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La laïcité, une question qui embarrasse la
gauche
PAR LÉNAÏG BREDOUX
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 9 MARS 2012

«Pseudo débat», «tentative pathétique d'un pouvoir
discrédité», «faute politique et morale»pour le PS,
«honteux», «dangereux», «nauséabond» pour les
écologistes, le Front de gauche ou le NPA: à
gauche, le débat sur l'islam (devenu peu à peu débat
sur la laïcité), voulu par l'UMP, fait l'unanimité
contre lui. Les formations politiques rivalisent même
depuis des semaines dans la dénonciation d'une
instrumentalisation politique et d'un danger de
stigmatisation des musulmans.
Mais au-delà de la belle photo de famille, les
divergences affleurent, les embarras aussi, tant la
gauche peine souvent à éviter l'agenda imposé
par la droite et l'extrême droite, qui savent à
merveille occuper l'espace médiatique, et politique, en
dénonçant qui les prières de rue (Marine Le Pen), qui
un nombre de musulmans posant «problème» (Claude
Guéant).
Le phénomène n'est pas nouveau et la gauche
s'empêtre parfois dans un silence embarrassé, peinant
à incarner un contre-discours. Elle a d'ailleurs parfois
contribué à placer sur le devant de la scène la laïcité,
en la liant, elle aussi, à l'islam: c'est bien un maire
socialiste qui avait largement encouragé la polémique
sur les Quick halal l'an passé et c'est le NPA qui s'était
déchiré peu avant les régionales sur une candidate
voilée dans ses rangs. Pour mémoire, la gauche – et le
mouvement féministe – s'était déjà divisée sur la loi
de 2004, dite du voile, interdisant aux élèves d'arborer
des signes religieux.
Cette fois-ci encore, au-delà d'un unanimisme de
façade, la gauche, qui porte la laïcité en héritage, est
traversée par des courants contraires, écartelée par
les partisans de la laïcité «ouverte», ou «positive»,
aux «laïcistes», voire «laïcards», sur fond de
multiculturalisme ou d'universalisme républicain.
Petit tour d'horizon.

Le PS arcbouté à la laïcité
Dans la matrice du PS, rien n'a changé ou presque:
la laïcité «à la française» est un modèle indépassable,
qualifié de «joyau français dans le monde», dans le
document de travail du projet socialiste diffusé lundi
soir. «Être français, c'est revendiquer pleinement
la laïcité», écrit aussi le PS qui voit, à l'instar de
l'UMP, la nécessité de légiférer davantage sur cette
question. Les socialistes proposent ainsi l'adoption
d'une «charte nationale de la laïcité, adossée à la
Constitution», qui «rappellera les règles de vivre
ensemble et de neutralité dans l'espace public et
dans les services publics, particulièrement dans les
établissements d'enseignement et d'hôpitaux».
Le PS évoque également la mise en place d'un
programme d'éducation à la citoyenneté pour les
jeunes, allant «au-delà de la seule éducation civique
dans l'enseignement scolaire», et touchant à tous les
droits fondamentaux, dont la laïcité.
Le premier parti de gauche s'est d'ailleurs
régulièrement illustré ces dernières années par ses
positions, assez proches de l'UMP, sur les polémiques
sur le voile à l'école, sur le port du niqab, l'alimentation
halal ou les prières de rue (finalement jugées
intolérables par Benoît Hamon). Martine Aubry s'est
aussi récemment empressée de retirer sa signature de
la pétition de Respect Mag et du Nouvel Obs contre
le débat voulu par l'UMP, au seul motif que Tarik
Ramadan faisait aussi partie des signataires.
Rien d'étonnant à cela si l'on se souvient de la
convention égalité réelle organisée en fin d'année
dernière: le PS avait alors invité deux intellectuels
reconnus sur le sujet, François Durpaire et Rokhaya
Diallo, tenants d'une société multiculturelle, ainsi
que Caroline Fourest, partisane de tradition française
d'universalisme, et très en pointe sur la dénonciation
de l'intégrisme musulman. Or si tous trois s'étaient
exprimés, seule Caroline Fourest avait eu les honneurs
de la tribune et recueilli une ovation des cadres du
parti.
«Il y a une vraie difficulté à gauche d'avoir un discours
clair sur la liberté religieuse. On ne comprend pas
le retour à des pratiques religieuses chez les jeunes.
