
Laïcité et Europe...

Monsieur le Président, on ne peut pas dire que vous m'avez  facilité la tâche.

Parler de l'Europe n'est déjà pas chose aisée.
Parler de la Laïcité, ce n'est guère mieux
Et si, en plus, il me faut parler des deux...  

Je vais essayer d'être bref, 
plus ou moins concis 
et  surtout d'être objectif.

Alors, Laïcité et Europe.... 

                    *                               *                           *

Avant  le  1er décembre  2009,  mon  discours  était  quelque  peu  différent  de  ce  qu’il  est 
aujourd’hui.

Il était une sorte d’appel à la prise de conscience, 
au réveil d’une laïcité trop confiante en elle dans certains pays, 
en sommeil dans d’autres, 
ou parfois aussi, d’une certaine façon,  inconsciente de ce qui se mettait en place dans l’Union 
européenne. 

Une laïcité ne se sentait pas spécialement concernée.  Elle était assisse sur ses certitudes, sur 
ses acquis…
Mais des acquis nationaux!

Une laïcité qui ne prenait pas conscience que l’Europe était une réalité, et qu’elle élaborait des 
règles, 
les siennes, 
des  nouvelles législations cadres  – appelées Traités-  approuvées au fil des années par les 
Etats.

ET approuvées à l’unanimité 

Des règles auxquelles la laïcité ne portait guère d’attention. 

Laïcité  qui ne saisissait  pas  que ces nouvelles  règles  européennes pourraient  -  peut-être- 
modifier  celles  qui  faisaient  partie  de  leur  patrimoine  national  depuis  parfois  plusieurs 
siècles… 
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Comme il s’agit de l’Europe, il n’y a pas une seule laïcité (nationale), mais il y en a autant 
qu’il y a de pays membres. 
Et chacune avec une histoire personnelle.
Il y a même des pays où cette notion de laïcité ne signifie pas grand chose.

La laïcité, une notion qui, de surcroît,  est même intraduisible dans certaines langues. 
Une notion qui est parfois "presque" en contradiction avec des constitutions nationales.

De leur côté,  les obédiences  maçonniques européennes  ne se sentaient  pas beaucoup plus 
concernées par la situation. 
Bien souvent, elles l'ignoraient. 
Ou n'y prêtaient que très peu d'attention.

Et quand elles ne l’ignoraient pas, elles restaient néanmoins prisonnières de leurs habitudes 
nationales. 
Prisonnières, pour certaines,  de leur sacro-saint principe de non-extériorisation. 
Pour d’autres, prisonnières de leur statut qui les empêche de parler de politique. 

Certes, les obédiences maçonniques évoquaient régulièrement,  lors de leurs travaux, la notion 
de sectes et en faisaient pratiquement une obsession. 

 Elles  ne se rendaient  pas  compte  que la  notion  de «   croyance     »    s’était  infiltrée  dans  la 
construction européenne. Et y travaillait en toute légalité. Presqu’au grand jour.  

Elle y avait même été conviée officiellement. Presque depuis le premier jour.

Et  la notion européenne de " croyances" est très large...  Toutes les églises reconnues par les 
états membres sont « reconnues » par l’Union. Aussi bien l’église catholique, la protestante… 
que  la Scientologie, les Témoins de Jehova et bien d’autres.

Mon discours se devait alors d’être perçu comme un appel
 - non pas uniquement -  à  l’action, 
mais, surtout,  à la RE-action.  

Au réveil. 
A la prise de conscience.  
A la prise de conscience du danger de ce qui se mettait en place 
et du  cadre  législatif  dans  lequel,  elles,  laïcités,  Maçonneries,  associations  non 
confessionnelles... et religions  allaient devoir vivre.  Et travailler !

Mais aujourd’hui, nous n’en sommes plus là  . Tout cela est dépassé.    

Et mon discours est donc tout différent.

Le traité de Lisbonne, ce traité dit « simplifié » qui n’est jamais qu’un simple copié-collé du 
projet de Traité constitutionnel rejeté par les citoyens des quelques  états qui l’avaient soumis 
à la consultation populaire,  
ce traité de Lisbonne est entré en vigueur au 1er décembre 2009.
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Et, ce qui n’était  alors qu’informel et  ne dépendait   que du seul choix  (subjectif)   et du  
vouloir (unilatéral) d’un Président de la Commission européenne devint  formel et légal...

