au bord d’une mer non moins té-

légénique, une  jolie jeune fille brune explique 
qu’elle est à l’armée pour protéger ses compatrio-
tes, et que là; elle obéit aux ordres, mais que c’est 
dur (larmes à nouveau). Puis, comme le temps 
passe!  
 
A Cologne, les journées mondiales de la jeunesse 
se terminent (ouf !). On assiste à une sorte de 
Woodstock catho donc triste et clean, d’autant que 
le pape harangue les p’tits jeunes en leur répétant 
comme au temps du cathé qu’il faut aller à la 
messe le dimanche, et qu’il faut arrêter avec la reli-
gion show- bizz. Les spécialistes dissertent sur la 
signification de la fenêtre de la papamobile restée 
fermée, tandis que défilent des images de Benoît 
XVI en bateau . Pour l’occasion, la foule s’est 
avancée jusqu’à la taille dans le Rhin, donnant au 
fleuve des allures de Gange industriel. Une saine 
jeune fille brune labellisée “ scouts de France ” 
nous explique comme c’était super ces journées…
Tiens elle ressemble à la soldate israélienne de tout 
à l’heure…. 
 
Et puis la suite du journal, en bref : l’accident d’un 
tracker, les incendies de forêt, la grippe aviaire, un 
reportage sur les dauphins…Fin du journal. Les 
bondieuseries ont non seulement occupé les deux 
tiers du temps d’antenne, mais se sont une fois de 
plus imposées comme une norme jamais remise en 
question.  

UN SOIR A LA  TELE 



LE STATUT CLERICAL D'ALSACE-MOSELLE 

Après sa victoire en 1918 et le traité de Versailles 
de 1919, la France recouvre les territoires perdus 
en 1870. Les trois départements constituant l'Al-
sace-Moselle ( Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle ) re-
deviennent français. Logiquement les lois de la Ré-
publique Une et Indivisible auraient dû s'appliquer 
ipso facto à ces territoires. Il n'en fut rien. Edouard 
Herriot essaya bien en 1924 ( Discours à la Cham-
bre du 17 juin ) d'étendre notamment à cette région 
la loi du 9 décembre 1905. Il fut mis en minorité. 
Les députés catholiques, Robert Schuman en tête 
montèrent à l'assaut. Le 24 janvier 1925, un avis du 
Conseil d'Etat  maintient le Concordat napoléonien 
de 1801 et les articles organiques de 1802 en Al-
sace-Moselle. Le Cartel des Gauches s'effondra le 
10 avril 1925. Depuis, aucun gouvernement de 
"gauche" n'a eu le courage de faire, ne serait-ce qu'  
avancer le dossier, bien au contraire. C'est pour-
quoi aujourd'hui encore en Alsace-Moselle subsiste 
une législation complexe, un droit local, salmigon-
dis de législation impériale ( napoléonienne et bis-
markienne ), de droit français antérieur à 1918. 
Certains textes en allemand gothique n'ont toujours 
pas été traduits en  français ! Il existe bien sûr un 
droit cultuel spécifique, lui aussi mélange de textes 
issus du concordat de 1801 et des lois organiques 
de 1802 pour les cultes protestant et catholique, de 
législation allemande. Cet arsenal juridique 
confère le statut de cultes reconnus à l'Eglise ca-
tholique, à l'Eglise protestante de la Confession 
d'Augsbourg, à l'Eglise Réformée et au culte israé-
lite. C'est une manne financière considérable qui 
sort de la poche des contribuables français pour fi-
nancer les cultes. Pour exemple, prenons la loi des 
finances 2003. Ce sont 36,75 millions d'euros 
consacrés au budget des cultes.  La répartition en 
vigueur fait que le culte catholique se taille la part 
du lion. Ce budget concerne 1455 emplois ( 1422 
ministres des cultes et 33 agents administratifs. Ils 
sont payés sur la base de la grille de la fonction pu-
blique. Un évêque est payé à l'indice 975 soit 
4307,84 euros. Pour le culte protestant l'indice 
maximum est de 675 et 605 pour un Grand Rabbin 
( les indices bruts correspondent au net car l'Etat 
prend en charge les cotisations vieillesse ! ).  
La survivance du droit allemand fait par exemple 
que le délit de blasphème existe toujours en Al-
sace-Moselle, délit pouvant entraîner jusqu'à trois 
ans de prison ! Les édifices sont à la charge de 
l'Etat pour les cathédrales, les palais épiscopaux. 
L'entretien des autres édifices est à la charge des 

communes. La ville de Strasbourg verse annuelle-
ment 4,25 millions de francs aux cultes reconnus, 
1,6 M au titre des subventions et 2,65 M de francs 
pour les travaux de construction et d'entretien. 
 
