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Le Credo de Raffarin
Le journal Le Monde organisait en janvier 2004, au Théâtre du Rond-Point, un débat entre
quatre « consciences de gauche », dont l’un se trouve être le dernier Premier Ministre
Raffarin, et les autres l’emmielleuse Susan George, Pierre Rosanvallon et Edgard Morin. Le
journal Le Monde publiait le 20 janvier 2004 les minutes de cette agréable causerie sur
laquelle il y aurait beaucoup à médire.
Nous nous limiterons à l’examen d’une citation de Raffarin. Le passage n’a pas besoin de
situation. Raffarin prononce publiquement son « credo ».
Je crois que sur le sujet de la laïcité, il est bon de dire que quand on est à l'école,
quand on est ce potentiel universel qu'est un jeune enfant, quand on est cette
personne humaine en construction, on a le droit à l'égalité et on a droit à cette
liberté vis-à-vis du professeur d'être comme les autres, de ne pas avoir un signe qui
caractérise, qui définit et qui en fait limite une personnalité à une identité qui n'est
pas achevée.
Je crois vraiment que dans l'école républicaine, dans d'autres écoles on peut
discuter, mais dans l'école républicaine on ne peut pas manifester ostensiblement
son appartenance religieuse. Et je crois que c'est vrai que forcément, face à ceux
qui font du prosélytisme un combat politique, c'est un signe de tension. C'est une
ligne. Mais la République, pour se faire respecter, doit mettre quelques lignes. Car
autrement on ne saura plus où est la République. Et donc je pense vraiment que la
loi était la dernière étape. Si on avait pu trouver les formes de consensus sans la
loi, y compris pour permettre aux professeurs, pour permettre dans l'école le
respect de ces principes sans la loi, on aurait peut-être eu les mêmes résultats. Mais
le débat s'est engagé, et au fond les acteurs eux-mêmes ont demandé à être protégés
par la loi pour faire respecter la valeur républicaine de laïcité. C'est pour ça que je
crois vraiment que la laïcité dans ce texte et à l'école a un double sens. Le sens de
neutralité de l'Etat : je suis agent de l'Etat je dois être celui qui assume cette
neutralité. Il m'arrive d'aller à des offices religieux, je suis le premier ministre et je
vais à des offices religieux, je suis catholique, je ne vais pas à la communion,
j'assiste à l'office religieux comme j'assiste à un office musulman ou d'une autre
religion. Je suis neutre parce que l'Etat est neutre. Et l'instituteur, le professeur des
écoles, le professeur, il est neutre.
Et dans l'école, c'est cela la règle.
Raffarin est un bien piètre orateur. Pire, Raffarin démontre ici une ignorance assez crasse des
rudiments de la langue française. Relisant cette transcription, on croit cauchemarder en
découvrant les perles du dernier bachot de philosophie.
Allons, disons que Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre de la République française,
avait ici le désavantage de ne pouvoir se relire …
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Raffarin prononce ici un véritable « credo », d’une importance capitale pour comprendre le
piège historique refermé dès 1789 sur la France. A travers l’expression d’une pensée
chaotique, déformée par les compromissions accumulées depuis longtemps, on pourra relever
cinq croyances essentiels du « Credo de Raffarin ».
1 – L’égalité et la liberté républicaines sont assurées par l’indistinction entre les
individus
Ce principe est exprimé par Raffarin dans une forme appliquée à la relation élèveprofesseur. On voit facilement combien cette expression est fautive quand l’élève est
un mineur. L’élève est en réalité soumis à l’autorité du professeur, lui-même soumis à
l’autorité de la hiérarchie administrative. Il n’existe aucune liberté et aucune égalité
pouvant bénéficier à l’élève.
D’ailleurs, les faits démentiraient un tel principe s’il était inscrit dans des textes, ce
qu’il n’est pas.
Mais, l’intérêt de la formule de Raffarin vient de ce qu’elle dérive d’une croyance
essentielle à la démocratie. L’égalité et la liberté républicaines exigent l’indistinction
des individus. Toute vie politique est donc contrainte par la dénonciation de tout signe
distinctif entre les individus, membres de la société démocratique.
Les individus appelés à vivre dans une société démocratique ne doivent donc se
distinguer les uns des autres par aucun caractère distinguant. Si un tel individu
existait, il ne serait plus l’égal des autres. Il semble bien assuré que le premier rôle de
l’école républicaine soit, comme le fonctionnaire Philippe Meyrieu l’a toujours
affirmé, d’assurer une éducation réprimant l’apparition de tout caractère distinguant.
On voit que le principe d’indistinction des individus est fondateur de la démocratie
révolutionnaire et que, dès lors, l’existence de caractères distinguants entre deux
individus entraîne la transformation du principe d’indistinction en un mécanisme
d’élimination de tout individu distingué, donc déviant.
Ainsi, l’individu ne jouit des valeurs républicaines que pour autant qu’il dépouille tout
caractère distinguant.
