
Rallumez les lumières, éteignez les bougies !

Une nouvelle association en Moselle pour :
 défendre et promouvoir la laïcité dans l’esprit de la loi du 9 décembre 1905

portant séparation des Églises et de l’État.
 défendre et promouvoir l’école publique laïque dans l’esprit des lois scolaires 
(1880-1886) du ministre de l’instruction publique Jules Ferry.

 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  

Suivez nous sur 
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Laïcité : le respect de la liberté 
de conscience de chacun par la 

neutralité de l’État



Les Profanes
dans les médias

15 août 2015
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Les Profanes
dans les médias

PAR LA RÉDACTION NUMÉRIQUE DE RTL , AVEC AFP  PUBLIÉ LE 
15/08/2014 À 18:43

Des militants pour la défense de la laïcité ont distribué vendredi 15 août à 
Metz, jour de la fête de l'Assomption de la Vierge Marie, des kits avec des 
BOUCHONS D'OREILLE pour dénoncer la présence d'élus à la traditionnelle 
célébration religieuse qui se tient chaque année sur une place du centre-ville.

"Nous ne critiquons pas la cérémonie en soi, mais le fait que des élus y 
participent en tant que représentants politiques", a déclaré à l'AFP Vincent 
Morel, président de l'association "Les Profanes", devant une BANDEROLE 
appelant les élus à respecter la laïcité.

Plusieurs élus locaux, dont le maire de la ville, le socialiste Dominique Gros, 
ont coutume d'assister au premier rang à cette cérémonie présidée par 
l'évêque de Metz, Mgr Jean-Christophe Lagleize, devant une statue de la 
Vierge. "C'est une cérémonie patriotique", a expliqué Gros à l'AFP pour 
justifier sa présence. "Je suis là en souvenir des milliers de Messins déplacés 
par les nazis pour s'être rassemblés ici le 15 août 1940", a-t-il souligné.

1940

Ce jour-là, dans les premiers mois de l'annexion nazie de l'Alsace-Moselle, 
de nombreux Messins avaient bravé l'interdiction de réunion décrétée par 
l'occupant et prié devant la statue de la Vierge tout en revendiquant leur 
attachement à la France. Beaucoup d'entre eux ont par la suite été forcés de 
quitter la région. Mais pour le président des Profanes "il ne s'agit absolument 
pas d'une cérémonie patriotique" car l'histoire du 15 août 1940 "n'y est jamais 
évoquée".

Créée il y a un an, cette association, dont l'importance numérique est 
inconnue, milite par ailleurs pour la suppression du Concordat, qui permet 
que l'Etat organise et finance les cultes catholique, luthérien, réformé et 
israélite en Alsace-Moselle.

15 août 
2014
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Communiqué de Presse -  METZ 15 AOUT 2014

Chants religieux et prière d'élus de la République le 15 août à Metz : Appel à rassemblement pour 
le respect de la laïcité !
Le 15 aout prochain, le maire de Metz ainsi que d'autres élus de la République vont prier et 
s'agenouiller devant la statue de la "vierge Marie", Place St Jacques, pour la remercier d'avoir 
épargné la ville des bombardements pendant la grande Guerre, le tout accompagnés de chants 
religieux sur la place publique pendant une durée de 2 heures.

Afin d’aider les messins à supporter les prières récitées et chantées par leurs élus d’une 
République pourtant laïque, l’association Les Profanes distribuera dès 15h00 des « kits 
laïcité » contenant des bouches oreilles.

L’association « Les Profanes » rappelle que la place des élus de 
la République n'est pas dans une cérémonie religieuse à Metz 
ou ailleurs. Les élus se doivent d’être neutres envers les religions
 afin d’éviter tout privilège ou discrimination, comme le rappelle 
le dernier rapport de l’Observatoire de la laïcité, instance 
dépendant du Premier ministre Manuel Valls. (
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/observatoire-de-la-
laicite)

Le Concordat en Alsace et en Moselle ne contraint pas les 
élus à participer à cette cérémonie.

L’association « Les Profanes » regrette profondément qu’à Metz 
des élus continuent à réciter des prières, pendant que d’autres 
en France plantent des arbres de la laïcité.

Les Profanes sur le terrain : 15 août 2014 : appel aux élus à 
respecter la laïcité

http://www.gouvernement.fr/gouvernement/observatoire-de-la-


Les Profanes sur le terrain : 15 août 2013 : appel aux élus à 
respecter la laïcité



Vibrant appel du préfet de Moselle aux 
religieux pour secourir la République !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 2 Juin 2015

Pour tout contact : Vincent MOREL, Président des Profanes. lesprofanes@gmail.com

L’association de promotion et de défense de la laïcité « Les Profanes » dénonce la décision du 
Préfet de Moselle de créer un comité interreligieux ayant notamment pour but de faire intervenir 
des  religieux dans les Écoles.

Sous couvert d’améliorer le « vivre ensemble » le Préfet Nacer Meddah a donné des missions à 
quelques religions pour « reconquérir les valeurs de la République et s’occuper des jeunes en 
déshérence » ( interview janvier 2015 https://soundcloud.com/tout-metz/le-prefet-nacer-meddah-
au-sujet-du-comite-interreligieux-de-moselle )

Tout est dit : des jeunes sont abandonnés ? La République les confiera aux curés !

Si les religions sont libres de dialoguer entre elles, ce n’est pas à l’Etat de s’immiscer dans leurs 
affaires, afin de respecter la liberté de conscience de chaque citoyen.

Les Profanes se rendront au débat organisé par la Ville de Metz qui appelle de son côté au « 
renouveau du Printemps des religions » (Républicain Lorrain 31/05), à l’Hôtel de ville mardi 2 Juin 
à partir de 17h00 afin de défendre la République laïque.

Les Profanes
dans les médias

France3 Lorraine : Intervention des Profanes 
au sujet de l’organisation du « Printemps des 
religions » par le Préfet de Moselle et la ville 
de Metz
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Printemps des religions à Metz
11 mai 2016

Les Profanes
dans les médias

SOCIÉTÉ
Metz : les propos de l’imam sèment le trouble au 
Printemps des religions

Président du conseil régional du culte musulman, l’imam 
Amine Nejdi était l’un des six invités du Printemps des 
religions à Metz. Les Profanes, opposés à ce 
débat, ont diffusé certaines de ses déclarations 
ultraconservatrices.

« La pornographie favorise directement ou indirectement la recrudescence des divorces, l’augmentation de 
l’homosexualité, de la bisexualité, de la sodomie, de la prostitution, du sida. » Ces propos sont tirés d’un 
article sur l’érotisation de la société, issu du site alwassam, nourri par des proches de la mosquée de 
Tomblaine. Amine Nejdi en est l’imam. Il est aussi président du conseil régional du culte musulman de 
Lorraine depuis 2003. Dans une autre citation, il rappelle « la prééminence masculine » sur la femme.

Ils ont été relayés dès lundi soir par Vincent Morel, au nom des Profanes, à la veille du second Printemps 
des religions organisé par la préfecture de Moselle à l’hôtel de ville de Metz. Mardi après-midi, ils avaient 
fait le tour des réseaux et enflammé la blogosphère. Pour Vincent Morel, il s’agissait de protester contre 
l’invitation de l’imam par l’État.

• ET LES JEDIS ? — Il a d’ailleurs diffusé, dans son communiqué, d’autres citations ultraconservatrices du 
même tonneau, de responsables d’autres religions, pour ne pas prêter le flanc à une critique envers l’islam. 
Dans la foulée, un groupe de Profanes a manifesté gentiment devant l’hôtel de ville de Metz, pour rappeler 
l’État à son devoir de neutralité. Les mêmes, déguisés en Jedis, ont rappelé l’existence de leur Ordre, 
inspiré de Starwars, pour protester contre les critères de choix des invités. « Pourquoi, dans ce débat, 
aucun athée, aucune femme, aucun agnostique ? »

• QUI D’AUTRE ? — Dans le Grand Salon, la polémique autour de l’imam a fait chou blanc. Certains élus 
messins sont montés au créneau. Les proches du maire et le préfet ont promis de vérifier les sources des 
Profanes. « Si nous ne l’avions pas invité, il y aurait eu un malaise » , confie un proche du maire.

