Séparation des églises et de l'Etat
Écrit par Roland Monnet

Plusieurs déclarations gouvernementales ont confirmé les informations de presse faisant état
d’un projet de révision de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État.
Cette révision viserait l’élargissement des modes de financement des cultes ; quant à l’objectif
de contrôle de leurs dérives, il peut être atteint par la loi actuelle.

En même temps, la tentative de l’Etat d’imposer l’organisation d’un « culte musulman » tourne
le dos au principe de séparation.

De telles modifications des équilibres institués par la loi entraineraient une véritable
dénaturation de celle-ci. L’expérience démontre que tous les changements apportés dans le
passé à la loi de séparation de 1905 sont allés dans le sens de son affaiblissement, jamais de
son renforcement.

C’est pourquoi, le Collectif Laïque National, profondément attaché à la Laïcité de la République,
met en garde les pouvoirs publics contre l’adoption de toute mesure qui, en affaiblissant le
principe de séparation, remettrait en cause la liberté de conscience et l’ensemble des libertés
publiques.

ASSOCIATIONS SIGNATAIRES

Association des libres penseurs de France (A.D.L.P.F) Grande Loge de France
Association Européenne de la Pensée Libre (AEPL) Grande Loge des Cultures et de la
Spiritualité
Association Laïcité Liberté Grande Loge Féminine de France
Cercle Lumières Laïques Cercle Maurice Allard Grande Loge Féminine de Memphis Misraim
Comité 1905 de l’Ain Grande Loge Mixte Universelle
Comité 1905 PACA Grande Loge Mixte de France
Comité Laïcité République Grand Orient de France
Conseil National des Associations Familiales Laïques (C.N.A.F.A.L) Libres MarianneS
Le Chevalier de la Barre La Ligue du Droit International des Femmes (LDIF)
EGALE Mouvement Ni Putes Ni Soumises
Fédération française du Droit Humain Observatoire de la Laïcité de Provence (O.L.P.A)
Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l’Education Nationale (DDEN)
Observatoire de la Laïcité de Saint Denis (O.L.S.D)
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Femmes Contre les Intégrismes Union des Familles Laïques (U.F.A.L)
Regards de Femmes L’Union Rationaliste
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