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INSTITUTIONS FRANÇAISES (/FRENCH INSTITUTIONS)

PAR GRÉGOR PUPPINCK (/WRITERS/GRÉGOR-PUPPINCK) IL Y A 28

JOURS

CRÈCHES DE NOËL &
BÂTIMENTS PUBLICS

Finalement, le Conseil d’État n’a pas imposé à la France une interprétation radicale de

la laïcité, et con�rme que les crèches peuvent être exposées dans les bâtiments publics

pour Noël.
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L’ECLJ salue cette décision qui adopte une interprétation inclusive et positive de la

laïcité, respectueuse des traditions et du sentiment des Français.

L’ECLJ souligne que la décision du Conseil d’État s’inscrit parfaitement dans la

continuité de celle adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme dans la

fameuse « a�aire des cruci�x » (a�aire Lautsi c. Italie) qui fait référence en Europe sur

la question de la présence de symboles religieux dans l’espace public.

Dans cette a�aire Lautsi, une vingtaine de pays européens s’était regroupée pour

soutenir la légitimité de la présence de cruci�x dans les salles de classe des écoles

publiques italiennes. Renversant un premier jugement défavorable au cruci�x, la

Grande Chambre de la Cour européenne avait �nalement admis que la présence de

cruci�x ne viole pas les droits de l’homme. Elle avait considéré en substance que dans

les pays de tradition chrétienne, le christianisme possède une légitimité sociale

spéci�que qui le distingue des autres croyances philosophiques et religieuses et qui

justi�e que ses symboles puissent légitimement avoir une visibilité prépondérante

dans la société. La Cour européenne avait aussi jugé que la présence du cruci�x ne

su�t pas, en soi, à violer le droit à la liberté de religion des personnes non chrétiennes

(

voir ici une interprétation plus précise de cet arrêt (http://eclj.org/religious-

freedom/echr/la�aire-lautsi-contre-litalie)

).

Pour l’ECLJ, la distinction entre le religieux et le politique est un fondement de la

«  civilisation chrétienne  » et européenne, elle est une heureuse exception dans

l’histoire de l’humanité. Rejeter la « civilisation chrétienne » amènera inéluctablement à

confondre le politique d’une part et le religieux ou l’idéologique qui tient lieu de

religion d’autre part. Le laïcisme est une idéologie qui, en matière religieuse, se

confond avec le politique et �nalement réalise le mélange des genres qu’il dénonce.
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Face à cela, la Cour européenne, dans l’arrêt Lautsi contre Italie a utilement souligné

que le « laïcisme » est aussi un choix idéologique non neutre. Ainsi, il ne serait pas plus

«  neutre  » d’interdire la crèche ou le cruci�x que de les laisser, lorsque leur présence

est enracinée dans la tradition du pays.

En�n, il convient de souligner que la reconnaissance accordée par la société à une

religion historique ou majoritaire n’implique pas nécessairement la négation de la

liberté de religion des personnes étrangères à cette religion  ; elle implique seulement

d’accepter que la liberté de religion, comme toute autre liberté, s’exerce dans un

contexte culturel donné.

RÉCEMMENT

LIBERTÉ

RELIGIEUSE

Persécution contre les chrétiens
(/religious-freedom/mgr-nicodemos-
sharaf-archbishop-of-mosul-calls-for-
the-restoration-of-a-christian-home-
in-the-nineveh-plains-under-

international-protection)

Pakistan reporte l'audience Asia Bibi
(/religious-freedom/un/pakistan-
postpones-asia-bibis-hearing)

Par ECLJ   (/writers/eclj) Il y a 1 mois
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international-protection)

Par ECLJ   (/writers/eclj) Il y a 1 mois

Samedi 21 mai, l ’ECLJ a eu le plaisir de tenir

une réception et une conférence pour Mgr

Nicodemus Daoud Sharaf, l ’Archevêque

syriaque orthodoxe de Mossoul. À l ’invitation

du représentant permanent de...