Amine Nejdi, lui, répond d’abord par une pirouette. « C’est un texte d’une rédactrice, il y a huit ans, remis à 
jour en 2012, inspiré d’un livre de Jean-Claude Guillebaud. » Il finit par en assumer la responsabilité. « Il y 
a écrit "directement ou indirectement". Les sources de l’homosexualité sont multifactorielles… »

• ET LA FRATERNITÉ ? — Avant de trouver une meilleure défense : « Cela fait vingt-huit ans que je suis 
sur le terrain, vingt ans que je fais des vidéos… » sans que personne n’ait, jusque-là, trouvé à redire. « Il 
faut distinguer ce genre de déclaration et l’homophobie, qui est de l’intolérance. J’ai des fidèles 
homosexuels, je n’ai aucun jugement de valeur à porter sur eux. » Il invite les Profanes à en discuter 
autour d’un thé, dans sa mosquée, près de Nancy.

Et le Printemps des religions dans tout ça ? La fraternité, le thème de 2016, n’a pas fait le plein. L’évêque 
de Metz, le doyen des prêtres orthodoxes de l’Est, un pasteur parisien, le grand rabbin de Moselle, un 
moine bouddhiste et… l’imam ont parlé durant deux heures devant une petite centaine de personnes.

Olivier JARRIGE.
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-
ville/2016/05/11/metz-les-propos-de-l-imam-
sement-le-trouble-au-printemps-des-religions
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Les Profanes contre la présence des élus de la République
à la messe d'installation du nouvel évêque de Metz

(dimanche 3 novembre 2013)
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Archevêque de Strasbourg : François Hollande nomme un fervent 
opposant à l’IVG, au mariage pour tous, à Charlie Hebdo, et à la laïcité.
19 février 2017
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Communiqué de 
Presse

L’association de défense et de promotion de la laïcité « Les Profanes » apprend avec stupeur la 
nomination par le Président de la République d’un nouvel archevêque à Strasbourg ayant assimilé 
l’avortement au terrorisme en février 2015.

Au lendemain des massacres de janvier 2015 Monsieur RAVEL affirmait dans le bulletin mensuel de 
l’Aumônerie militaire catholique des Armées que : « Le chrétien se sent pris en tenaille entre deux 
idéologies […] D’un côté, des adversaires déclarés et reconnus : les terroristes de la bombe, vengeurs du 
prophète. De l’autre côté, des adversaires non déclarés mais bien connus : les terroristes de la pensée, 
prescripteurs de la laïcité, adorateurs de la République. »

En poursuivant : « L’idéologie islamique vient de faire 17 victimes en France. Mais l’idéologie de la 
bienpensance fait chaque année 200 000 victimes dans le sein de leur mère. L’IVG devenue droit 
fondamental est une arme de destruction massive. » Et de conclure : «Nous ne devons pas 
cautionner les folies de l’euthanasie, du mariage pour tous et autres caricatures de Charlie Hebdo».

L’association « Les Profanes » condamne ces comparaisons abjectes, s’interroge sur le message transmis 
par le Président de la République en nommant une telle personne, et rappelle que le « Concordat » n’a pas 
sa place dans une République laïque.

 

Sources : http://yagg.com/2015/03/16/il-ne-faut-pas-cautionner-le-mariage-pour-tous-clame-leveque-aux-armees-avec-le-logo-du-
ministere-de-la-defense/

http://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/eveque-aux-armees-peut-on-comparer-l-avortement-terrorisme-actualise-2-22635

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-mensuel-du-diocese-aux-armees-ne-pourra-plus-utiliser-le-logo-de-l-armee-2015-03-
27-1296235

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/mgr-luc-ravel-nomme-tete-du-diocese-strasbourg-
1199077.html



Le nouvel archevêque de Strasbourg répond aux PROFANES
24 février 2017
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Les Profanes dans les 
médias

Après l'annonce de sa nomination samedi 18 février, 
Mgr Luc Ravel, nouvel archevêque de Strasbourg, a 
indiqué que sa messe d'installation en la cathédrale 
de Strasbourg se tiendrait le dimanche 2 avril à 15h. 
Son prédécesseur Mgr Grallet fera ses adieux lors 
d'une ultime messe le dimanche 19 mars.

Sa nomination avait été annoncée samedi 18 février. 
Mgr Luc Ravel, nouvel archevêque de Strasbourg, 
s'est rendu en Alsace pour annoncer la date de sa 
messe d'installation au sein de la cathédrale : celle-ci 
aura lieu le dimanche 2 avril à 15h.

Quant aux adieux de son prédécesseur, Mgr Jean-
Pierre Grallet, ils auront lieu au cours d'une ultime 
messe le dimanche 19 mars à 15h. Mgr Grallet ira 
ensuite vivre au sein de la communauté franciscaine 
de Notre-Dame-de-Bonne-Fontaine, près de 
Phalsbourg en Moselle, célèbre lieu de pèlerinage. 
Mgr Grallet est en pleine discussion avec le préfet 
pour imaginer un dispositif sécuritaire qui permettra 
au plus grand nombre d'y assister.

Mgr Luc Ravel est le 106ème évêque de Strasbourg, il était jusqu'ici le 4ème évêque pour le diocèse aux Armées françaises. Mgr 
Grallet l'a accueilli au sein de l'archevêché pour faire le passage de relais : "Mgr Ravel est un bon sportif de Dieu." Lors de son 
premier discours à Strasbourg, Mgr Ravel a rendu grâce pour sa nomination, reçue comme une promotion :

L'amour de Dieu ne m'a jamais fait défaut. Au sommet du mur, on est assuré de sa présence, mais lorsqu'on est au pied, on ne sait 
que par la foi qu'il va être présent.

Mgr Luc Ravel, initiateur depuis 1996 du mouvement Notre-Dame-de-l'Écoute destiné aux personnes seules, a eu une pensée pour 
les célibataires lors de son discours d'arrivée :

Je mise sur l'homme concret. J'ai une conception sur la maladie de l'homme moderne : la solitude !

Mgr Ravel avait suscité la polémique au lendemain des attentats de janvier, en écrivant ces propos dans le bulletin 
mensuel de l'Aumônerie militaire catholique des armées (numéro de février) :
L’idéologie islamique vient de faire 17 victimes en France. Mais l’idéologie de la bien-pensance fait chaque année 200.000 
victimes dans le sein de leur mère. L’IVG devenue droit fondamental est une arme de destruction massive.

Des propos vivement dénoncés après sa nomination à Strasbourg par le mouvement des jeunes communistes du Bas-
Rhin et l'association de défense de la laïcité Les Profanes. Aujourd'hui, sans prononcer d'excuses, Mgr Ravel se dit ouvert à un 
dialogue sur la question. Par sûr que tout le monde saisisse cette main tendue : depuis l'annonce de sa nomination, plusieurs 
communiqués assez critiques ont été publiés, notamment par les jeunes communistes du Bas-Rhin ou encore par une 
association mosellane de défense de la laïcité, Les Profanes.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-messe-d-
installation-de-mgr-ravel-nouvel-archeveque-de-strasbourg-
aura-lieu-le-dimanche-2-avril-1487941042



Le nouvel archevêque de Strasbourg répond aux PROFANES
24 février 2017

 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  

Les Profanes dans les 
médias

http://www.dna.fr/actualite/2017/02/24/le-nouvel-
archeveque-de-strasbourg-revendique-une-part-
de-liberte-d-expression

Peu après les attaques de janvier 2015 
contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher, 
alors évêque aux armées, Luc Ravel avait 
considéré, dans le Bulletin mensuel de 
l’Aumônerie militaire catholique des Armées, 
que les chrétiens étaient «pris en tenaille 
entre deux idéologies": le terrorisme 
islamique et «les terroristes de la pensée, 
prescripteurs de la laïcité, adorateurs de la 
République».