La démocratie de Raffarin n’admet que les clones de Raffarin.
--En revenant à l’application du principe d’indistinction par Raffarin à l’éducation, on
ne peut s’empêcher de citer un extrait d’un discours de Jean Jaurès à l’Assemblée
Nationale :
« Lorsqu’une nation moderne fonde des écoles populaires, elle n’y peut enseigner que
les principes mêmes selon lesquels les grandes sociétés modernes sont constituées. …
Le principe de vie qui est dans les sociétés modernes, c’est l’acte de foi dans
l’efficacité morale et sociale de la raison qui se confond avec la laïcité elle-même. »
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« Ils (les députés catholiques » oublient que, dans la dure nature dont elle subit
encore les lois, l’humanité cherche à créer une forme sociale où toutes les personnes
humaines seraient vraiment libres et, par la pratique de la justice, seraient
harmonisées les unes aux autres, … »
Raffarin, comme Jaurès, se trouve confronté à l’exigence de la démocratie
révolutionnaire : elle se fonde sur la raison dans ce qu’elle a de laïque, c’est-à-dire …
athée.
2 – L’interdiction des signes ostensibles religieux dans les écoles de l’Etat est applicable
à d’autres écoles
On sait que le second Ferry, qui est à Raffarin ce que Jaurès a pu être pour le premier,
a préparé un projet de loi d’une simplicité de fondamentaliste :
« Article Unique
Le port de signes religieux ostensibles est interdit dans les écoles publiques. »
Le seul débat aura porté sur l’épithète « ostensible », ceux voulant faire assaut de
« laïcisme » exigeant le recours à l’épithète « visible ».
On ne sera pas étonné que l’exigence de l’indistinction des individus dans une école
démocratique interdise strictement le port de tout signe religieux, puisque la religion
est, par nature, une atteinte à la raison qui justement, Jaurès et la Révolution de 1789
nous l’enseignent, permet de s’en libérer.
On peut donc dire que l’idée de signaler une appartenance religieuse dans l’école de la
République est une simple incongruité après deux siècles d’empire de la raison
démocratique.
Le second article du « credo de Raffarin » ne porte donc pas sur la teneur de la loi
Ferry, qui est un simple instrument judiciaire pris pour aider les enseignants de l’école
publique à faire respecter la valeur républicaine de laïcité.
Le second article du « credo de Raffarin » concerne l’assurance que d’autres écoles
doivent bénéficier de la loi Ferry. Il s’agit de toutes les écoles privées à qui l’Etat a
concédé une mission de service public.
Bien entendu, et majoritairement, il s’agit des écoles catholiques sous contrat. Son
Eminence Monseigneur Cloupet n’a t’il pas signé avec Son Excellence Monsieur le
Ministre de l’Education Nationale Lang un accord tendant à fondre les écoles
catholiques sous contrat dans le service public de l’Education Nationale ?
Or, quels signes religieux ostensibles ne trouve t’on pas dans de telles écoles ?
Tout d’abord, l’Etat exige la suppression des noms d’écoles catholiques qui réfèrent
généralement à de prétendus « saints proclamés par la Calotte ». On peut citer mille
noms.
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Ensuite, il faudra éliminer toutes les chapelles édifiées depuis des siècles dans de
telles écoles. La mesure va tellement de soi que Raffarin n’en parle même pas.
Enfin, il faudra bien sûr supprimer les quelques rares crucifixs qui auront subsisté.
Relisons encore Jaurès à l’Assemblée Nationale il y a plus d’un siècle :
« J’ai dit deux choses. La première c’est qu’il est du droit de l’Etat d’organiser un
service public de l’enseignement. J’entends un service national où seraient appelés
tous les enfants de France. »
« Je dis qu’il ne s’agit ni du droit de l’Etat, ni du droit des familles, mais qu’il y a un
droit de l’enfant. Proudhon qui était un grand libéral en même temps qu’un grand
socialiste, Proud’hon l’a dit avec force : l’enfant a le droit d’être éclairé par tous les
rayons qui viennent de tous les côtés de l’horizon, et la fonction de l’Etat, c’est
d’empêcher l’interception d’une partie de ces rayons. »
Interdiction des signes religieux ostensibles dans les écoles prétendues catholiques.
3 – Le respect de la valeur républicaine est protégé par la loi
Ici aussi, l’article de credo est énoncé sous forme d’une application à une valeur
particulière , celle de laïcité. Mais, on comprendra que Raffarin ne pense pas
autrement les autres valeurs républicaines.
Que peut-on entendre par « valeur républicaine » ?
Dans un système complètement inverse, la société moderne a établi l’Etat sur le Droit,
qu’il soit un droit positif, construit sur une nécessité de gouvernance, ou qu’il soit un
droit négatif, basé sur l’adaptation de l’Etat à l’évolution de l’Histoire.
C’est ainsi que l’entendent les Nations modernes.