Le dialogue entre l’Union européenne et   les églises…  

Un dialogue entre les églises et un Président de la Commission laissé en roue libre par les 
Chefs  d’Etat  ou  de  gouvernement  qui,  pour  la  plupart,  ignoraient  ou  sous-estimaient  les 
enjeux et la portée de cette situation découlant de l'application du Traité nouvellement adopté.

Avec le  Traité  de Lisbonne,  l’article  17 est  entré  en vigueur.  Un article  17 qui  avait  été 
fortement contesté lorsqu’il faisait, mot pour mot, partie du projet de Traité constitutionnel, 
sous la numérotation «  51 ». 
Un article que la laïcité avait alors combattu.

Cet article prévoit que l’Union européenne, 
c'est-à-dire le Conseil, la Commission mais aussi le Parlement… 

mais  je vais le vous lire dans sa version officielle avant de me lancer dans son analyse.

« L’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit  
national, les églises et les communautés religieuses dans les Etats membres.

L’Union respecte également les statuts des organisations philosophiques et non-
confessionnelles

Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un  
dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

Les deux premiers paragraphes étaient déjà dans le Traité d’Amsterdam. En tant que tels, ils  
ne représentaient aucun danger. Bien au contraire. Ils étaient une garantie démocratique. Et le 
signe  que  l’Union  européenne  est  ouverte  à  toutes  les  croyances… et  non-croyances   et 
qu’elle  respecte tous les courants de pensée. La définition même de la «  laïcité ».

On ne peut en dire autant du troisième paragraphe . 
Il est le «      petit nouveau     »  … entre guillemets, bien entendu. 
Il est lourd de conséquences. Enfin, il le pourrait …
Enfin, tout dépendra  de l’interprétation qu’on voudra bien  lui donner. Ou qu'on lui laissera 
donner.

Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union maintient un  
dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. »

Ce  troisième  paragraphe  apparaîtra  dans  le  contexte  de  la  Convention  et  des  travaux 
préparatoires de rédaction du feu le projet de Constitution européenne… 
(des travaux menés sous la présidence de Giscard d’Estaing ) 
et, plus précisément, dans le contexte  de la bataille autour de la rédaction du préambule .
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Il s’imposera comme le prix à payer  pour l’abandon exigé par " les non-croyants"  de la 
notion de racines chrétiennes ou de référence à un dieu quelconque dans ce préambule. 

Les Laïcités, française et belge principalement, ne voulaient en aucune manière que l’on parle 
de n’importe quelle racine que ce soit. 

Ce troisième paragraphe fut le prix à payer consenti par – je dois bien le reconnaître-   par on 
ne sait exactement très bien qui. 

Par la société civile ? 

Mais laquelle … celle qui était présente aux travaux rédactionnels  – ce grand cirque -  et qui 
était une véritable macédoine où de multiples intérêts discordants se querellèrent ? 

Ou alors était-ce ces organisations plus discrètes, bien organisées, habituées aux négociations 
et à jouer avec les mots et les textes… Comme, par exemple,  la diplomatie vaticane et la 
hiérarchie catholique européenne!  

Celle  là même qui, avec ces « racines », n’avait fait finalement que lancer un appât… Un 
leurre ! 
Sachant pertinemment très bien, dès le départ,  qu’une telle référence dans le préambule d’une 
Constitution européenne ne pouvait être acceptée par tous.

Elle avait sciemment lancé un pavé… 
un pavé qui ne pouvait que faire des vagues…. 

Et en fin stratège politique, elle allait ensuite faire semblant de comprendre les réserves, les 
oppositions et simuler de se résigner, de plier… 
Elle  présentait  alors une petite  phrase qui  se  voulait  être  un signe de bon vouloir  et  une 
volonté d’apaisement. 
Une petite phrase qui parlait de dialogue…  
Le dialogue,  symbole - s’il en est - de la démocratie. 
Et de la Laïcité.