Il soulignait alors que «l’idéologie de la 
bienpensance (faisait) chaque année 
200.000 victimes dans le sein de leur mère» 
et que «l’IVG devenue droit fondamental 
(était) une arme de destruction massive».

Des propos vivement dénoncés après sa 
nomination à Strasbourg par le mouvement 
des jeunes communistes du Bas-Rhin et 
l’association de défense de la laïcité Les 
Profanes.

Interrogé vendredi sur ces déclarations polémiques, Luc Ravel a expliqué qu’elles consistaient à dire que «nous ne pouvons pas 
donner raison aux terroristes, bien entendu, quelle que soit l’origine de ce terrorisme, parce que tuer des innocents, quelle que 
soit la raison évoquée, même au nom de Dieu, est totalement illégitime à tous les plans, mais que nous ne pouvons pas donner 
non plus totalement raison à ceux qui, dans le même temps, s’attaquent à d’autres innocents», dans une référence implicite à 
l’avortement.

«Nous avons à nous situer souvent entre deux fronts, entre une culture occidentale qui véhicule des valeurs dans lesquelles je me 
reconnais totalement et puis d’autres que nous sommes obligés de dénoncer par l’Évangile et il nous est très difficile de dire 
aujourd’hui ’je me reconnais totalement dans tel ou tel camp’», a-t-il expliqué devant la presse.

Selon lui, l’attitude du chrétien consiste à «dire ’je suis totalement solidaire de la société et en particulier de la patrie à laquelle 
j’appartiens, mais ce n’est pas pour autant que je ne dois pas être libre, de la liberté de l’Évangile».

«Jamais l’Église, dans ce qui est son coeur, ne doit perdre, quel que soit son lien avec l’État, sa liberté», a dit le nouvel 
archevêque, définissant le Concordat comme un «système dans lequel l’autorité politique doit respecter l’autorité prophétique de 
l’Église et l’autorité prophétique de l’Église doit elle aussi respecter l’autorité politique».

Luc Ravel doit être installé le 2 avril dans ses fonctions à Strasbourg.
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Laïcité : à l’École elle offre aux
élèves les conditions pour forger 

leur conviction et leur libre-
arbitre. La neutralité les protège 
de tout prosélytisme et de toute 
pression qui les empêcheraient 

de faire leurs propres choix.



Action des Profanes en faveur de la dispense des cours obligatoires 
de religion

Communiqué de Presse -  METZ 30 septembre 2013

Pour respecter la Charte de la Laïcité: faites-vous dispenser!
Les Profanes distribueront aux parents le 1er octobre devant l'école élémentaire Saint Eucaire à 
Metz, à 15h30, des formulaires de dispense afin que leurs enfants puissent suivre un 
enseignement laïque.
 
Cette distribution fera écho à la décision du ministre de l’Education Nationale d’afficher à la 
rentrée 2013 dans les écoles de France une Charte de la Laïcité afin de «rappeler les règles qui 
[…] permettent de vivre ensemble dans l’espace scolaire, mais surtout d’aider chacun à 
comprendre le sens de ces règles, à se les approprier et à les respecter».
 
Cette Charte rappelle notamment que les enseignements doivent être laïques (article 12), que la 
République organise la séparation des religions et de l’Etat (article 2), et indique l’obligation de 
neutralité du personnel enseignant (article 11).
 
Or, l’association de promotion et de défense de la laïcité «Les Profanes» rappelle que les élèves 
des écoles publiques d’Alsace-Moselle ne bénéficient toujours pas des règles de laïcité, 
l’enseignement religieux étant toujours obligatoire depuis la loi Falloux de 1850…
 
Le ministre de l’Education Nationale a affirmé que cette Charte serait néanmoins affichée dans 
les établissements d’Alsace-Moselle… mais restera inappliquée dans les faits!
 
Puisque le ministre de l’Education Nationale considère que les règles de Laïcité doivent être 
impérativement appliquées dans les écoles, nous invitons les parents d’élève qui souhaitent se 
conformer aux prescriptions de la Charte de Monsieur Vincent PEILLON à demander la dispense 
de leurs enfants aux cours de religion au directeur d’établissement.
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Les Profanes
dans les médias
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–
Appel aux organisations et personnalités laïques

Aujourd’hui encore, en Alsace et Moselle, l’école publique n’est pas laïque. Dans le cadre du statut scolaire local l’État 
y organise l’enseignement religieux avec les « cultes reconnus » (catholique, protestants, israélite) dans les locaux et 
sur le temps scolaire. Il rémunère les intervenants de religion aux frais de tous les contribuables de la République. 

Cette situation n’est pas conforme à trois principes constitutionnels : 

Liberté de conscience.
Aujourd’hui encore, les parents d’élèves sont toujours soumis à l’obligation de dispenser officiellement leurs enfants 
sous peine de sanctions pour les élèves s’ils ne suivent pas le cours de religion. 

Neutralité.
Alors que la charte de la laïcité doit être affichée dans tous les établissements scolaires, la réglementation permet 
encore aux enseignants de l’Éducation nationale d’assurer l’enseignement de la religion à leurs propres élèves au 
mépris de leur obligation de neutralité.

Égalité. 
Le droit à l’égalité est bafoué à l’école élémentaire où l’heure de religion est incluse dans l’horaire obligatoire de 24h. 
Les élèves d’Alsace et de Moselle sont ainsi privés de 180 heures de cours communs durant leur scolarité primaire. 

En 1974, Les instituteurs ont obtenu la liberté de ne pas enseigner la religion à l’école publique en Alsace et Moselle. 
Aujourd’hui, nous devons obtenir une avancée de même nature. 

Nous appelons l’État à faire respecter ces trois principes sur l’ensemble du territoire de la République. 

Nous appelons l’État à mettre en œuvre, en Alsace et Moselle, dès la rentrée de 2016, les recommandations de 
l’Observatoire de la laïcité :
Rendre l’enseignement religieux optionnel en l’organisant pour les seules familles volontaires.
Organiser cet enseignement optionnel en dehors de l’horaire dédié aux enseignements de l’Éducation nationale.
Nous appelons L’État à faire respecter à l’école publique en Alsace et Moselle la séparation du domaine des savoirs 
dispensés par l’Éducation nationale de celui des croyances inhérentes au domaine religieux.

5 avril 2016 : 
L'association « Les Profanes » s'associe avec 
les principales associations laïques nationales 
pour la fin de l'enseignement religieux 
obligatoire en Alsace et en Moselle

Liste complète des signataires : 
http://www.egalite-alsace-moselle.fr
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Projet LAÏCITÉ – réunion d’information lundi 16 novembre à 20h à Metz
Contact: 
pourlalaicite57@gmail.com
–

5 associations réunies pour la laïcité en Moselle:
réunion d’information le 16 novembre à Metz

–

Pour faire vivre la laïcité en Moselle, 5 associations en appellent aux bénévoles pour animer un 
module de sensibilisation auprès des associations, des établissements scolaires, ... Toute 
personne désireuse d’apporter sa contribution au vivre ensemble républicain et d’en savoir 
davantage sur cette initiative est invitée à une réunion d’information:

LUNDI 16 NOVEMBRE à 20h 
dans les locaux de la Ligue de l’enseignement
(3 rue Gambetta – en face de la brasserie Flo – 1er étage à gauche).

