
DÉMOCRATIE ET LAÏCITÉ 

Démocratie : 
pour une République exemplaire
Les victoires du printemps 2012 ont ouvert la voie 
au retour d’une vie publique et sociale transparente, 
respectueuse des citoyens et des corps intermédiaires.

Bilan de la droite
•  Hyperprésidentialisation de la vie publique.

•  Mépris pour les corps intermédiaires, les associations, 
les organisations syndicales, le Parlement, les partis 
politiques et les élus locaux.

•  Recentralisation masquée avec la réforme des 
collectivités territoriales de 2010.

Le gouvernement agit
•  Réduction de 30 % du traitement du chef de l’État

et de l’indemnité des ministres, maintenue malgré
la décision du Conseil constitutionnel.

•  Respect des partenaires sociaux avec la négociation 
sur l’emploi.

•  Abrogation du Conseiller territorial créé
par le gouvernement Fillon.

•  Discussions en 2013 des propositions de la 
commission sur la rénovation et la déontologie
de la vie publique : non-cumul des mandats, 
réforme du mode de scrutin législatif, modifi cation 
du statut pénal du chef de l’État, prévention des 
risques de confl its d’intérêt dans la gestion publique, 
renforcement de la parité femme-homme.

•  Indépendance de la justice : renforcement
de l’indépendance du Conseil supérieur
de la magistrature, suppression de la Cour de justice
de la République.

Aller plus loin 
•  Grande réforme de l’action publique pour retrouver 

un État fort et des collectivités fortes avec une 
décentralisation aboutie au service des citoyens.

Laïcité : la promotion d’une valeur 
indispensable dans notre République, 
une valeur qui libère et qui protège. 

Bilan de la droite
Sous son mandat, Sarkozy a fustigé la laïcité et martelé 
sa conception religieuse des civilisations. À Constantine, 
Latran et Ryad, il a a�  rmé que « les racines de la France 
sont essentiellement chrétiennes », développé un 
concept de laïcité « positive », et établi une hiérarchie 
entre l’instituteur et le prêtre, au détriment du premier.

L’enseignement privé religieux a été privilégié. Dans ces 
discours, il a rendu poreuses la séparation de l’État et de 
l’Église au point de les confondre.

Le gouvernement agit
•  Un Observatoire national de la laïcité a été créé

en avril 2013.

•  L’enseignement de la morale laïque, de l’école 
élémentaire jusqu’à la terminale sera instauré en 
2014/2015. Une charte de laïcité sera a�  chée dans 
tous les établissements scolaires. La laïcité renvoie 
aux valeurs de raison, de paix, de respect, de dignité, 
de solidarité et de progrès. Il n’y a pas de place dans 
l’école de la République pour l’intolérance,
le communautariste et l’obscurantisme.

•  Le mariage pour tous conforte l’union civile, laïque.
La laïcité est une valeur d’égalité, de liberté et du vivre-
ensemble. C’est un rempart contre tous les dogmes
et toutes les discriminations.

•  Combattre les intégrismes religieux : projet de 
réorienter les conférences départementales de la 
liberté religieuse sous l’appellation « Conférence de 
la laïcité ». Refus de l’intégrisme religieux quand il 
prétend imposer ses conceptions morales et sociétales 
au mépris de l’éthique républicaine.
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