Ceux qui  avaient refusé les racines ou les références à un Dieu n’allaient pas pouvoir tout 
refuser. Ils ne pouvaient qu’accepter ce compromis… 

Ce troisième paragraphe n’était pourtant ni une improvisation, ni une trouvaille de dernière 
minute. 

Il avait été avancé par le Pape Jean-Paul II lors du synode «Ecclesia in Europa » d’octobre 
1999.  Et il constituait sa ligne politique européenne .
On est à la veille des travaux de la Convention…

° Reconnaissance spécifique des églises
° Définition plus souple des domaines respectifs «  spirituel et temporel »
° Condamnation de  tout type de laïcisme idéologique ou de séparation entre 
les institutions civiles et les confessions religieuses
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° Nécessité que des chrétiens, convenablement formés et compétents,  soient 
présents dans les diverses instances et institutions européennes, pour concourir 
à définir une convivialité européenne… 

Ce troisième paragraphe « Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l’Union  
maintient un dialogue ouvert,  transparent  et  régulier avec  ces  églises  et  organisations. » 
recevra finalement l’aval du Conseil européen… C'est-à-dire tous les Etats membres.

Et, le paragraphe sera ajouté au texte d’Amsterdam et le tout sera intégré dans le projet de 
Traité.

Ce troisième paragraphe n’était, selon les aveux mêmes de la hiérarchie catholique,  qu’un 
marché de dupes.  Savamment préparé, par les responsables de la  Comece (la Confédération 
des Évêques de l’Union européenne) soutenus par les églises protestantes. 
Il était gardé au frais … et ne devait être sorti qu’en toute dernière minute. En échange de 
l’acceptation du retrait de toute référence religieuse dans le préambule.

L’Union maintient   un dialogue ouvert, transparent et régulier   … Une petite phrase bien plus 
lourde de conséquences qu’une simple référence perdue dans un préambule d’une constitution 
illisible et indigeste.

Durant  les  deux  procédures  de  ratification  (Le Traité  constitutionnel  et  de  Lisbonne),  ce 
troisième  paragraphe,  qui  n’avait  aucune  valeur  légale,  sera  pourtant  appliqué 
« officieusement »…  par la Présidence de la Commission. 
Une étonnante pratique anticipative…

Et appliquée de façon pour le moins partiale. 

De toutes manières, le dialogue avec les églises avait déjà cours… sans que cela ne fasse de 
vagues… dans l'indifférence totale.

Depuis… 

Mais depuis Jacques Delors et son initiative «  Une âme pour l’Europe »

Prodi avait bien essayé de limiter le jeu et de réorienter l’initiative de Delors en parlant de 
« l’Europe des Citoyens ».

Mais ce dialogue  informel avec les églises, initié par Jacques Delors,  allait reprendre force… 
et plus que vigueur… avec Barroso 1er. 

Et ce dans l’indifférence des laïcités. 
Des laïcités qui, pour la plupart, ne suivaient pas l’actualité européenne. Ou si peu… 
D’ailleurs, elles n’y étaient pas préparées.
Et de plus, elles n’en avaient ni les moyens financiers, ni humains. 

De toutes  manières,  à ce dialogue ouvert,  transparent  et  régulier,    les représentants  des 
organisations non-confessionnelles (leur appellation légale et officielle)  n’étaient pas invités. 

5



Ou rarement… 

Parce  qu’il fallait bien.  

Parce que quelques députés s’étaient inquiétés 

Barroso les invitera pour déjeuner…. 

Pour les entendre parler de leur sacro-sainte séparation Église-État. 
Et pas des problèmes de société, comme " les autres" le faisaient…

Que pouvait-on reprocher au Président de la Commission ? 
Rien. Barroso ne faisait qu’appliquer anticipativement le futur traité. 

Il dialoguait régulièrement avec les églises.  Il n'y a rien de mal à cela puisque cela allait être 
légal.

Et il recevait de temps à autre une association laïque… La Fédération humaniste européenne

La plupart des Commissaires européens ignoraient l’existence même de ce «  dialogue »… ou 
sous-estimaient sa forme, son ampleur. Et son contenu.