Laïcité, liberté de conscience: ces valeurs consubstantielles à la République sont 
bousculées par l’état de notre société. La Ligue de l’enseignement (Fédération des Œuvres 
Laïques de la Moselle), la Ligue des Droits de l’Homme, le Cercle Jean Macé, Couleurs 
Gaies et Les Profanes ont fait le choix de s’unir pour en faire la promotion.

Les Profanes s'associent avec 4 associations 
locales pour sensibiliser les élèves sur la laïcité

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Pour la fin des cours de religion obligatoire en Alsace-Moselle !
10 janvier 2017

Les Profanes
dans les médias

 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  

Lien de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=XHlQvOvpkFc

L’association LES PROFANES soutient le collectif d’organisations de défense de la laïcité 
demandant la fin des cours de religion obligatoires en Alsace-Moselle.

Retrouvez Les Profanes dans l’émission « Avant de Zapper » sur Mirabelle TV ! 
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Laïcité : la République ne 
reconnaît, ne salarie, ni ne 

subventionne aucun culte pour 
respecter la liberté de 
conscience de chacun 



Les Profanes
dans les médias
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Rigueur pour tous les cultes!
COMMUNIQUE DE PRESSE – 16 octobre 2013
 Suite à la décision de la municipalité de Metz d'attribuer un terrain public en vue d'y construire 
une mosquée, l'association 'Les Profanes' invitera le 31 octobre prochain les élus du Conseil 
municipal à refuser le vote d'approbation, afin de respecter la laïcité, pilier de notre démocratie.
 
Si la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, la 
règle de séparation des Églises et de l'État inclut également l'interdiction de tout 
financement religieux. Or la municipalité, en souhaitant signer un bail emphytéotique pour 
un terrain de 1,2 hectare avec l'Union des Associations Cultuelles et Culturelles des 
Musulmans de Metz (UACM), financerait indirectement un culte religieux. Ce terrain doit 
être loué ou vendu au prix normal du marché.
 
En ces temps d'austérité, il semble que les religions bénéficient d'une exception budgétaire. 'Les 
Profanes' demandent à la municipalité de communiquer l'historique des sommes affectées 
annuellement aux cultes afin que les Messins puissent juger de l'opportunité d'un plan de rigueur.

La laïcité défigurée par l'extrême droite...

En attendant l'abrogation du Concordat, l'association invite les traditionalistes catholiques 
d'extrême droite qui briguent la mairie de Metz à utiliser toute l'influence dont ils jouissent auprès 
de l'épiscopat pour convaincre leurs coreligionnaires de partager avec l'islam les 50 millions 
d'euros que les cultes concordataires reçoivent annuellement de tous les contribuables français, 
même des athées et des agnostiques, en plus des centaines de milliers d'euros qu'ils reçoivent 
des collectivités territoriales.
 
'Les Profanes' rappellent que la laïcité est une tradition et un patrimoine national qu'on ne peut 
invoquer ou pas à la 'tête du croyant'.
 
... et trahie par les élus de la République.

L'association veut également rassembler les citoyens républicains et laïques le 3 novembre afin 
de dénoncer la présence du ministre de l'Intérieur et des Cultes, Monsieur Manuel VALLS, à une 
cérémonie religieuse lors 
de laquelle le nouvel évêque
 de Metz sera installé dans 
ses fonctions.
 
'Les Profanes' s'étonnent 
que la France soit le seul 
pays au monde où un chef 
d'État nomme des évêques
 (en Alsace et Moselle) 
après observations du 
Vatican. Comme si cette 
atteinte au principe de laïcité
 ne suffisait pas, un ministre
 de la République annonce 
sa venue à une cérémonie
 religieuse où élus de la 
République et représentants
 religieux se retrouveront en
 « union de prière ».
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Défendez vos droits, défendez la laïcité : 

« Incestueux, pédophiles, zoophiles » : des représentants de 
différentes Églises n'ont pas hésité à déverser leur haine sur les 
homosexuels lors des débats sur la mariage pour tous. Défendre 
la laïcité c'est rappeler à ces Églises que chacun a la liberté de 
croire ou de ne pas croire, et que personne ne peut imposer ses 
croyances à autrui.  

Ne laissez pas l'extrême droite salir la 
laïcité : 

L'extrême droite prétend défendre la laïcité mais l'utilise pour 
combattre les religions qu'elle n'estime pas « traditionnelles ». Les 
extrémistes ont toujours été du côté de ceux qui combattent les 
femmes et les minorités : opposants à l'IVG, à l'égalité homme-
femme, au mariage pour tous... Ne vous laissez pas berner. Ne les 
laissez pas salir la laïcité.

Les religions financées en Alsace-Moselle : 
60 millions par an !

Mettez fin au système archaïque du Concordat qui paie les 
religions « reconnues » en Alsace et en Moselle : cessons de 
financer des palais à des représentants religieux. Pasteurs, curés, 
rabbins : 60 millions d'euros par an. Chez nous ils ne connaissent 
pas la crise ! 

Soutenez les Profanes : défendez la laïcité qui :

 - assure la liberté de conscience à tous
 - protège toutes les croyances

 - garantit la séparation des Églises et de l’État 
 

 

adhérez aux Profanes !

Les Profanes présents sur le stand du village associatif de la Marche 
des Fiertés à Metz – Juin 2014
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Des cadeaux pour les illuminés !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 13 décembre 
2014

Des cadeaux pour les illuminés !

A l’occasion de la marche illuminée de Metz, « Les Profanes » associeront plaisir d’offrir et joie de 
recevoir en proposant aux participants de remettre leurs étrennes aux membres du clergé de leur 
choix.

Cette action aura lieu rue d’Enfer à Metz de 16h00 à 20h00, et aura pour but de dénoncer les 
dispositions du Concordat.

Chaque année ce sont plus de 58 millions d’euros qui constituent le cadeau de Noël de l’État « 
laïque » et républicain aux cultes concordataires. Ces généreuses offrandes financées par 
l’ensemble des citoyens français servent à payer les salaires des chefs religieux locaux.

A l’heure où les français sont appelés à se serrer la ceinture, le budget des cultes est en effet un 
des seuls qui n’a pas fait l’objet de restrictions budgétaires !

Les Profanes rappellent que la suppression des règles concordataires n’entraînerait pas celles du 
droit local social (sécurité sociale…), foncier etc
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Des cadeaux pour les illuminés !
Sur le terrain – 13 décembre 2014 : distribution de 
2000 tracts pour sensibiliser les passants sur le 
coût du « Concordat » 

A l’occasion de la marche illuminée de Metz, « Les Profanes » vous proposent de 
remettre vos étrennes aux membres du clergé de votre choix.

Chaque année ce sont plus de 58 millions d’euros qui constituent le cadeau de Noël de 
l’État « laïque » et républicain aux chefs religieux concordataires.

A l'heure où chacun est appelé à se serrer la ceinture, le budget des cultes est un des seuls 
qui n'a pas fait l'objet de restrictions budgétaires !

Économiser des millions et appliquer la laïcité en Moselle et Alsace? : C'est 
POSSIBLE !

- Le Luxembourg organise un référendum l'année prochaine en ce sens (selon les sondages 
la population est clairement en faveur de la suppression du Concordat).
- Les religieux concernés commencent à soulever les problèmes du « Concordat » : 
l’évêque de Cayenne (Guyane) considère que cette règle discrimine les citoyens en fonction 
des religions reconnues ou non, et a lancé un appel pour que la collectivité cesse de 
financer les cultes considérant qu'il revenait aux croyants concernés d'assumer de telles 
dépenses. 
Les Profanes rappellent que la suppression des règles concordataires n’entraînerait pas 
celles du droit local social (sécurité sociale…), foncier etc en Moselle et Alsace.