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De ce point de vue, Caroline Fourest dit au PS ce
qu'il veut entendre. D'autant que pour les socialistes,
la question sociale reste centrale», explique Rokhaya
Diallo.
Il n'empêche: le PS n'est pas figé pour toujours,
tant il est tiraillé entre les tenants d'une ligne
très laïciste, incarnée par exemple par Malek
Boutih, et ceux qui envisagent une approche plus
multiculturelle, portée récemment par le think
tank Terra Nova, qui a outré Caroline Fourest
en envisageant une «citoyenneté musulmane». Le
socialiste Alain Bergounioux l'avait d'ailleurs admis
récemment: «L'islam renouvelle la problématique
classique sur l'immigration, qui reste l'un des angles
morts de notre pensée.»
EELV et le NPA: la tentative d'une autre voie
«Chez les écolos, on n'est pas des religieux de la
laïcité, et la branche laïcarde des Verts a toujours
été ultra-minoritaire»: le propos, signé Noël Mamère,
a le mérite de la clarté. Les écolos assument une
ligne à contre-courant de leur principal allié socialiste,
en étant par exemple favorables à la construction de
mosquées.
«Nous assumons d'être en avance sur les questions de
société et de discriminations. Nous sommes totalement
dans la loi de 1905, et nous demandons qu'elle soit
appliquée. On ne peut pas se satisfaire du peu de
lieux de cultes musulmans, par rapport au nombre
d'églises. Et localement, je ne vois pas ce qu'il y a de
choquant pour un maire d'aider à faire en sorte que
les musulmans aient un endroit digne pour faire vivre
leur foi», dit encore l'ancien candidat vert à l'élection
présidentielle.
Il avait d'ailleurs récemment signé un appel, avec
la candidate aux primaires d'EELV Eva Joly et
la chercheuse Esther Benbassa, nouvelle recrue du
mouvement. Intitulé «Manifeste pour une écologie de
la diversité», il affirmait notamment que le thème
de la laïcité «hante depuis des années le cœur du
nationalisme (ré)émergent des pays européens». Un
«piège», selon les auteurs, dans lequel «la gauche elle-
même tombe», accusée de verser dans «le laïcisme et
le républicanisme», qualifiés de «nouveaux dogmes

d'une France drapée dans son conservatisme, qui
se cogne la tête au mur de ses peurs et de ses
fantasmes». Eux appelaient à une «laïcité raisonnée
qui reconnaisse la part de l'appartenance ethnique,
culturelle, religieuse, linguistique, (à) une République
équilibrée en harmonie avec la mixité réelle».
Mais le mouvement écologiste n'est pas épargné
par les très vifs débats tournant souvent à l'aigre
– entourant l'articulation entre laïcité, islam et
féminisme, dont Nicolas Sarkozy n'a eu de cesse de
jouer, prétendant œuvrer pour les droits des femmes
en interdisant le voile à l'école ou le niqab dans
l'espace public. Ainsi, lors de la polémique entourant
la candidature d'une militante du NPA voilée aux
régionales l'an dernier, EELV n'avait pu parvenir
au consensus et certaines de ses féministes les plus
actives avaient publié un texte condamnant sans appel
le choix du parti anticapitaliste.
«Prétendre être un parti luttant contre le sexisme tout
en se faisant représenter par une femme portant le
foulard est une imposture. (...) Nous prenons acte de
l'évolution idéologique du NPA et de son glissement de
la religion, opium du peuple, vers le voile libérateur
de la femme musulmane», écrivaient ainsi Arlette
Zilberg, Monique Dental, Ziad Goudjil et Michèle
Loup.
Ces deux courants contraires au sein d'EELV animent
aussi le NPA, qui n'est toujours pas sorti d'un débat
entamé l'an dernier sur la laïcité, le féminisme et
le rapport à la religion. Un débat parfois pénible
et souvent très houleux, déclenché notamment par
la candidature d'Ilham Moussaïd à Avignon et par
l'implantation de la jeune organisation dans les
quartiers populaires.
Finalement, le NPA, qui avait consacré une partie de
ses débats de congrès en février à cette question,
a réaffirmé son attachement à la laïcité et acté que
ses militantes pouvaient être voilées. Mais il s'est
avéré incapable de trancher pour les candidates à des
élections. Une conférence nationale doit être organisée
dans l'année pour en re-re-discuter.