Et puis de toutes manières, la laïcité n’était guère organisée. 
Il en allait de même de la Franc-Maçonnerie. 
Une Maçonnerie multiple, très diverse parfois d’un pays à l’autre en fonction de son histoire. 
Avec des «  présidents ou présidentes » qui changent tous les trois ans. Un changement qui 
n’est guère « public ». Sauf exception, comme ici en France. 

Une Franc-Maçonnerie qui, de plus, cultive la notion du secret…

Et puis une Maçonnerie et une laïcité européennes qui, excusez l’expression, n’ont pas de 
« Pape ».  De grand chef…

Il n’y a pas une adresse postale « unique » comme c’est le cas pour l’église catholique avec la 
Comece ou le Vatican. 
Comme pour l’Eglise de scientologie Europe, ou comme pour l’église protestante… ou les 
Témoins de Jehova. 
Et puis, de toutes façons, à de dialogue avec l’Union, la Maçonnerie n'était pas manifestée.

Une Maçonnerie et une laïcité européenne qui n’ont jamais consacré les moyens nécessaires 
pour défendre, ou simplement évoquer,  leurs priorités citoyennes au niveau européen.

Des priorités pas toujours identiques et des points de vue parfois différents. 

Avec aussi des impossibilités de parler au nom de…  Question de démocratie interne! 
Des responsables d’obédience qui ne peuvent, bien souvent,  parler qu’en leur nom personnel. 
Et non au nom de l’obédience. Sauf rare exception…
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Mais que signifie exactement cette phrase.

L’Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier….    

Afin d’être objectif, je reprendrai la définition donnée par la Commission européenne, elle-
même.

Ouvert: 
toute  personne  qui  souhaite  prendre  part  au  dialogue  peut  le  faire.  La  
Commission n'a pas le pouvoir de définir, que ce soit au niveau national ou  
européen, la relation entre l'État et les Églises, les communautés religieuses et  
philosophiques  et  les  organisations  non  confessionnelles.  La  Commission  
européenne  accepte  donc  comme  partenaires  du  dialogue  toutes  les  
organisations  qui  sont  reconnues  par  les  États  membres  comme  Églises,  
communautés religieuses ou communautés de conviction.

Transparent: 
chacun  doit  avoir  le  droit  de  savoir,  à  tout  moment,  qui  est  associé  au  
dialogue. Ses objectifs et ses résultats doivent également être clairs.

Régulier: 
la  Commission  européenne  entretient  un  dialogue  permanent avec  ses  
partenaires à différents niveaux, 
sous la forme de réunions bilatérales ou d'événements spécifiques.

Et la Commission d’ajouter :

La  Commission  assure  aussi  des  échanges  bilatéraux réguliers  avec  des  
partenaires, à leur demande,  
et des événements sont régulièrement organisés dans le cadre du dialogue.

Elle ne donne par contre aucune définition au verbe « maintient ». 
Et très étonnement, c’est l'Église catholique, via la Comece, qui va s’en charger…

« … le dialogue qui se développe lentement mais sûrement entre les églises  
et l’Union Européenne.
Nous ne devons pas perdre de vue ce dialogue qui existe déjà en pratique  
sous ses diverses formes, lorsque nous discuterons dans les jours à venir du  
document de travail sur la mise en œuvre de ce dialogue.
Il ne s’agit pas de réinventer ou de créer ce dialogue mais bien de parer  
d’une structure plus  … contraignante… le dialogue existant. (…)     »  

Contraignant... Une interprétation toute personnelle du verbe «maintenir ». 
Le dialogue serait donc, selon les églises,  contraignant. 
Contraignant à tous les niveaux … Commission, Conseil et Parlement.

Jusqu’à ce jour, personne n’a réagi à cette interprétation. 
En réponse à une question parlementaire sur cette notion de « contrainte,  Barroso dira :
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Nous, laïques européens,  allons devoir nous positionner et faire un choix. 
Les  Églises  ont  fait  depuis  longtemps  le  leur.  Elles  dialoguent  avec  l’Union  et  elles 
s’expriment !
Et  oui,  elles  s’expriment  et,  qui  plus  est,  elles  s’en  sont  donné les  moyens  financiers  et 
humains.