 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  



Les Profanes à la fête du Chiffon Rouge à Woippy : 
La Gauche a-t-elle abandonné la laïcité?
1er Mai 2015

Les Profanes étaient présents en ce 1er mai 
à la Traditionnelle fête du Chiffon Rouge 
organisée par la CGT à Woippy pour 
rappeler notamment les dernières 
déclarations de François Hollande 
souhaitant maintenir les dispositions « 
concordataires » en Alsace et en Moselle, 
qui financent chaque année les religieux à 
hauteur de 60 millions d’euros…

Texte distribué aux visiteurs : 

La Gauche a-t-elle abandonné la laïcité ?

1. Sur l’École : pas touche au privé et développement de nouvelles écoles confessionnelles ! 

- Coût de l’École privée pour l’État : 10 milliards d’euros par an !

- Et ça continue ! Le PS a annoncé vouloir développer l’enseignement privé confessionnel musulman pour plus de 
cohésion républicaine ! (communiqué du PS février 2015)

2. Sur la neutralité de l’État envers les religions… :

- « les églises… un symbole de la France » selon le Premier ministre (avril 2015)

- La formation des religieux (Imams) ? « L’État veut y mettre des moyens » ! selon le Premier ministre (mars 2015)

3. Laïcité en Alsace-Moselle ? Toujours pas !

- les religions « reconnues » en Alsace-Moselle ne connaissent pas la crise : 60 millions d’euros  par an sur le dos de 
l’ensemble des contribuables. Pas de problème pour la gauche : on garde ! (déclaration du Président de la République 
en avril 2015)

- enseignement religieux obligatoire dans les Écoles publiques : ici la morale du curé est supérieure à celle de 
l’instituteur !

Doit-on abandonner à l’extrême droite la laïcité qui la pervertit pour stigmatiser les minorités ? NON il est 
temps d’agir :  

 Soutenez les Profanes : défendez la laïcité qui :

- assure la liberté de conscience à tous

- protège toutes les croyances

- garantit la séparation des Églises et de l’État
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Les Profanes à la fête du Chiffon Rouge à Woippy : 
Les religieux de retour... l'Overdose !
1er Mai 2016

Les Profanes étaient présents en ce 1er mai 
à la Traditionnelle fête du Chiffon Rouge 
organisée par la CGT à Woippy pour 
dénoncer le retour des religieux ici sur 
demande de l’État !

Tract distribué aux visiteurs : 
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CIVITAS au Grand Séminaire : l’évêque 
de Metz en voie de radicalisation ?
21 Novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le président de l'Institut CIVITAS, Alain Escada, tenait meeting à Metz le 28 octobre dernier en vue 
des futures échéances électorales. Mais où? Difficile de le savoir tant l'information devait être jugée 
délicate.
  
Les Profanes viennent de le découvrir: Alain Escada était au Grand Séminaire de Metz !
    
CIVITAS, mouvement intégriste catholique et parti politique d'extrême droite, veut rechristianiser la France. 
Pour cela, il prône la suppression de la loi de séparation de l'Église et de l'État, la suppression de la loi Veil 
sur l'IVG, la suppression de la loi Taubira sur le "mariage pour tous" (avec annulation rétroactive des 
mariages existants), la suppression de la loi Gayssot condamnant l'expression raciste en public, 
l'interdiction de la Franc-maçonnerie, la suppression des aides à la presse, des aides aux «associations 
parasites», du financement des centrales syndicales, des droits de succession, du droit du sol, ... 
  
L'association Les Profanes interpelle les fidèles, les citoyens et leurs élus sur la mobilisation, au profit d'un 
parti politique d'extrême droite, des moyens de l’Église catholique de Moselle largement financée par les 
impôts de tous les Français du fait de la persistance de dispositions concordataires dans notre 
département. Les Profanes viennent d’écrire au ministre de l'Intérieur en charge des cultes, supérieur 
hiérarchique de l’évêque (Concordat), afin de l'alerter sur ces faits troublants.  
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CIVITAS s’invite au Grand Séminaire de Metz
29 novembre 2016

Les Profanes
dans les médias
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Lien de l’article : 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2016/11/29/civitas-
s-invite-au-grand-seminaire
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Laïcité : un « Concordat » 
discriminatoire et anti-laïque 



Les Profanes apportent leur soutien à l'Ordre Jedi de Metz pour 
dénoncer le caractère discriminatoire du « Concordat » !
8 août 2015

Les Profanes
dans les médias

INSOLITE
Metz : l’ordre Jedi contre-attaque

Attention, Dark Vador est annoncé samedi à Metz ! Il participera à une procession de l’Ordre Jedi de Metz : 
un mélange de délire autour de la fresque Star Wars et de critique, ironique mais sincère, du Concordat. 
(Photo Gilles Wirtz)

Lien de l'article : http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2015/08/06/la-manif-
de-maitre-yoda-samedi-tu-suivras

Et cette manifestation attire déjà plus de 80 inscrits. Reste à voir combien relèveront effectivement le défi 
des sabres laser !

Tous les inconditionnels de l’odyssée de George Lucas et les combattants du côté obscur sont les 
bienvenus pour défiler dans les rues, déguisés comme des personnages de la fresque intersidérale.

Mais attention, pour certains, l’affaire est très sérieuse. Le Jediisme serait même une religion à part 
entière. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, quelque 500 000 convertis se revendiquent de la religion Jedi, 
portés par les dogmes et une certaine philosophie de la Force. S’ajoutent aussi de véritables passions 
pour La Guerre des Étoiles et une certaine ironie qui consiste à se moquer un peu des religions en 
général…

Et c’est justement à ce moment que Les Profanes entrent dans la danse intergalactique. Cette 
association messine dénonce le Concordat et milite pour son abrogation. Elle s’est associée à 
l’Ordre Jedi de Metz, ce qui n’est pas sans déplaire à ces adorateurs de Yoda. « On se retrouve dans leur 
message », poursuit Sophie. « Sur le ton de l’humour, c’est aussi une manière de dénoncer une certaine 
réalité. C’est une façon de profiter d’une action événementielle pour débattre de certaines revendications, 
avec ironie. Un peu comme l’Église de la sacro-sainte consommation, il y a quelques mois. »

Les Profanes, association de laïcs convaincus défendant la loi de 1905, se sont pris au jeu. Une pétition, 
second degré oblige, circule sur internet pour réclamer que leurs « prêtres soient payés par les impôts de 
tous les Français comme le sont les curés, les pasteurs et les rabbins en Alsace-Moselle à hauteur de 60 
millions d’euros par an », que les représentants de cette religion interviennent dans les établissements 
scolaires, qu’il y ait une obligation de se découvrir devant la statue du sage vert, au nom du délit de 
blasphème… « C’est un outil pour démontrer au public que certains citoyens sont privilégiés, et 
d’autres discriminés par le Concordat. Ce défilé, c’est une manière de faire passer des 
revendications sérieuses, de manière positive », détaille Vincent Morel, président des Profanes. « 
Nous réclamons son abrogation, parce que nous préférons la neutralité. Mais puisque les 
politiques refusent de le supprimer, dans ce cas, toutes les religions doivent être traitées d’égal à 
égal . »
[...]
Lisa LAGRANGE.

Leur Bouddha est petit et vert. Leurs imams s’appellent Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi. Pour eux, le 
diable porte un casque, une cape et parle dans un vocoder. Leur synagogue est une navette spatiale… Et 
leur Bible se décline en sept épisodes, dont le nouvel opus est attendu… comme le messie.
Ce samedi, l’Ordre Jedi de Metz (oui, oui) organise une procession au départ de la colonne de Merten, à 
15 h. « C’est un petit groupe informel de fans hétéroclites des films qui profitent de l’actualité 
cinématographique, avec la prochaine sortie de l’épisode 7, avec humour », sourit Sophie, l’une des 
membres de l’Ordre Jedi de Metz, qui compte (tout de même) près de 400 membres sur Facebook. 
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Les Profanes apportent leur soutien à l'Ordre Jedi de Metz pour 
dénoncer le caractère discriminatoire du « Concordat » !
8 août 2015

Les Profanes
dans les médias

PHOTOS. L'Ordre Jedi de Metz a défilé samedi (et c'est très sérieux)
Le HuffPost
Publication: 08/08/2015 18h13 CEST Mis à jour: 09/08/2015 07h44 CEST

Lien de l'article : 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/08/ordre-jedi-
metz-defile-concordat_n_7959350.html

RELIGIONS - Quelques membres de "l'Ordre Jedi de Metz" ont défilé samedi 08 août en 
Moselle. Déguisés en personnages de la saga imaginée par George Lucas, les quelques 
participants entendaient dénoncer par l'humour le Concordat de 1801 qui régit en Alsace-
Moselle les rapports des cultes et de l’État.

