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La plupart des citoyens français auront probablement appris que Nicolas Sarkozy est l’auteur
d’un livre « brisant les tabous » en matière de laïcité. Il s’agit d’un recueil d’entretiens. L’idée
est née en 2003 d’une conversation entre une de ses conseillères, Emmanuelle Mignon, et un
prêtre dominicain, Philippe Verdin. Au cours des six entretiens le ministre fut assisté par le
chef du Bureau central des cultes et le dominicain par Thibaud Collin, professeur de
philosophie.
Nicolas Sarkozy est avant tout un homme politique. Il est donc délicat de déterminer, dans ses
déclarations, ce qui relève de convictions intimes et ce qui relève de la stratégie. Mais nous ne
sommes pas là pour examiner l’âme de l’auteur. Notons simplement qu’il fait état d’un intérêt
personnel constant pour les religions. Nous apprenons ainsi qu’il fréquente Guy Gilbert,
« curé des loubards », Sœur Emmanuelle, qu’on ne présente plus, mais aussi qu’il a rencontré
un jeune prêtre sud-américain et le cheikh égyptien Tantaoui. C’est un grand visiteur de
monastères, mosquées et cathédrales. Il n’hésite pas à citer deux fois Jean-Paul II et même
l’Epître aux Romains. Il se présente dans le dernier chapitre « Je suis de culture catholique,
de tradition catholique, de confession catholique ». Il a d’ailleurs été photographié sortant en
famille de la dernière messe de Pâques à La Baule (Le Figaro magazine du 23 octobre 2004).
Nicolas Sarkozy a effectué un passage remarqué au Ministère de l’intérieur de mai 2002 à
mars 2004. C’est là que le livre a été conçu. Sa parution aurait été retardée à cause du
renouveau de « l’affaire du voile ». Il fut donc également ministre en charge des cultes,
fonction hautement revendiquée. Et quand, faisant allusion à Michel Charasse, il affirme « Je
suis aux antipodes de tel ancien ministre qui refusait d’entrer dans une église, sous prétexte
qu’il était ministre de la République » il faut le croire. Il en donne d’ailleurs plusieurs
exemples. Pour bien se situer, il se déclare partisan dune « laïcité positive », d’une « laïcité
active » et opposé aux « laïcistes sourcilleux », à une « conception sectaire de la laïcité » et
même à « l’intégrisme laïque ». C’est le fil rouge du livre.
S’il fallait qualifier d’un mot la démarche de Nicolas Sarkozy, ce serait assurément :
« volontarisme ». Il a chaussé les bottes de Jean-Pierre Chevènement dans la construction
d’une instance musulmane nationale, le Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) qui bat
fâcheusement de l’aile au moment même de la parution du livre. Il reste que, même s’il tire un
peu la couverture à lui, il a relancé vigoureusement le processus de «Consultation » entamé en
1999. Sa description de la réunion décisive du 19 décembre 2002 à Nainville-les-Roches est
intéressante. Il ne s’effarouche pas des qualificatifs de « bonapartiste » ou de
« concordataire ». Il revendique un « effort particulier » et même une « discrimination
positive » en faveur d’un islam qu’il veut « de France » et non « en France ». Bien plus, il se
félicite d’avoir intégré au CFCM l’Union des Organisations Islamiques en France (UOIF)
réputée fondamentaliste. Son intégration devant garantir sa banalisation . Il distingue
d’ailleurs fondamentalisme et intégrisme, qualificatif attribué aux salafistes qui restent à la
porte du CFCM.
Mais le chapitre le plus provocateur est celui sobrement intitulé : « La loi de 1905,
obsolète ? ». Poser la question, c’est un peu lui répondre. Nicolas Sarkozy se prononce
résolument, d’entrée, pour un « financement des grandes religions de France ». Cette position
est développée en treize pages bien nourries. S’appuyant sur les nombreuses et diverses

exceptions inscrites en un siècle dans la loi, il propose un « juste milieu » entre… le
« concordat » en vigueur en Alsace-Moselle et le système allemand doté de l’impôt d’Eglise !
Il fallait oser. Refusant le financement direct, ce sont des « compléments à la loi » qui sont
envisagés. Suivant cette logique de « reconnaissance », le statut des clergés ou de ce qui en
tient lieu serait assuré, des avantages fiscaux récompenseraient les donateurs, les édifices du
culte seraient judicieusement construits grâce à des aides diverses (baux emphytéotiques,
garanties d’emprunt…), les instituts de formations des prêtres, rabbins, imams… soutenus. Il
s’agit donc d’instaurer « de nouveaux rapports entre les religions et les pouvoirs publics,
profitables à la fois à la nation et aux cultes ».
Nicolas Sarkozy était sans doute le seul homme politique à pouvoir avancer une telle série de
propositions de façon crédible. Fort de la nécessité de l’intégration des musulmans et de la
prolifération des exceptions à la loi de 1905, il aborde ces questions avec un esprit nouveau. Il
oblige à choisir. Ce sera facile pour ceux qui exigent « l’abrogation des lois anti-laïques » ou
pour ceux qui assument une préférence « européenne » ou « concordataire ». Ce le sera
beaucoup moins pour ceux qui tentent de gérer avec pragmatisme des situations difficiles ou
pour ceux qui ne savent pas comment se rallier ouvertement à ses propositions.

