
La laïcité, trait d’union entre les principes républicains que sont
Liberté, Égalité Fraternité, mérite mieux que le clientélisme politique

d’élu(e)s en quête de bulletins de vote.

Après ceux de Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière, ce sont maintenant les élus des régions
PACA et de Corse1 qui se rendent aujourd'hui au Vatican. Cela ne poserait aucun problème si ceux-
ci s'y étaient rendus à titre personnel. Mais il s'agit en l'espèce d'une visite officielle des élus de la
république allant y chercher les conseils de l’Église catholique «sur des sujets de société.»
Pourtant, aux termes de l'article 2 de la loi de 1905, «la République ne reconnaît, ne salarie ni ne
subventionne aucun culte». Cette nouvelle entorse au principe constitutionnel de laïcité, peut-être
financée au demeurant sur les deniers publics, s'inscrit dans un contexte de retour de l'influence du
religieux dans les questions politiques et sociales, encouragé par le Président Macron. On citera par
exemple la volonté présidentielle de ne pas choquer les croyances religieuses au sujet de la PMA,
celle de construire un concordat avec l'Islam, sa dénonciation de l'«intégrisme laïque» (sic)...

Les choix de société doivent être fondés sur l'intérêt général, non sur des croyances particulières:
c'est tout le sens et l'enjeu de la séparation des Églises et de l’État.

Les associations signataires:

• dénoncent le voyage des élus de PACA et de Corse au Vatican.
• considèrent  que  l'argent  public  doit  uniquement  servir  à  des  fins  d'intérêt  général  et

demandent la publication du financement de ce voyage.
• rappellent que la laïcité est inséparable du régime Républicain.

Associations signataires:

UFAL 38 Union des familles laïques38
UFAL Union Des Familles Laïques 04 
UFAL Union Des Familles Laïques 05
UFAL Union Des Familles Laïques 13
UFAL Union des familles laïques de Toulon.
UFAL Union des familles laïques de Draguignan.
UFAL Union Des Familles Laïques PACA
Comité laïcité République de Vienne.
Comité 1905 Auvergne-Rhône-Alpes.
Comité 1905 PACA
Laïcité 30.
Laïcité 06.
Esprit laïque Rhône-Alpes.
Esprit laïque sud.
Cercle Ferdinand Buisson.
Cercle Maurice Allard.
#réseau 1905.
Laïcité l'Observatoire PACA-Midi

1 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/elus-regions-paca-corse-visite-au-vatican-
mercredi-1439425.html