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Mélenchon défend les mécréants, le PCF
tique
Au Parti de gauche en revanche, la question est
tranchée, et sans nuance: Jean-Luc Mélenchon aime à
se poser en héros de la laïcité, partisan d'une séparation
radicale d'avec toute forme de religion et héritier d'une
vieille tradition française. Lundi, il avait ainsi choisi
d'organiser avec ses camarades du Parti de gauche
(PG) une conférence de presse en forme de pied de
nez pour présenter une proposition de loi-cadre sur la
laïcité. Remplissant ainsi la promesse faite à Marine
Le Pen quelques jours plus tôt sur le plateau de
France-2.
«L'UMP nous cherche, elle nous trouve, a fanfaronné
le coprésident du parti de gauche lundi. Nous ne
sommes pas sur la défensive, comme c'était parfois
le cas à gauche par le passé.» Le projet (en version
PDF sous l'outil Prolonger) propose notamment
l'abrogation du concordat, toujours en vigueur en
Alsace et en Moselle, pour ce qui touche à la laïcité,
et la fin des exonérations fiscales pour les donations
servant à financer le culte. Le PG demande aussi la
suppression du financement de l'enseignement privé et
préconise une application drastique de la laïcité dans
les services publics, y compris les crèches.
«Les religions ne concernent qu'une très petite
minorité de personnes dans le pays. Or le point de vue
des mécréants, qui sont parfois excédés, a été relégué à
la minorité. C'est le bilan de Nicolas Sarkozy», justifie
Mélenchon. Lui martèle que les religions doivent «se
débrouiller», pour leur financement ou la construction
de lieux de culte.
Le PG n'est pas non plus offusqué par la décision
de Luc Chatel, ministre de l'éducation, d'interdire
aux mères d'élèves voilées d'accompagner les sorties
scolaires. «Nous attendons de voir si le conseil à
l'éducation décide si elles sont considérées comme des
agents de service public. Dans ce cas, c'est normal»,
avance Pascale Le Neouannic, secrétaire nationale à

la laïcité du PG, tenante d'une ligne «universaliste»
et franchement opposée à un «modèle anglo-saxon»,
empreint de multiculturalisme.
Mais l'initiative fait grincer des dents, singulièrement
place du Colonel-Fabien. Lundi soir, le chef de file
des communistes Pierre Laurent n'avait d'ailleurs pas
été informé de l'initiative de ses partenaires. «Je ne
connais pas le contenu de ce projet... Mais cela ne fait
pas vraiment partie des priorités en ce moment», a-t-
il lâché.
Le PCF avait choisi une tout autre stratégie pour
répondre à l'UMP et au Front national, en organisant à
Paris un débat pour «faire vivre la laïcité aujourd'hui»,
avec quatre spécialistes du sujet, les historiens Jean
Baubérot et Antoine Casanova, le philosophe Guy
Coq et Ghaleb Bencheik, président de la conférence
mondiale des religions pour la pai. Un plateau à
plusieurs égards à des années-lumière de la conférence
de presse du PG, nettement moins hostile à l'idée de
multiculturalisme ou de «pluri-identité».
Surtout, de la majeure partie des interventions
ressortait l'idée que la loi de 1905 se suffisait à
elle-même et qu'elle était suffisamment souple pour
prévoir le financement de lieux de culte, via les baux
emphytéotiques, puisqu'elle repose à la fois sur la
séparation des Eglises et de l'Etat et sur la protection
de la liberté de conscience. Pour mémoire, le PCF a
toujours maintenu des liens avec certains mouvements
religieux progressistes, comme l'Action catholique
ouvrière, ou certains théologiens de la libération. Son
secrétaire national à la laïcité, Pierre Dharréville,
est d'ailleurs aussi secrétaire «aux relations avec les
croyants».
Il n'empêche, les tensions là aussi existent, notamment
entre la place du Colonel-Fabien et les élus locaux
communistes, parfois attachés à une conception très
laïciste de leur politique. Le PCF s'était ainsi vivement
opposé à la candidature d'une femme voilée au NPA, et
ce malgré la présence – non revendiquée – d'une élue
portant le foulard.
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