À l'origine du rassemblement, Les Profanes, "une association de laïcs convaincus défendant la loi 
de 1905", indiquait vendredi Le Républicain Lorrain.

Parmi leurs revendications, à prendre au deuxième voire au troisième degré, l'attribution d'un 
terrain "pour y édifier un temple Jedi" ou "que toutes personnes ne se découvrant pas devant la 
statue de Maître Yoda soient sanctionnées par la loi au nom du délit de blasphème encore en 
vigueur en Alsace-Moselle".

"C’est un outil pour démontrer au public que certains citoyens sont privilégiés, et d’autres 
discriminés par le Concordat. Ce défilé, c’est une manière de faire passer des 
revendications sérieuses, de manière positive", indiquait Vincent Morel, président des 
Profanes au Républicain Lorrain.

"Nous réclamons l’abrogation du Concordat parce que nous préférons la neutralité. Mais puisque 
les politiques refusent de le supprimer, dans ce cas, toutes les religions doivent être traitées 
d’égal à égal", poursuivait-il.

Mais pourquoi ce "concordat" est-il autant critiqué? Pour répondre à cette question, il faut revenir 
un peu en arrière.

Il faut en effet remonter à l'époque de Napoléon: en 1801, celui qui n'est pas encore empereur 
signe avec le pape Pie VI le concordat qui réorganise la vie du clergé en France. Mis en place 
l'année d'après, celui-ci prévoit -entre autres- la rémunération des ministres des cultes par l'État. 
Quand la France adopte la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat, en 1905, elle n'a plus de 
pouvoir sur l'Alsace et la Lorraine, dans la mesure où ces régions ont été perdues en 1870 contre 
les États allemands coalisés sous l’égide de la Prusse.

En 1918, quand la France récupère ces territoires, cette spécificité n'avait pas été abrogée par 
l'occupant. Au nom de la conservation des traditions locales, le concordat est conservé au 
lendemain de la Grande Guerre. Depuis, aucun gouvernement n'est revenu dessus et ce, malgré 
le principe de laïcité défendu par la République.
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Les Profanes apportent leur soutien à l'Ordre Jedi de Metz pour 
dénoncer le caractère discriminatoire du « Concordat » !
8 août 2015

Les Profanes
dans les médias

PHOTOS. L'Ordre Jedi de Metz a défilé samedi (et c'est très sérieux)
Le HuffPost
Publication: 08/08/2015 18h13 CEST Mis à jour: 09/08/2015 07h44 CEST

Lien de l'article : 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/08/ordre-jedi-
metz-defile-concordat_n_7959350.html
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Les Profanes
dans les médias

PHOTOS. L'Ordre Jedi de Metz a défilé samedi (et c'est très sérieux)
Le HuffPost
Publication: 08/08/2015 18h13 CEST Mis à jour: 09/08/2015 07h44 CEST

Lien de l'article : 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/08/08/ordre-jedi-
metz-defile-concordat_n_7959350.html



Les Profanes soutient l'Ordre Jedi de Metz dans sa demande 
d'invitation au Printemps des Religions !
15 avril 2016
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Les Profanes
dans les médias

Metz : les Jedi veulent faire le Printemps !

Ils ont fait de l’ironie une Force. Et leur côté obscur tient du second degré. Mais s’inscrit 
dans une critique bien réelle des religions.

Lien de l'article : http://www.republicain-
lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/04/14/metz-les-
jedi-veulent-faire-le-printemps/

Ils ont fait de l’ironie une Force. Et leur côté obscur tient du second degré. Mais s’inscrit dans une critique 
bien réelle. L’Ordre Jedi de Metz, prônant les valeurs des héros de George Lucas (Dark Vador, Yoda, 
toussa-toussa) a adressé au préfet de Moselle et à la mairie de Metz, une demande officielle pour intégrer 
le Printemps des Religions.

Revenons à l’épisode précédant. En 2015, après les attentats parisiens, le préfet de Moselle et de 
Lorraine, Nacer Meddah, a instauré la création d’un comité interreligieux pour « aider une jeunesse qui 
rencontre des difficultés et lui redonner espoir » et « faire revivre les valeurs de la République ». Des 
représentants des religions catholiques, musulmanes, israélites et orthodoxes sont intégrés dans ce 
comité qui visite les établissements scolaires et participe à ce Printemps des religions.

Cette grande table ronde a été reconduite en 2016. Elle aura lieu le 10 mai, sur le thème de la Fraternité, à 
l’hôtel de ville de Metz. Et l’Ordre Jedi de Metz veut en être. « On ne critique pas l’existence du Printemps 
des religions mais son organisation par l’Etat, qui ré-attribue un rôle "social" et plus largement d’intérêt 
général aux religions. Et nous voudrions savoir sur quel critère le Préfet sélectionne les religions 
représentées. Elles sont 4 ou 5. Pourquoi pas les autres ? », s’interroge Vincent Morel, par ailleurs 
président de l’association Les Profanes qui milite pour l’abrogation du concordat. Et pour qui l’Ordre Jedi 
constitue donc un super sabre laser dans son combat. « On préférerait que les religions discutent entre 
elles, sans l’intervention de l’Etat, et pas dans les écoles publiques… »

Pas de réponse…

Alors, quel critère de sélection ? Impossible de le savoir. Mairie et préfecture n’ont pas répondu au courrier 
à la demande d’intégration officielle de l’Ordre. Joints par nos services, la mairie souligne qu’elle n’est pas 
organisatrice et la préfecture ne se prononce pas. « Si c’est une question de nombre d’adeptes, est-ce que 
cela veut dire que le jour où il y aura 50 000 jediistes en Moselle nous serons conviés ? », espère Vincent 
Morel qui rappelle au passage que le Jediisme compte près de 300 000 adeptes en Grande-Bretagne (et 
sans ironie). « Et les pastafarites qui prônent un monstre en spaghettis volant ! C’est un courant alternatif 
né aux États-Unis en 2005 pour lutter contre le créationniste. Il souhaite un traitement à part entière. Un 
peu dans la même logique que nous. » Pour le groupe, la présence, dans les écoles des représentants 
religieux est aussi un problème. « On ne doit mélanger les croyances religieuses aux connaissances des 
professeurs dans les écoles. Ou alors, la philosophie jediiste met en avant le bouddhisme et le taoïsme. 
Nous aurions toute notre place au côté d’un curé, d’un iman ou d’un rabbin. »

L’Ordre Jedi de Metz a fait une demande officielle pour intégrer le Printemps des religions. Une manière 
ironique de s’interroger sur les critères de sélection des croyances représentées. Mais la préfecture n’a 
pas trop envie de répondre…

Lisa LAGRANGE.



L’Ordre Jedi de Metz demande son intégration au comité 
interreligieux de la région Grand Est !
21 janvier 2017
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Communiqué de 
Presse

L’association de promotion et de défense de la laïcité « Les Profanes » annonce son soutien à l’Ordre Jedi 
de Metz, mouvement se réclamant de l’enseignement philosophique et spirituel des Jedi, dans sa 
demande d’intégration au futur comité interreligieux de la Région GRAND EST.

