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Thème : Défense de la LAICITE 

Les 2 textes proposés  restent trop évasifs sur la défense de nos valeurs laïques et notamment
sur les attaques permanentes que subit la loi du 9 décembre 1905  fondatrice de notre 
République une et indivisible et LAIQUE.

Ecrire dans les 2 textes des  belles définitions   sur ce qu’est  la vraie laïcité, c’est bien mais 
insuffisant. Notre Parti se doit de passer des paroles aux actes concrets pour prouver que 
nous sommes bien les principaux défenseurs de cette loi.

Je propose donc que le PCF s’engage clairement et fermement à inscrire dans le texte 
définitif qui sera retenu et amendé, d’ABOLIR  deux pratiques  anti-laïques qui perdurent 
dans   notre Pays depuis fort longtemps.

La première et la plus ancienne qu’il faut abolir (elle date de 1801) c’est le statut d’exception
ou régime concordataire d’Alsace et Moselle. Depuis plus de 220 ans les ministres religieux 
catholiques, protestants et judaïques  sont rémunérés par l’Etat !

A cela s’ajoutent les frais d’entretien de leurs édifices religieux respectifs. Coût  annuel  de

 cette verrue constitutionnelle : 55 millions.

La deuxième qu’il nous faut absolument abolir est la loi Debré de 1959.Depuis cette date 
alors que nos écoles publiques manquent cruellement d’enseignants et de moyens, (sans 
parler des nombreuses fermetures de classes) , cette année cela fera 64 ans que notre 
République  Laïque et son administration de l’Education Nationale paye les salaires des 
enseignants des établissements scolaires privés  dits sous contrats qui sont à 95 % 
catholiques . Coût  annuel : 14 milliards !  L’argent public doit aller uniquement à l’école 
publique et laïque. Voilà  les moyens financiers tout trouvés pour la construction de 
nouvelles écoles, collèges et lycées, de meilleurs salaires pour nos enseignants et 
l’amélioration de leur formation.

Concernant nos orientations politiques à l’issue du congrès, je résumerai mon analyse à une 
comparaison : celle d’un train composé de la diversité des partis progressistes, et depuis trop 
longtemps notre parti est un wagon de ce train, il faut qu’il ambitionne d’en être la 
locomotive !

Nîmes  le 18 janvier 2023    le camarade Viala Michel
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