BINGO ! L’HISTOIRE DE LA LAÏCITE
Lorsqu’il y avait un roi en France, il était chrétien et presque tous les Français étaient chrétiens aussi.
Cependant, il y avait aussi des Français de religion juive. Mais le roi voulut qu’il n’y ait plus qu’une
seule religion dans le pays et il les chassa de son royaume.
Plus tard, il y eut des désaccords entre les chrétiens sur leur religion : entre les protestants (ceux qui
protestaient contre la religion de leur époque) et les catholiques. Et il y eut des guerres. Ensuite le roi
voulut de nouveau qu’il n’y ait qu’une religion dans le pays et il chassa les protestants de son royaume.
Il y a un peu plus de 200 ans, au moment de la Révolution française, les représentants du peuple
écrivirent un texte : « la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Ils déclarèrent : « les
hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ».
Ils décidèrent que désormais chaque personne serait libre de choisir sa religion ou d’être athée ou
agnostique. C’est ce qu’on appelle la liberté de conscience : ça veut dire que dans sa conscience, dans
son esprit, on peut penser ce que l’on veut.
Les représentants du peuple ont aussi décidé qu’il y aurait égalité de tous les citoyens : c’est-à-dire
qu’il n’y a plus d’avantages à avoir telle ou telle croyance. Nous avons tous ont les mêmes droits et les
mêmes devoirs : le droit de faire n’importe quel métier, le droit de vote, le devoir de payer les mêmes
impôts selon son revenu, etc.
Quelques années plus tard, le roi fut guillotiné parce qu’il était opposé aux principes de liberté et
d’égalité de la Révolution.
Tout au long des cent ans qui ont suivi la Révolution, ces principes ne furent pas toujours respectés.
Une partie des catholiques n’acceptait toujours pas les principes de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen : la liberté et l’égalité.
Cela apparut au grand jour lors de l’Affaire Dreyfus. Dreyfus était un capitaine de l’Armée qui était juif.
Il a été jugé coupable de trahison sans qu’il n’y ait aucune preuve, parce qu’il était juif. Il a été fait
prisonnier et été forcé de travailler à des milliers de kilomètres de chez lui pendant 4 ans. Beaucoup
de Français ont cherché à défendre le capitaine Dreyfus. Au bout de nombreuses années, l’innocence
du capitaine a été reconnue.
A la fin de cette affaire, une loi a été votée pour que ce genre d’histoire ne puisse plus se reproduire :
c’est la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Le but est que l’Etat devienne indépendant de l’Eglise
catholique qui avait encore tant d’influence sur les habitants du pays, comme l’avait montré l’affaire
Dreyfus.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la loi de séparation des Eglises et de l’Etat
définissent ce qu’est la laïcité.