Elargi de Strasbourg à Châlons à l’initiative du Président Monsieur Philippe RICHERT, le comité 
interreligieux de la région GRAND EST vise à « favoriser le dialogue, la rencontre et la fraternité » en 
organisant le Mois de l’Autre « qui veut sensibiliser les lycéens à l’altérité », les Assises régionales du 
dialogue interreligieux qui se tiendront le 2 mars prochain à Strasbourg, la 10e édition des « Rendez-vous 
avec les religions », et enfin à l’élaboration d’un « calendrier de sensibilisation aux fêtes religieuses qui 
sera distribué dans les écoles ».

En tant que mouvement cultuel, l’Ordre Jedi de Metz se déclare capable de répondre à de tels objectifs.

Par cette démonstration l’association « Les Profanes » pose la question du critère fixé par la 
Région pour la composition du comité interreligieux ainsi que le retour d’un clientélisme électoral 
envers les religions, néfaste pour les libertés individuelles et collectives.

Courrier adressé 
au Président du 
Conseil Régional 
du Grand Est



L’Ordre Jedi de Metz demande son intégration au comité 
interreligieux de la région Grand Est...
6 février 2017
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Réponse du Président 
du Conseil Régional du 
Grand Est !



Refus de l’intégration au Comité interreligieux du Grand Est…
L’Ordre Jedi de Metz s’apprête à saisir le Défenseur des Droits !
20 mars 2017
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Réponse de l’Ordre 
Jedi de Metz ! 
1/2



Refus de l’intégration au Comité interreligieux du Grand Est…
L’Ordre Jedi de Metz s’apprête à saisir le Défenseur des Droits !
20 mars 2017
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Réponse de l’Ordre 
Jedi de Metz ! 
2/2



L’Ordre Jedi n’intégrera pas le comité interreligieux
23 mars 2017
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Les Profanes dans les 
médias

A en juger par sa réponse très premier 
degré, le conseil régional a pris la 
demande de l’Ordre Jedi de Metz très au 
sérieux. La collectivité vient par courrier de 
lui signifier une fin de non-recevoir à sa 
demande d’intégrer le comité interreligieux 
du Grand Est.

Visant à « favoriser le dialogue, la 
rencontre et la fraternité » entre les 
différentes religions, ce comité a d’abord 
été créé en Alsace, puis en Moselle. Son 
extension, sous l’impulsion du nouveau 
conseil régional, à l’ensemble de la région 
Grand Est, pose déjà question dans la 
mesure où 7 des 10 départements n’y sont 
pas concordataires.

RICHERT DU CÔTÉ OBSCUR

« Ce comité est composé d’élus du conseil 
régional, de représentants des cultes 
statuaires et/ou présents dans la région 
acteurs du dialogue interreligieux et 
d’animateurs du dialogue interreligieux déjà 
impliqués et identifiés. Votre association ne 
fait partie d’aucune de ces trois entités », 
lui a répondu Christophe Kieffer, le 
directeur de cabinet de Philippe Richert.
Joint hier, l’Alsacien a reconnu après coup 
ne pas avoir saisi tous les tenants et 
aboutissants de cette requête, il est vrai 
étonnante.

Mouvement religieux méditatif inspiré du film Star Wars, mélangeant bouddhisme et taoïsme, le Jediisme existe bel et bien. Il 
revendique des centaines de milliers d’adeptes, principalement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. L’Ordre Jedi de Metz s’en est 
servi comme outil. Car derrière ce mouvement local se cachent Les Profanes, association visant à promouvoir et à défendre la 
laïcité. Elle combat le Concordat avec humour depuis quelques années.

MESSAGE DE LAÏCITÉ

« Nous avons utilisé le Jediisme pour démontrer que la composition de ce comité interreligieux relève de la 
discrimination », indique son porte-parole.
Mais ce raisonnement par l’absurde vise surtout à faire passer un message de laïcité : « Nous trouvons très bien que les religions 
dialoguent entre elles. Mais Philippe Richert n’a pas à en être le grand organisateur. »
Estimant que le patron de la Région est passé « du côté obscur de la force », Maître Yoda et ses comparses Jedi manifesteront 
vendredi devant l’hôtel de Région de Metz, à l’occasion de la session plénière, pour essayer de « le ramener vers plus de 
luminosité ».
Pas vraiment habitué à ce genre de comité d’accueil, Philippe Richert a quelques jours pour revisionner la saga Star Wars et 
préparer sa contre-attaque…
Ph. M. avec L. L.   Lien : http://www.republicain-lorrain.fr/religion-et-croyance/2017/03/23/l-ordre-jedi-n-integrera-pas-le-comite-
interreligieux



Manifestation devant l’Hôtel de Région du Grand Est
Non à la « Jedi-phobie » du Président du Conseil Régional !
24 mars 2017
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Les Profanes dans les 
médias

Une action humoristique par les militant-e-s de Les Profanes destinée à dénoncer les 
discriminations qu’engendrent les comités interreligieux organisés par les collectivités publiques 

et autres atteintes à la laïcité dans notre Région.

« Par cette démonstration 
l'association "Les Profanes" pose la 
question du critère fixé par la Région 
pour la composition du comité 
interreligieux ainsi que le retour d’un 
clientélisme électoral envers les 
religions, néfaste pour les libertés 
individuelles et collectives. »
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Laïcité : liberté de conscience, 
d'opinion et d'expression 



Élus soutenez la liberté d’expression : abrogez 
le délit de blasphème en Moselle et en Alsace !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 12 Janvier 2015

L’association de défense de la laïcité « Les Profanes » apporte son soutien à l’initiative de Me Daniel 
DELREZ. Elle invite les élu-e-s à réaffirmer face aux assassins de Charlie Hebdo que la France toute entière 
doit protéger la liberté d’opinion et d’expression en supprimant le délit de blasphème en Alsace et en Moselle.

La République ne peut pas faiblir et doit se montrer unie. Les citoyens participent à un élan de solidarité 
comme nous l’avons rarement vu dans l’histoire. Aux élu-e-s d’agir avec leur arme : la Loi.

 Les Profanes saluent la forte mobilisation citoyenne lors de la dernière marche citoyenne dimanche dernier à 
Metz, et dans toute la France.

Article de Me DELREZ, membre du CA des Profanes :

Renforcer la liberté d’opinion contre le terrorisme 

Je pense que les assassinats de Charlie hebdo doivent appeler une réponse forte et symbolique dans le domaine de la 
liberté d’expression qui est la cible des terroristes : supprimer la répression du blasphème dans les trois départements de 
l’est.

Le blasphème reste une infraction pénale en France puisque l’Alsace Moselle sont des territoires français et que le 
blasphème y est puni de trois ans de prison en application d’un texte du chancelier Bismarck Ce texte est toujours en 
vigueur comme me l’a confirmé personnellement Mme Alliot -Marie,alors ministre de l’intérieur. La même réponse a été 
faite au sénateur J.L.Masson.

 Il y a deux ans j’avais interpellé les parlementaires socialistes de Moselle et une ministre : aucun n’a daigné me répondre 
sauf M.Masseret qui m’a écrit que la répression du blasphème lui paraissait anachronique.

Il faut rappeler aux parlementaires qui font la loi ,mais ne la connaissent pas, que l’incrimination du blasphème est du 
droit pénal pur qui n’a strictement rien à voir avec le concordat ni avec ce qu’on nomme le droit local .

 Il faut rappeler aux parlementaires que M.Andrieu, directeur des libertés au ministère a affirmé à M.M.Seelig le 24 
octobre 2014 à Strasbourg que ce délit serait incompatible avec le droit européen en sorte » qu’aucun tribunal ne pourra 
condamner pour ce motif ». Même si son affirmation est discutable en droit il reste qu’avoir en matière de liberté d’opinion 
deux régimes différents, l’un qui l’affirme, l’autre qui la restreint est scandaleux. La loi en matière de libertés 
fondamentales doit être la même sur tout le territoire : des caricatures ou une pièce de théâtre qui sont libres à Revel, à 
Nancy ne doivent pas être interdites à Yutz et Strasbourg.

