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C’était il y a cent ans, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat allait être votée et mettre fin à des siècles de religion 
officielle en France. Ce que la grande révolution de 1789 n’était pas parvenue à instaurer de manière durable, allait être enfin 
réalisé par les laïques de 1905. 

Inspirée de la belle formule de V. HUGO : « L’Etat chez lui et l’Eglise chez elle », cette loi affirmait la nécessité de 
la LAÏCITE et l’instaurait pour des décennies en France. Et dans de nombreux endroits dans le monde, elle allait servir de 
modèle, aussi bien en pays où dominent les religions musulmanes ou chrétiennes catholique, orthodoxe ou protestante : de la 
Russie révolutionnaire à la Turquie d’Atatürk (1924) en passant par la Tunisie échappant au colonialisme (1957). 
 Dans l’élaboration et la défense de cette loi particulièrement féconde qui a permis à de nombreux Etats d’échapper à 
l’obscurantisme  moyen-âgeux et d’entrer de plain-pied dans le monde moderne, les libres penseurs ont joué un rôle 
considérable. 
        

2005 
  
         Qu’en est-il aujourd’hui ?     Les forces de l’obscurantisme religieux ont-elles définitivement battu en retraite ?  

Hélas NON ! Fort des difficultés de la classe progressiste de l’humanité à imposer sa vision du monde sur la scène politique, le 
parti clérical, sous des formes toujours renouvelées et des oripeaux changeants, continue à offrir ses services aux classes 
exploiteuses, et tente à chaque instant de vider de son contenu la loi de 1905, en attendant de pouvoir la subvertir et la faire 
disparaître. 
 De Malraux, qui déclarait à qui voulait l’entendre que « le XXIème siècle serait religieux ou ne serait pas » à Régis 
Debré président de je ne sais quelle commission de révision de la laïcité, de nombreux intellectuels ou prétendus tels ont 
rejoint la cohorte de ceux qui, à tous les échelons de la société, oeuvrent à un retour en force de l’obscurantisme afin de mieux 
préserver leurs très matériels intérêts. Pétain n’a jamais manqué de collaborateurs dévoués, ni le nazisme qui a su trouver chez 
E.Pacelli et ses comparses des oreilles attentives et des forces complaisantes.  
 Où en sommes-nous donc à ce jour ?  L’œuvre de nos anciens a traversé le XXème siècle, essuyant maintes attaques, 
subissant nombre d’agressions, mais elle est encore là cependant que  d’aucuns, progressistes en diable, déclarent sans 
ambages que cette « vieillerie » n’a plus sa place au sein d’une Europe « moderne et libérale », rêvent de sa suppression pure 
et simple, et mettent tout en œuvre pour détruire ce rempart à l’hégémonie d’Eglises enfin revenues aux temps heureux d’une 
l’Inquisition triomphante, où, le bûcher aidant, on effaçait les découvertes scientifiques de G. Bruno et Galilée.  
 Alors, la Libre-pensée est-elle nécessaire dans ce contexte où d’aucuns s’apprêtent à commémorer une loi qu’ils 
espèrent moribonde ? est-elle nécessaire à l’heure où certains, faussement naïfs et rassurants, nous expliquent que les églises 
sont vides et l’anticléricalisme dépassé ? est-elle nécessaire après le vote de lois aussi « novatrices » que la loi Jospin de 1989 
et celle sur le « voile » récemment adoptée ?  
 Nous pensons qu’il est plus urgent que jamais d’organiser le combat pour la défense des Lumières, la promotion de la 
raison et de la science, pour la laïcité de l’Ecole et de l’Etat à l’heure où tant de Grands de ce monde en appellent à tant de 
dieux pour justifier leurs guerres et leurs exactions contre les peuples, de Bush aux Blair et autres Berlusconi en passant par les 
ayatollahs de toutes eaux qui sévissent de par le monde. 
     Pour le groupe J. Combier, le président, G. Douspis 
 

Rendez-vous Place du Chardonnet à 19h30  mercredi 17 novembre 
             REUNION DU GROUPE J. COMBIER : JEUDI 25 NOV. 20H30 
      Le prochain bulletin précisera le lieu et l’ordre du jour 
 