Et voilà bien le problème… Que nous le voulions ou non, le dialogue entre l’Union et les 
églises  et  organisations  religieuses  aura  bien  lieu…  puisqu’il  est  contraignant  selon  le 
Traité… 

Mais, soyez rassurés,  il doit également avoir lieu avec les associations philosophiques et non-
confessionnelles… 
avec la Laïcité et, pourquoi pas avec  les obédiences maçonniques. 

Alors pour la première, il faudra  qu’elle s’en donne les moyens… financiers.  
Et pour les seconds, il leur faudra choisir entre le silence et la parole. L’ombre ou la Lumière !
Entre  le  travail  sur soi,  en milieu  clos,  ou le  travail  ouvert  au progrès de l’Humanité  en 
général  et de l’Europe en particulier. 
Comme lors  de la  rédaction  de la  Déclaration  des  Droits  de  l’Homme,  des  Constitutions 
nationales ou la construction des États démocratiques…

Et ce dialogue entre l’Union et les églises mais avec nous aussi si nous le décidons … 
il  est  ouvert  à  tous  les  thèmes  de  société,  à  tous  les  thèmes  politiques.  L’écologie,  le 
changement climatique, la flexibilité au travail, la recherche sur les cellules souches, la crise 
économique…
Alors, mes amies, mes amis de la Laïcité organisée, de la laïcité politique et des organisations 
philosophiques et non-confessionnelles, 
mes amies, mes amis des obédiences maçonniques, il nous faut maintenant choisir entre le 
silence ou la parole. 
La passivité ou l’action…

Il nous faut prendre nos responsabilités. 
Et rapidement… car les Églises sont, depuis longtemps, prêtes. Et actives. 
Et elles participent activement. 
Et elles proposent aussi, et c’est leur droit, leurs thèmes de discussion.

Et nous, qu’allons nous faire, qu’allons nous décider ?  
Allons-nous  nous  donner  des  moyens  humains  et  financiers  pour  que les  idées  que nous 
défendons,  soient étoffées. 

Finalement, on pourrait aller jusqu’à dire que l’Union européenne est la construction politique 
la plus laïque qui soit… 
puisqu’elle reconnaît toutes les religions, toutes les églises, toutes les croyances , toutes les 
associations non-confessionnelles. 
puisqu’elle dialogue avec toutes et tous, croyants ou non-croyants… les « avec-dieu » et les « 
sans-dieu ».
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L'Europe a ouvert ses portes au dialogue… 
Il y a une grande table avec un nombre illimité de convives et de chaises. 
Toutes les croyances et les non-croyances sont invitées. 
Toutes sont mises sur un pied d’égalité. Elles sont toutes des «partenaires » de l’Union… 

C’est «  table d’hôtes » ! 
Et à cette table on peut y parler de tout…

Ne ratons pas ce rendez-vous de la construction européenne !

Réécrire l’histoire     !!!!!  

La  chute  du  mur  de  Berlin  en  1989  a  marqué  un  tournant  en  Europe  et  a  fait  prendre 
conscience au Président de la Commission européenne d'alors, Jacques Delors, de la nécessité 
d'engager une réflexion sur les principaux défis à venir dans la construction européenne. Il 
s'agissait notamment de la perspective de l'élargissement de la Communauté européenne et de 
la  construction  d'une  union  politique  qui  serait  à  la  hauteur  des  ambitions  de  l'union 
économique et monétaire.
Cette  union  politique  devait  reposer  sur  une  identité  européenne  et  un  sentiment 
d'appartenance. Le point de départ, pour le Président Delors, a consisté à s'entretenir avec des 
représentants d'organisations dans les domaines des sciences, de la culture et de la religion, 
pour échanger des idées sur la signification et les implications de la construction européenne. 
Dans  cet  ordre  d'idées,  il  a  décidé  que  la  Commission  européenne  devait  entretenir  un 
dialogue  régulier  avec  les  religions,  les  Églises  et  les  communautés  de  conviction.  Ses 
successeurs, Jacques Santer, Romano Prodi et l'actuel Président, José Manuel Barroso, ont 
poursuivi son action.
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