
Collectif Laïque : À propos des régimes dérogatoires en Alsace et en Moselle 

     

  

Le Collectif des associations laïques signataires dénonce les atteintes récentes au principe 

républicain de laïcité et l’usage frauduleux du terme par une partie de l’échiquier politique. 

La laïcité n’est pas une arme contre une religion particulière. Il s’agit d’un principe 

d’organisation de la société qui garantit la liberté de conscience, celle de croire et de ne pas 

croire, l’exercice de tous les cultes dans le respect de l’ordre public. Principe constitutionnel, elle 

s’exprime notamment par la loi de 1905 qui affirme notamment la séparation des Églises et de 

l’État, la neutralité des pouvoirs publics et le non financement des cultes par la République. 

Le Collectif demande une réelle application de cette loi, mais aussi des lois assurant le caractère 

laïque de l’enseignement, et ceci sur tout le territoire national, en Alsace, en Moselle et en Outre-

Mer. 

L’exemple de l’évolution rapide et très positive du Grand-Duché de Luxembourg, dans ce 

domaine religieux, démontre qu’il est possible de procéder à cette mesure, que les populations 

comme les responsables religieux y sont prêts. 

Le Collectif est, par ailleurs, très attentif aux velléités de contourner la législation et les règles 

constitutionnelles. Il dénonce notamment des projets d’extension de l’enseignement religieux 

(toujours obligatoire en Alsace et Moselle) à d’autres cultes que ceux aujourd’hui « reconnus ». 

De même, il dénonce la volonté du président de la nouvelle région Grand-Est d’étendre, hors de 

l’Alsace, ses structures institutionnalisées de « dialogue interreligieux » qui contreviennent au 

principe de séparation. 
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Associations laïques signataires : 

 

Grand Orient De France ; Grande Loge Mixte Universelle ; Observatoire de la Laïcité du Val 

d’Oise – Forces Laïques ; Laïcité-Liberté ; Confédération Nationale des Associations Familiales 

Laïques (C.N.A.F.A.L) ; Fédération Nationale des Délégués Départementaux de l’Éducation 

Nationale (D.D.E.N) ; Comités 1905 Auvergne-Rhônes Alpes ; Comité 1905 de l’Ain ; Libres 

MarianneS ; Union des familles laïques (UFAL) ; Ligue du droit international des femmes 

(L.D.I.F) ; Femmes Contre les Intégrismes – FCI ; Regards de Femmes ; Grande Loge Mixte de 

France ; Observatoire de la Laïcité de Provence 

 


