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J’ai moins peur des extrémistes religieux que des laïques qui se taisent - Charb - 

Nicolas Mayer-Rossignol et Hervé Morin :  
               main dans la main pour verser plus d'argent public... aux écoles privées ! 

 La métropole Rouen-Normandie et la Région Normandie 
viennent de décider de verser de l'argent public à deux éta-
blissements supérieurs privés. 
 - la Métropole et la Région vont verser 10 millions d'euros 
pour accueillir à Rouen une antenne de l'Institut Catholique 
de Paris. Cet Institut - aux frais d'inscription très élevés - va 
ainsi pouvoir faire concurrence à l'université de Rouen, ou se 
réserver certaines formations que le public n'a pas les 
moyens de mettre en place.   
 

 - la Métropole va également verser une subvention (dont elle 
refuse de livrer le montant) à UniLaSalle - établissement ca-
tholique lui aussi - pour ouvrir la première école vétérinaire 
privée implantée en France. Frais d'inscription : 91 500 euros 
pour 6 ans ! Bonjour le tri par l'argent ou l'endettement des 
familles ! 
 

 MM. MAYER-ROSSIGNOL et MORIN décident donc d'utili-
ser l'argent du contribuable pour subventionner des établissements religieux et sélectifs pourtant déjà bien pourvus. 
 

Ces subventions - qui ne sont pas obligatoires - bafouent la laïcité et appauvrissent les formations publiques.  
Rappelons que ces millions versés au privé sont autant d'argent en moins pour le secteur public. 

 

Laïcité vient du mot grec laos qui désigne l’unité d’une population consi-
dérée comme un tout indivisible. Au contraire, les mots clergé ou clerc 
désignent une fraction qui se donne pour mission divine de gouverner le 
reste des humains.  
Les laïques refusent cette division qui s’exerce aussi au nom de dogmes 
tels la toute-puissance de l’argent, le racisme, le sexisme. 

Unité, laïcité ! 

Les clergés religieux ou politiques également serviteurs 
de l’ordre néo-libéral relativisent, dévoient, ou combat-
tent le principe laïque. Car ils ont intérêt à tromper la 
population et à semer les ferments de la division pour 
miner les combats émancipateurs et sociaux. Et quand 
ils s’expriment, à les museler et les réprimer. 
Libérer les haines tout en servant l’ordre néo-libéral, sa-
brer l’état social et les services publics sont des dénis 
d’égalité.  
L’appât d’une augmentation du pouvoir d’achat est une 
arnaque. Car si elle peut conduire à de modestes gains 

à court terme, elle sera finalement cher payée. Les 
baisses d’impôt, de cotisations profiteront d’abord aux 
possédants et au patronat et entraineront de nouvelles 
attaques contre les services publics, la sécurité sociale 
et les retraites.  
 
Appuyés sur des principes unificateurs et univer-
sels, allons vers la séparation de l’État et du capita-
lisme qui saccage la planète, marchandise le 
moindre compartiment de nos vies, empêche tout 
progrès social et humain ! 

Liberté de conscience, égalité des droits, primat de l’intérêt général,  
voilà les caractéristiques de la laïcité qui sépare l’État des religions.  
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En France, l’extrême-droite agite des leurres devant 
la population. Elle dévoie la laïcité en étendard iden-
titaire contre une partie d’entre elle amalgamée à 
l’islamisme. Elle brandit la préférence nationale oppo-
sée à la solidarité, la fraternité, l’universalisme du com-
bat social. Elle préfère désigner des boucs émissaires 
pour détourner les colères générées par le déclasse-
ment social, la précarisation plutôt que de s’attaquer à 
leurs causes. Elle est un paratonnerre des possédants 
et du patronat dont elle épouse le logiciel néo-libéral et 
qui n’hésiteront pas à s’en servir si leurs intérêts et pro-
fits étaient menacés. 
 
Tchétchénie, Syrie, Afghanistan, Arabie Saoudite, 
Géorgie, Lybie, Yémen, Inde, Ouighours, Rohingas, 
Palestiniens… et combien d’autres, on ne compte 

plus les lieux et les populations soumis à des vio-
lences le plus souvent adossées à une emprise reli-
gieuse, à une répression de minorités ethniques ou 
confessionnelles.  
En Russie, au Brésil, en Pologne, l’influence religieuse 
sert les menées de pouvoirs rétrogrades…  
Le carburant religieux est souvent enflammé pour la 
conquête du pouvoir, pour alimenter le moteur de 
conflits asservissant les populations et d’abord les 
femmes. 
Malgré les apparences, les extrêmes droites reli-
gieuses et politiques s’alimentent mutuellement 
quand elles ne sont pas identiques.  
 
Contre leur barbarie, la laïcité est un outil indispen-
sable. 

Combattre partout les extrêmes-droites religieuses ou politiques 

Les fauteurs de guerre 

Le patriarche de l’Église orthodoxe de 

Moscou Kirill 1er soutient de tout son 

poids spirituel l’agression russe de 

l’Ukraine. Il n’a pas hésité pas à justifier la 

répression policière des manifestations 

d’opposition et à bénir l’armée et les armes russes.  

Poutine et le patriarche évoquent constamment la notion 

de « monde russe » (Ruskyi mir). Kirill déclare que « le 

cœur du monde russe, c’est aujourd’hui la Russie, 

l’Ukraine, la Biélorussie […] ça c’est la Sainte Russie » et 

qualifie les opposants de Moscou en Ukraine de « forces 

du mal ». Vladimir Poutine souhaite « continuer ce parte-

nariat positif et polyvalent avec l’Église orthodoxe russe 

[…] Nous devons continuer notre coopération et notre 

travail commun afin de renforcer l’harmonie de notre so-

ciété, avec des valeurs morales élevées ».  

En opposition à la Constitution russe, une loi de 1996 

permet à l’Église orthodoxe de bénéficier de finance-

ments de l’État et de participer à des activités diploma-

tiques.  

L’alliance du sabre et du goupillon se porte décidé-

ment bien en Russie. 
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