Mais Raffarin, malgré l’effondrement de l’Union Soviétique, continue de penser que
l’Etat se fonde sur l’Idéologie de la Révolution. Et quel énoncé découle de l’Idéologie
de la Révolution, sinon celui de la « valeur républicaine » en tant qu’elle affirme ce
qu’il est interdit de contester au risque de révéler que l’Etat de l’Idéologie de la
Révolution n’a aucune légitimité ?
Il y a plus.
En effet, Raffarin commence l’exposé de son article de credo en soulignant que la loi
sur le port des signes religieux ostensibles est suscitée par un appel des fonctionnaires
de l’Etat chargés de faire respecter la valeur républicaine de laïcité. Et cet appel vient
de ce que l’enseignement de la valeur républicaine n’est plus reçu.
Or, l’Etat a le devoir de tracer des lignes dit Raffarin sous peine de ne plus être l’Etat.
La loi est donc, selon lui, la dernière étape pour tracer ces lignes.
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Le problème que pose le projet de loi de Ferry Second est que, à l’encontre de toute
règle concernant la loi pénale, celle-ci ne comportera aucune sanction définie.
Cette chose pourra paraître étrange aux étrangers observateurs de la politique
française.
Mais, quand on sait que la valeur républicaine est réputée être le produit de la raison
démocratique, il faudrait être fou pour ne pas adhérer à une valeur républicaine.
Il est bien entendu interdit d’enfreindre une valeur républicaine. Mais un traitement
médical paraît mieux adapté pour protéger le respect de la valeur républicaine.
Aussi, c’est plutôt du côté des asiles psychiatriques que se retrouveront les
délinquants de la loi sur le port des signes religieux.
4 – L’agent de l’Etat assume la neutralité de l’Etat
Ce quatrième article du « Credo de Raffarin » est une dérive de la valeur républicaine
de laïcité.
Raffarin prétend que le mot de laïcité est « double ». La neutralité de l’Etat serait l’un
des termes de cette duplicité. Nous le croyons trop expert en la matière pour contester
cette idée.
Parce que, réellement, l’Etat n’a jamais eu la charge d’être neutre. L’Etat français est
républicain et démocratique. Il utilise la force publique et dicte la Loi qu’un
Parlement se charge le plus souvent d’entériner, puisque 80 % des lois sont des projets
du gouvernement et que 100 % des lois n’existent que par les décrets et arrêtés que
prend seul l’Etat.
Dans le cas d’une prétendue valeur républicaine de laïcité, l’Etat n’est absoilument
pas neutre. Il impose en réalité un régime athée de persécution des religions. Et la
seule neutralité qu’il ait démontré depuix cent ans, c’est qu’il n’a jamais favorisé que
l’Islam qui n’est pas une religion.
On remarque que le juge, agent de l’Etat pourtant, se contente de prétendre à
l’impartialité. S’il doit être neutre aussi de cette manière, comment jugera t’il ?
5 – L’agent de l’Etat, de confession catholique, ne va pas communier
Certains lecteurs, peu au fait des rites catholiques, se demandent peut être ce que vient
faire la « communion » dans un office catholique. En effet, Raffarin n’hésite pas à
aller communier avec la foule des stades à la fièvre du football. Tout le monde
comprend cette « communion-là ».
Dans cet article du « credo de Raffarin », on voit seulement que, si l’agent de l’Etat se
trouve contraint d’assister à un office religieux, il ne doit pas mettre en péril sa
neutralité.
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Bon acceptons pour commencer.
Il y a un seul problème, c’est que Monsieur Raffarin n’étant pas musulman n’a
probablement jamais assisté en tant que quoi que ce soit au moindre office musulman.
La raison en est très simple.
La prière du vendredi est une assemblée sous l’autorité de l’Iman au cours de laquelle
un discours politique est tenu aux soumis et seuls des soumis peuvent assister à ceci.
La même chose est appliquée dans toutes les religions.
Or, Monsieur Raffarin se prétend catholique, peut être justement parce qu’il assiste de
façon neutre à la messe du dimanche. Ne communiant pas, Monsieur Raffarin qui a
ses raisons que la raison n’a pas, s’exclut lui-même de l’Eglise pour la raison que la
communion est justement l’acte intégrateur du fidèle à l’Eglise.
La laïcité républicaine appliquée donc en « neutralité de l’agent de l’Etat » est en
réalité une intolérance, puisque l’agent catholique de l’Etat laïque du « credo de
Raffarin » ne peut même pas s’intégrer à la communauté des catholiques.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur les déclarations de Raffarin, particulièrement sur la
référence fautive à l’élève comme « personne humaine en construction », mais pour conclure,
nous dirons du « Credo de Raffarin » :
Que Raffarin ne vise en rien les préceptes de l’Islam ;
Qu’il poursuit l’œuvre constante de la Révolution de 1789 de persécuter le
catholicisme ;
Et qu’il laisse ouverte la question de la « neutralité » du successeur musulman de
Raffarin.

Philippe Brindet
23 janvier 2004