Lire plus (/religious-freedom/mgr-nicodemos-sharaf-

archbishop-of-mosul-calls-for-the-restoration-of-a-

christian-home-in-the-nineveh-plains-under-

international-protection)

Nous venons de con�rmer que la Cour

Suprême du Pakistan vient de reporter

l’examen du dernier renvoi en appel d’Asia

Bibi, une chrétienne mère de cinq enfants qui

est dans le couloir de la mort à

Lire plus (/religious-freedom/un/pakistan-

postpones-asia-bibis-hearing)

Réunion Panel d'experts OSCE
Varsovie (/religious-
freedom/osce/odihr-panel-of-experts-
on-freedom-of-religion-or-belief-
meets-in-warsaw)

Par ECLJ   (/writers/eclj) Il y a 2 mois

Le nouveau Panel d'experts de l'OSCE ODIHR

Rapport d'Intergroupe (/religious-
freedom/eu/european-parliament-
intergroup-presents-its-�rst-
freedom-of-religion-or-belief-world-
report)

Par ECLJ   (/writers/eclj) Il y a 2 mois

L’Intergroupe du Parlement européen « Liberté

de religion ou de Croyance et Tolérance
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PLUS D'ARTICLES LIÉS

sur la liberté de religion ou de conviction s'est

réuni pour la première fois à Varsovie les 4 et

5 Octobre 2016 pour discuter des dé�s et des

opportunités...

Lire plus (/religious-freedom/osce/odihr-panel-of-

experts-on-freedom-of-religion-or-belief-meets-in-

warsaw)

religieuse » (EP Intergroup on FoRB & RT) a

présenté son premier Rapport Annuel sur la «

Situation de la Liberté

Lire plus (/religious-freedom/eu/european-

parliament-intergroup-presents-its-�rst-freedom-of-

religion-or-belief-world-report)
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Pays E N VOYE R

A  PR O PO S  
D E L'ECLJ

L’ECLJ est une organisation internationale non gouvernementale fondée en 1998 et dédiée à la promotion et la

protection des droits de l’homme en Europe et dans le monde.

L’ECLJ est titulaire du statut consultatif spécial auprès des Nations Unies / ECOSOC depuis 2007. L’ECLJ agit dans les

domaines judiciaires, législatifs et culturels et défend en particulier le droit à la liberté religieuse, la vie et la dignité

des personnes devant la Cour européenne des droits de l’homme et à travers les autres mécanismes o�erts par les

Nations-Unies, le Conseil de l’Europe, le Parlement européen et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en

Europe (OSCE).

L'ECLJ fonde son action sur « les valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun des peuples

européens et la véritable source de la liberté individuelle, de la liberté politique et de la prééminence du droit,

principes qui sont à la base de toute démocratie véritable » (Préambule du Statut du Conseil de l'Europe).

Visitez les Centres Affiliés

American Center

(http://aclj.org)

Slavic Centre

(http://sclj.org) African Centre

East African Center

(http://eaclj.org)
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JOYEUX NOËL : UNE MUSULMANE COURAGEUSE FUSTIGE TRUDEAU ET SON GOUVERNEMENT! BRAVO 

FATIMA HOUDA-PEPIN!  

Extraits de son opinion au Journal de Montréal du 12 décembre! 

«Parce que nous sommes en 2016, le message de la ‘période des Fêtes’ du premier ministre ainsi que le spectacle 

des lumières qui l’illustre sont aseptiques, SANS RÉFÉRENCE À LA VRAIE FÊTE DE NOËL AVEC SES VRAIS PERSONNAGES, SA 

NATIVITÉ, SON PÈRE NOËL, SON SAPIN DE NOËL, SES RENNES, SES ROIS MAGES, ET TOUT L’IMAGINAIRE FASCINANT QUI LUI 

DONNE UN SENS. 

Pourquoi le premier ministre efface-t-il les traces de la tradition de Noël au point d’en faire une fête javellisée? QUEL 

HONTE Y A-T-IL À CÉLÉBRER NOËL au Parlement du Canada? Pourquoi tant de rectitude politique alors qu’IL SE MET À PLAT 

VENTRE DEVANT LES GROUPES ETHNIQUES POUR CÉLÉBRER LEURS FÊTES RELIGIEUSES ET CULTURELLES AVEC FIERTÉ ET 

ENTHOUSIASME? 