 Et que l’on ne me dise pas que les procureurs sont assez sages que pour ne pas utiliser la loi de Bismarck puisque les 
dernières poursuites pénales ont été engagées par un Procureur de la République de Strasbourg,au nom donc de la 
République, tandis qu’il y a toujours possibilité pour des plaignants de saisir directement le tribunal correctionnel qui est 
obligé d’appliquer la loi. 

Daniel Delrez
Vice président de l’association des anciens conseillers généraux de Moselle
Avocat
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La commémoration de la loi du 9 
décembre 1905 : l'Arbre de la 

Laïcité



Les Profanes demandent à la ville de Metz de 
planter un arbre de la laïcité
COMMUNIQUE DE PRESSE – 1er Février 2015
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L’association de promotion et de défense de la laïcité « Les Profanes » a sollicité la ville de Metz 
afin que soit planté un arbre de la laïcité sur le territoire de la commune.

Après les attentats contre Charlie Hebdo les 7 et 8 janvier derniers, il est plus que nécessaire de 
faire preuve de résistance et de rappeler nos valeurs républicaines.

La laïcité est la liberté de conscience garantie par la République, avec comme corolaire la 
neutralité des institutions publiques à l’égard des religions. Chaque être humain est reconnu 
comme citoyen au-delà de ses croyances personnelles ou de ses origines.

Planter un arbre de la laïcité est un acte symbolique  qui vise à rappeler, avec force et vigueur, la 
volonté d’une population de vivre ensemble, en harmonie, face aux communautaristes et aux 
obscurantistes.

En organisant ce type de cérémonie à l’instar de Bordeaux, Concarneau, Rouen, Boussy-St-
Antoine, Istres, Troyes, ou Angers la ville de Metz ferait la démonstration de son attachement à 
cette valeur fondamentale.

La ville de Metz pour la suppression du Concordat !
COMMUNIQUE DE PRESSE – 30 Mars 2015

L’association de promotion et de défense de la laïcité « Les Profanes » salue la décision historique 
de Monsieur le Maire de Metz de s’associer à la plantation d’un arbre de la laïcité. Cette démarche 
initiée par le Cercle Jean Macé 57 en présence du Conseil municipal des enfants  débutera le 1er 
avril prochain à 16h30 à Metz.

L’association« Les Profanes » tient à honorer le courage de Monsieur le Maire qui défend ainsi 
une valeur fondamentale de la République. Ce geste éminemment symbolique réaffirme le devoir 
de neutralité de l’Etat et de ses élus envers les religions pour préserver la liberté de conscience de 
chacun.

 En plantant un arbre de la laïcité Monsieur le Maire de Metz prend de fait l’engagement de lutter 
contre les dispositions anti laïques concordataires, et invitera prochainement les cultes « reconnus 
» à partager leur manne financière avec les autres religions notamment musulmane en attendant 
la suppression définitive du Concordat dans notre département. Il s’engage également à ne plus 
représenter la ville dans des cérémonies religieuses.



Les Profanes participent à la plantation 
de l'arbre de la laïcité à Metz
1er Avril 2015
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Vidéo disponible sur la page des Profanes sur youtube.fr
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L’association de promotion et de défense de la laïcité « Les Profanes » annonce le passage de 
Saint Nicolas auprès de l’arbre de la laïcité, samedi 5 décembre à 14h, à proximité du port de 
plaisance, sur le quai des Régates à Metz.

Le saint patron de tous les confiseurs a accepté d’interrompre quelques instants sa tournée 
commerciale pour retrouver l’arbre de la laïcité planté quelque part le 1er avril dernier, avec une 
plaque depuis arrachée mais jamais remplacée par la ville de Metz. Saint Nicolas inaugurera 
une nouvelle plaque. Les organisateurs espèrent que sa bénédiction protégera l’arbre du 
vandalisme des extrémistes religieux et de droite.

Saint Nicolas, de part son grand âge et son sacerdoce, connaît mieux que quiconque les 
affres des conflits politico-religieux qui déchirent les sociétés non-laïques. A l’occasion du 
110e anniversaire de la loi de 1905 portant Séparation des Églises et de l’État, il rappellera aux 
élus locaux leur devoir de neutralité envers tout courant religieux ou philosophique afin de ne 
privilégier aucun citoyen en fonction de ses convictions personnelles.

Plaque de la laïcité arrachée et replantée 
par Les Profanes et Saint Nicolas à Metz !
5 décembre 2015

Vidéo disponible sur la page des Profanes sur youtube.fr

Nouvelle plaque de la laïcité offerte par Les 
Profanes et sensibilisation dans les rues de 
Metz par le Saint Nicolas défendant la laïcité



Les Profanes inaugurent un nouvel Arbre de la Laïcité à Metz
15 août 2016
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Les Profanes
dans les médias

Lien de l'article (Céline KILLÉ) : 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-
ville/2016/08/16/metz-la-procession-du-15-aout-
sous-haute-surveillance-miii



 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  

Une inauguration suivie par une 
soixantaine de personnes, avec 
l’intervention de :

Michel SEELIG, président du Cercle 
Jean Macé 57, et représentant de la 
Ligue de l'Enseignement ;
Michel VORMS, conseiller de l'Ordre et 
délégué Régional du Grand Orient de 
France.

Les Profanes inaugurent un nouvel Arbre 
de la Laïcité à Metz
15 août 2016

En inaugurant un arbre de la laïcité, Les 
Profanes ont réaffirmé ainsi leur 
attachement au principe de la liberté de 
conscience garantit par la neutralité de l’Etat 
et de ses représentants envers les religions.



     Bulletin d’adhésion – Année 2017

A renvoyer à : Les Profanes – 17 rue des Tanneurs – 57000 METZ

Nom  : _________________Prénom  : _________________ Téléphone  : ________________

Adresse E-Mail  : 
_____________________________________________________________________

Adresse courrier  : 
___________________________________________________________________

Date de naissance  : _________________Profession  : _______________________

Le signataire déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association 

La confidentialité des informations est garantie. Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique destiné à établir la liste de membres en vue d’adresser bulletins, cartes de membres, convocations, 
journaux, ...Ces données sont traitées exclusivement par le président de l’association et le responsable du fichier des adhérents. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez prendre contact avec Les Profanes.

Fait le  : ___________ à ________________Signature  : ________________________________

COTISATION

La cotisation est due et valable une année. Elle permet de financer les actions de l’association.

Adhésion membre actif  : 

Rappel  : au préalable pour pouvoir adhérer en tant que membre actif, il faut  : en faire la 
demande en personne devant le conseil d’administration, qui délibère en dehors de la présence 
du candidat  conformément aux statuts de l’association
Plein tarif  : 40 €
Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, allocataire MDPH)  : 20 €
 
Adhésion sympathisant  : 

Tarif unique  : 10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadre réservé à l’administration de l’association  :
Dossier traité le __/__/____  Adhérent n°  : _______    Carte de membre remise  : 
Paiement par  : chèque espèces perçu par  : ____________

- défendre et promouvoir la laïcité dans l’esprit de la loi du 9
décembre 1905 portant séparation des Églises et de l’État.
-défendre et de promouvoir l’école publique laïque dans l’esprit des
lois scolaires (1880-1886) du ministre de l’instruction publique Jules Ferry.

Retrouvez-nous sur notre page

pour : 

 Pour défendre et promouvoir la laïcité  : Association "Les Profanes"   
Association Loi 1908 inscrite au TI de Metz sous les références  : Volume 162 – Folio 54 - Les Profanes – 17 rue des Tanneurs 57000 METZ –

 lesprofanes@gmail.com  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52

