
Dossier CONVAINCRE   La Laïcité  Luc Thoral  1 

 
 

La Laïcité après les manifestations citoyennes du 11 janvier 
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Les évènements en janvier 2015, suite à la tuerie de Charlie Hebdo, ont montré une 
France mobilisée sur les valeurs de la république. Les manifestations citoyennes du 
11 janvier en mémoire des victimes ont rassemblé des personnes aux convictions 
diverses, mais toutes animées par le respect des valeurs républicaines. Relevons 
que de nombreuses personnes, à différents titres blessées par les évènements et 
tout autant désireuses de cohésion sociale n’ont pas participé à ces manifestations.  
 
 
La société est questionnée sur la laïcité et « Je suis Charlie » n’en fait pas une 
synthèse homogène. Les uns voulant pouvoir manifester leur identité religieuse, 
d’autres voulant supprimer toute marque religieuse de l’espace public.  
 
 
Depuis la nuit des temps l’humanité se cherche et se construit en se posant des 
questions sur le sens de son existence et sa relation à Dieu. Chaque personne ou 
groupe religieux comprend Dieu suivant sa propre expérience. Tous les avis sont 
respectables, à condition qu’ils soient respectueux des autres, y compris de ceux qui 
ne croient pas.  
 
Avec la Révolution, le pouvoir a été partagé entre la noblesse, le peuple et le clergé 
de l’Eglise. C’est en 1905 qu’une loi précise la séparation des pouvoirs et définit la 
laïcité dont nous sommes héritiers : chacun est libre de conscience et peut pratiquer 
sa religion. Les religions n’interviennent pas dans les affaires publiques qui sont du 
ressort de la démocratie, l’Etat veille à ce que chacun puisse vivre librement sa 
religion, sans pour autant permettre le prosélytisme au sein des institutions 
publiques.  
 
Depuis quelques années la place de l’Islam grandit et le débat instrumentalisé 
d’amalgames réactive le rejet global des religions dans l’intime de chacun, en dehors 
de tout espace public. Alors que les religions sont facteurs de lien entre les 
personnes, croyantes ou non, et portent les valeurs de solidarité, de justice, de 
liberté, comme de nombreuses organisations laïques. Elles ont toutes leur place 
dans l’espace publique, à condition qu’elles mettent en oeuvre les valeurs précitées.  
 
 
La Laïcité repose avant tout sur le respect et la liberté de chacun. Les agents des 
fonctions publiques en sont garant au quotidien dans leur travail.  
 
Ce qui est grave et qui verse vers l’extrémisme, ce sont les expressions de vérité 
absolue qui ferment le dialogue et veulent imposer une pensée unique. Rejeter un 
point de vue, et vouloir imposer le sien est une attitude fasciste ! C’est ce qui est 
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arrivé avec les Croisades, les guerres de religions, le nazisme, et plus récemment le 
djihadisme d’Al-Qaïda ou de DAECH.  
 
La laïcité doit préserver de tout refus des différences et donc soutenir la cohésion 
sociale. Cela passe par l’accès au travail pour tous, qui est le premier facteur 
d’intégration sociale. Depuis trop longtemps, les personnes victimes de l’exclusion 
sociale se tournent vers ceux qui relayent leur malaise avec tout le populisme que 
l’on connait. Les radicaux politiques ou religieux ont compris cela, instrumentalisent 
et embrigadent des personnes en mal d’avenir ou qui ont perdu le sens de leur vie.  
 
La Laïcité, c’est le contraire du fascisme, l’ensemble de la société est appelée à 
respecter et s’enrichir de ses diversités. C’est l’écoute et l’accueil de l’autre qui 
permet de se comprendre, de s’apprécier et de vivre ensemble.  
 
Face aux divers fascismes qui gangrènent la société, la mission de la CFDT est 
d’aller au devant de ses adhérents et des salariés pour débattre à partir de leur vécu, 
de leurs espoirs et de leurs valeurs. Là, la CFDT jouera pleinement son rôle 
d’organisation d’éducation populaire : S’éduquer soi-même avec d’autres ! 
 


