LES NOUVEAUX

DÉMOCRATES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet de Loi Confortant le Respect des Principes de la République
Les député-e-s membres des Nouveaux Démocrates votent
contre un texte qu’ils jugent inutile et dangereux
Paris, le 16 février 2021
Les député-e-s membres des Nouveaux Démocrates votent contre le Projet de Loi
« Confortant le respect des principes de la République ». Ils dénoncent le musellement des
oppositions dans des débats verrouillés et alertent sur la dangerosité d’une loi qui,
n’apportant aucune solution aux problèmes visés, risque en retour de restreindre nos libertés
et de stigmatiser certain-e-s Français-e-s. Explication de vote :
Un texte qui touche à la loi de 1905, qui se donne pour ambition de légiférer sur des enjeux
aussi fondamentaux que le droit des associations, l’éducation et la dignité humaine, qui
crée de nouveaux délits, et qui soulève tout autant de questions sur le respect des libertés
et des droits fondamentaux, aurait mérité un débat ouvert largement, contradictoire et
approfondi. Cela n’a pas été le cas.
Comme nombre de nos collègues, associations et citoyen-e-s, nous sommes extrêmement
inquiets des implications de ce texte. C’est une loi qui, traitant d’une liberté, la laïcité, ne
vient créer que des interdits. Un texte idéologique, disproportionné, qui limite les droits de
tous sans apporter de solutions réelles au phénomène qu’il entend combattre.
Ce n’est pas d’une loi contre le séparatisme, d’une loi qui veut interdire l’instruction en
famille, placer la société sous surveillance et mettre associations et cultes au pas de l’État
dont nous avons besoin, mais d’une vraie grande loi pour renforcer la cohésion nationale.
Où sont passées les promesses d’égalité des chances, de refus de l’assignation à résidence
et de combat contre toutes les discriminations portées par Emmanuel Macron en 2017 ?
Le premier séparatisme en France est social. Le décalage criant entre les Français-e-s et
leurs élites, la montée des inégalités, les milliers de jeunes qu’on voit faire la queue dans les
distributions alimentaires : voilà ce qui ruine en premier lieu la cohésion de notre nation. Le
terrorisme islamiste existe, il n’est nullement question de nier cette menace. Mais, nous
faisons face à d’autres grands périls quand dans certaines écoles il n’y a plus aucune mixité,
quand certains quartiers sont entièrement ghettoïsés ou quand nous refusons de prendre
au sérieux la violence identitaire du terrorisme d’extrême-droite.
Les solutions existent pourtant. Nous avons proposé des dizaines d’amendements visant à
combler certains des trop nombreux manquements de ce texte : pour renforcer la mixité
sociale, aborder la diversité mémorielle et enseigner le fait religieux dans les écoles, mieux
former nos professeurs, protéger la liberté de culte, de conscience et d’association, lutter
contre le suprémacisme … pour essayer d’ouvrir la voie à des perspectives d’unité et
d’apaisement. Tous irrecevables ou rejetés sans que nous n’ayons même eu la possibilité
de les défendre.
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Nous votons contre ce texte non pas par dépit ou mauvaise volonté. Nous votons contre
car il est incroyable qu’un sujet aussi grave soit traité avec si peu de recul et tant de
précipitation. Que des questions aussi importantes soient un nouveau prétexte pour
restreindre les libertés, caporaliser la société, mettre la démocratie sous cloche et rompre
l’égalité entre les français-e-s. Que toutes les promesses aient encore été trahies. Cette Loi,
qui n’est qu’une concession supplémentaire à la droite et ses extrêmes, nous conforte dans
l’idée qu’il nous faut bien désormais combattre ce que ce pouvoir a choisi de devenir.
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