L'enseignement religieux est obligatoire. Il faut 
remplir un questionnaire où l'on indique soit sa re-
ligion soit la demande de dispense. Les enfants 
sont ainsi fichés comme sous l'Occupation. Les Al-
locations Familiales sont retirées si on n'assiste pas 
régulièrement à l'enseignement religieux. Les 
cours de religions sont actuellement suivis par 60% 
des élèves du primaire, 42 % dans les collèges et 
… 1,5 % dans les lycées ! Ce qui montre qu'il est 
plus facile d'endoctriner les petits que les adoles-
cents qui envoient au diable toutes ces fadaises ! 
 
La Libre Pensée n'a eu de cesse de réclamer la sup-
pression du statut clérical d'Alsace-Moselle, tout 
cela dans un silence assourdissant de la part de la 
plupart des partis politiques. Décidément, avec la 
loi de régionalisation votée en 2004, la République 
est de moins en moins, Une, Indivisible et Laïque ! 



FINANCEMENT DES LIEUX DE CULTE : LE SOUTIEN DES MAIRES 
La Libre Pensée va engager un recours devant le Tribunal Administratif contre le financement 
public de la construction d’une mosquée à Marseille. 

 
L’article 2 de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de 
l’Etat stipule que : “ la République ne reconnaît, ne salarie, 
ni ne subventionne aucun culte. ” ; or, pour contourner la 
loi des associations culturelles sont créées qui leur permet-
tent d’obtenir des subventions publiques directes ou indi-
rectes pour la construction d’édifices religieux. C’est ainsi 
qu’à Marseille, la municipalité vient d’approuver la mise à 
disposition d’un terrain de 19 000 m2 à l’association Insti-
tut Culturel Islamique pour la réalisation d’un lieu de culte 
musulman. Et ce en signant un bail emphytéotique ; ce bail 

est une sorte de contrat de location de longue durée (18 à 99 ans) qui s’accompagne d’une redevance 
modique voire symbolique mais qui confère un droit réel de jouissance sur la chose d’autrui.  
En clair, la Ville se dessaisie d’un bien public pour le confier à une association privée, en l’occurrence 
religieuse, et de ce fait enfreint la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est la raison pour laquelle 
la fédération LP des Bouches du Rhône va engager une action devant le Tribunal administratif. 

CEUX QUI CONTOURNENT LA LOI 

La Libre Pensée dieppoise avait pris l'initiative de faire signer 
largement une lettre ouverte au Ministre de la Culture, Re-
naud Donnedieu de Vabres  pour soutenir l'artiste dieppois 
Marti Folio, censuré pour son œuvre Corpus Christi lors d'une 
exposition à la Maison Jacques Prévert de Dieppe. A ce jour, 
ce sont 168 personnes, artistes, personnalités, défenseurs de la 
liberté d'expression qui ont répondu à notre appel pour dénon-
cer ce retour déguisé au délit de blasphème. La lettre est par-
venue courant juin au ministre, mais celui-ci n'a même pas 
daigné nous répondre. Un manque de culture et de savoir-
vivre sans doute. Toutefois, par l'intermédiaire de Mme San-
drine Hurel, Sénatrice, Conseillère Générale et signataire de 
la lettre ouverte au ministre, nous savons que celui-ci a réagi. 
Mme Hurel avait de son côté envoyé un dossier au ministère. 
Fin juin, elle a reçu une réponse qu'elle a bien voulu nous 
transmettre et nous l'en remercions. Le ministre accuse récep-
tion du dossier qu'il… "transmet à Madame Francine Maria-
ni-Ducray, Directrice des musées de France" pour qu'elle 
l'étudie. Un courrier qui n'engage pas à grand chose si on en 
reste là. Depuis, silence radio. 

MARTI FOLIO : un artiste censuré 

Corpus Christi, l'œuvre censurée 