JOYEUX NOËL : Et il n’en manque pas une comme en témoignent ses multiples déclarations officielles pour célébrer 

l’anniversaire de Guru Nanac Dev Ji, fondateur du sikhisme, le festival hindou du triomphe du bien sur le mal (Navratri), la 

fête de mi-automne des Chinois, Coréens, Japonais et Vietnamiens, ou celle de EID-AL-FITR (LA FIN DU RAMADAN POUR LES 

MUSULMANS). 

Porté par son élan jovialiste, le premier ministre n’hésite pas à célébrer la FÊTE DU MOUTON, LORS DE EID AL-ADHA, 

EN SE RENDANT EN PERSONNE DANS UNE MOSQUÉE D’OTTAWA, comme il l’a fait le 12 septembre dernier, UNE MOSQUÉE 

QUI PRATIQUE LA SÉGRÉGATION SEXUELLE À L’ÉGARD DES FEMMES. SES PROPRES COLLÈGUES QUI L’ACCOMPAGNAIENT, LA 

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, CATHERINE MCKENNA ET LES DÉPUTÉES KAREN MCCRIMMON ET ANITA VANDENBELD, SE 

SONT VUES OBLIGÉES DE PORTER LE VOILE ET D’ENTRER PAR LA PETITE PORTE RÉSERVÉES AUX FEMMES. 

ENTORSE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ : Le premier ministre ne s’est guère formalisé de cette entorse au principe de l’égalité 

hommes-femmes. Que les ‘sœurs là-haut’ soient reléguées au fond de l’étage supérieur était pour lui tout à fait normal.  

Et puis il y a eu la visite du calife de la communauté musulmane Ahmadyya qui, accompagné de sa délégation se sont 

vu offrir, au Parlement du Canada, une salle de prière pour le salat. C’est cette même communauté, considérée comme une 

secte par les musulmans, eux-mêmes, qui construit ‘Peace Village’ dans le banlieue de Toronto. Ici : http://bit.ly/2hj9t3f. 

Lors de cette réception à laquelle ont pris part UNE CINQUANTAINE DE DÉPUTÉS ET SÉNATEURS, DES DÉPUTÉS ONT 

POUSSÉ LE RIDICULE JUSQU’À PORTER LE VOILE, À L’INTÉRIEUR MÊME DU PARLEMENT. 

MONSIEUR TRUDEAU, LA RECONNAISSANCE DE L’APPORT DES MINORITÉS N’IMPLIQUE PAS LA NÉGATION DE 

L’IDENTITÉ DE LA MAJORITÉ.  JOYEUX NOËL QUAND MÊME»! 

Bravo Madame Fatima Houda-Pepin! QUE LA MAJORITÉ S’ÉLÈVE POUR DIRE À MONSIEUR TRUDEAU : ASSEZ C’EST 
ASSEZ! Vous avez déjà perdu mon vote, et je me charge à faire diffuser le message de Mme. Houda-Pepin le plus largement 
possible. QUEL DOMMAGE QUE VOUS NE RESSEMBLEZ PAS À VOTRE FEU PÈRE QUE J’AI CONNU PERSONNELLEMENT ET QUI 
AIMAIT SINCÈREMENT NOTRE COMMUNAUTÉ! Fait à noter : En tant que président d’un organisme très populaire auprès de 
la communauté moyen-orientale, très proche de votre cher père, je vous avais adressé deux messages, vous invitant à un 
événement majeur, en présence de personnages de marque; MÊME PAS UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE VOTRE BUREAU! 
VOTRE PÈRE AURAIT EU HONTE DE VOUS, MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE! Ce message s’applique autant au premier 
ministre du Québec, Monsieur Couillard, et aux membres du PLQ!  

JOYEUX NOËL ! 

* * * * 
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