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Gérard Delfau, ancien maire et sénateur, est depuis longtemps engagé dans la défense de la laïcité. Il est 

l’auteur de La Laïcité, défi du XXIe siècle (Débats laïques, 2015) et Directeur de la collection Débats laïques, aux 

Éditions L’Harmattan. 

Voici sa réaction à la création du Comité interministériel de la laïcité, dont il pense qu’elle peut contribuer à 

une avancée significative pour la paix sociale. 

******* 

     «  La création du Comité interministériel de la laïcité par le Premier ministre répond à la 

terrible décapitation de l’enseignant Samuel Paty, le 16 octobre dernier ; et plus généralement, à 

la nécessité de contenir la pression de l’islam radical et de tous les intégrismes religieux au sein 

l’école et dans notre vie quotidienne. 

     Elle accompagne le vote de la loi confortant les Principes républicains, qui doit intervenir la 

semaine prochaine. La principale mesure, c’est la mise en place d’un Bureau de la laïcité au 

ministère de l’Intérieur, alors qu’existait, depuis 1911, un Bureau des cultes. Il sera chargé de 

suivre l’application du principe de Laïcité sur tout le territoire, et tout particulièrement dans les 

trois Fonctions publiques. 

     Plusieurs autres annonces significatives sont faites : la formation à la laïcité de tous les 

agents publics, en quatre ans ; la création de « référents laïcité » et de « sous-préfets laïcité », 

dans chaque département ; le contrôle par les préfets de l’action des collectivités locales en 

matière de laïcité, notamment dans les cantines scolaires ou en cas d’entorses au principe de 

mixité; enfin, l’officialisation du 9 décembre comme journée nationale de la Laïcité, en référence 

à l’ anniversaire de la loi de 1905, une mesure symbolique et de forte portée politique. 

    Si toutes ces annonces sont suivies d’effet, cela représentera une étape importante dans la 

longue histoire de la laïcité française. » 

  

Gérard Delfau 
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