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COMMUNIQUE DE PRESSE 

La Fédération de la Gironde de la Libre Pensée apporte son soutien aux enseignants du 

langonnais, injustement attaqués pour avoir interrompu la projection d’un film qui racontait la 

naissance de Jésus à travers les évangiles. 

L’École de la République est laïque parce que neutre, en dehors des religions. De TOUTES les 

religions. L’enseignement de l’histoire des religions n’est pas le catéchisme. 

L'école laïque se doit de rassembler, durant le temps scolaire consacré à l’apprentissage, les 

élèves par-delà leur diversité. Non de diviser, ce qu’entraînent les revendications religieuses, 

particularistes.  

La loi de Séparation de 1905 est une loi de paix et d'équilibre, qui a écarté LES Églises des 

affaires de l'État (comme les lois scolaires de Jules Ferry avaient écarté les congrégations des 

affaires de l’École). L’État chez lui, l’Église chez elle, disait Victor Hugo. 

La laïcité n'est en rien liberticide ni totalitaire, bien au contraire : elle laisse à chacun ses choix 

dans le domaine privé, intime, celui de sa liberté de conscience, donc de sa liberté de croire ou 

de ne pas croire. 

Certains cherchent à cette occasion à réintroduire le sempiternel débat sur les « racines 

chrétiennes de la France », au mépris de la formidable et passionnante complexité de notre 

Histoire, réelle et non fantasmée. Ce n’est pas l’objet de la discussion. 

Ces enseignants ont réagi correctement en interrompant la projection, pour en débattre 

ensuite avec les enfants (et les parents). Certes, il ont commis l’erreur de ne pas avoir visionné ce 

film avant sa projection; mais ont-ils pu le faire ? Cet acharnement contre eux est indécent et 

malsain.  

La Libre Pensée rappelle à cette occasion que le mot « laïc » désigne un chrétien sans fonction 

religieuse dans l’Église : ni diacre, ni prêtre, ni évêque. Par contre laïque signifie non-

confessionnel, partisan de la laïcité. La République est laïque, comme l’immense majorité des 

citoyens qui se reconnaissent dans la laïcité. 

Bordeaux le 28 décembre 2017, 15 h 
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