
L’UMP DÉGRADE LA LAÏCITÉ
LE 5 AVRIL 2011  GUILLAUME DASQUIÉ

L'UMP, sous mauvaise influence, maraboute la laïcité. Des conseillers en
communication venus de l'extrême droite, désormais proches de l'UMP, soutiennent
Jean-François Copé.

Les sorciers de l’UMP électrisent la laïcité. La convention organisée ce mardi par le
secrétaire général du parti Jean-François Copé propose 26 nouvelles règles pour redéfinir
la notion. Officiellement, l’initiative ne consiste pas à planifier la dissolution de l’islam dans la
République. La v ieille France d’inspiration catholique n’éprouverait aucune méfiance de
principe à l’égard d’une France plus jeune, originaire du Maghreb et influencée par la culture
musulmane. Mais en coulisses, les communicants de l’UMP que nous avons interrogés ne
cachent pas le véritable enjeu du débat.

Cette puissante analyse est signée Guillaume Peltier ; un conseiller en communication venu
de l’extrême droite et qui gravite dans l’entourage de Jean-François Copé. Autrefois au
Front National puis au MPF, Guillaume Peltier assurait les fonctions de porte-parole de
Philippe de V illiers lors de la présidentielle de 2007. Avant de se rapprocher de l’UMP. Lors
d’un entretien avec OWNI, il a évoqué ses relations de travail et d’amitiés avec Bastien
Millot. Ce dernier, ancien proche collaborateur de Jean-François Copé (ex-directeur de
cabinet et ex-assistant parlementaire), ne participe plus officiellement, depuis 2009, aux
travaux de l’UMP. Il développe une agence de communication basée dans l’Aisne et
anime une chronique sur Europe 1. Guillaume Peltier quant à lui gère une agence en
communication installée à Tours, Com1 Plus, vendant aux décideurs politiques et aux
médias des analyses sur les sentiments des Français (par le biais notamment de son site
La lettre de l’opinion).

Aux yeux des dirigeants de l’UMP, des impératifs de communication politique imposent
d’inscrire la laïcité dans l’agenda. Avec des arrière-pensées. Le chroniqueur Guy
Birenbaum, par ailleurs chercheur en science politique dans une autre v ie, et auteur des
premiers travaux universitaires sur le Front National, nous confie:

Oliv ier Roy, l’un des meilleurs spécialistes français du monde arabe, offre un fondement
théorique à cette appréciation, lors d’un entretien avec la revue Thema, éditée par le
CNRS.

Bien sûr en France les prières de rues sont très rares. Mais regardez
sur Dailymotion le nombre de clics pour regarder ces mêmes images
de prières de rues. La laïcité est incontestablement un problème en
France. Et d’ailleurs, chaque jour l’actualité nous le rappelle, à travers
les problèmes posés par les horaires de piscine ou les menus halals.
C’est ce qui rend cette convention très légitime.

La question de la laïcité telle qu’elle est traitée par l’UMP c’est un faux
nez. C’est une manière de dire du mal des Arabes en restant poli. Pour
plaire aux électeurs de Marine Le Pen.

http://owni.fr/author/guillaumedasquie/
http://www.lemouvementpopulaire.fr/actualites/Laicite-26-propositions-pour-mieux-vivre-ensemble-9682.html
http://www.liberation.fr/politiques/0101576748-guillaume-peltier-ex-fn-rejoint-l-ump
http://www.aisnenouvelle.fr/index.php/cms/13/article/347524/Millot_tisse_sa_toile_a_St_Quentin
http://lalettredelopinion.org/
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/mots_0243-6450_1995_num_42_1_1964
http://www2.cnrs.fr/presse/thema/471.htm


Dans une interv iew récemment accordée au Figaro, Jean-François Copé a tenté de
désamorcer la polémique sur le bien-fondé de sa convention sur la laïcité. Pour lui, après
cette réunion:

Or, parmi les 26 propositions formulées par l’UMP, certaines concernent la place de la
religion dans la v ie professionnelle, en particulier dans le fonctionnement des entreprises
privées. Elles suggèrent notamment de rédiger un guide des bonnes pratiques de la liberté
religieuse sur le lieu de travail. Tranchant avec des principes républicains fondateurs,
comme le fait remarquer Philippe Portier, historien et sociologue de la laïcité en France :

Dans un entretien accordé à OWNI, Philippe Portier se penche sur les tensions et les
contradictions qui parcourent la société française sur le sujet. En marge des stratégies
politiques du moment.

–

Retrouvez tous les articles de notre dossier laïcité sur OWNI (Image

de Une CC Elsa Secco)

- Le financement dévoilé des mosquées
- “Hier l’État était laïque et non la société”
- Le faux débat

S’interroger sur la possibilité de cohabitation entre l’islam et la laïcité
en France est une fausse question. C’est la pratique politique et
l’histoire qui ont toujours rendu les religions compatibles avec
l’organisation politique et sociale des sociétés occidentales (…) En
Europe, la question de l’islam est perçue comme culturelle, à travers
une langue et une culture d’origine. Alors qu’il s’agit d’une
reformulation du religieux en dehors du champ traditionnel, sur des
bases modernes.

Nous en aurons fini avec l’hystérie du débat sur le débat pour aboutir
enfin aux vraies réponses.

Le débat vise à modifier assez substantiellement la laïcité
traditionnelle, celle de 1905, qui était fondée sur un régime de liberté de
conscience, permettant à l’opinion religieuse de s’exprimer partout
sauf pour les agents du service public. Hier c’était l’État qui était
laïque, et non la société. On est en train de transformer ce modèle, en
voulant bannir le signe religieux de la voie publique elle-même, ou
transformer le statut de l’usager du service public, qu’on entend priver
du droit d’exposer pacifiquement ses convictions dans l’enceinte des
lieux d’État. Je pense là aux propos du ministre de l’Intérieur, en
opposition absolue avec les contenus du régime français de laïcité.

http://www.lefigaro.fr/politique/2011/03/30/01002-20110330ARTFIG00704-cope-en-finir-avec-l-hysterie-autour-du-debat-sur-la-laicite.php
http://owni.fr/2011/04/05/%c2%ab-hier-c%e2%80%99etait-l%e2%80%99etat-qui-etait-laique-et-non-la-societe-%c2%bb/
http://owni.fr/2011/04/05/le-financement-devoile-des-mosquees
http://owni.fr/2011/04/05/%c2%ab-hier-c%e2%80%99etait-l%e2%80%99etat-qui-etait-laique-et-non-la-societe-%c2%bb/
http://owni.fr/2011/04/05/le-faux-debat/
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VIEIL IMBÉCILE
le 5 avril 2011 - 18:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Que de procès d’intentions et d’erreur factuelles (le MPF, mouvement de Bruno
Mégret, elle est pas mal, celle-là…).
Et pas la moindre esquisse de débat sur le fond : ça, ça mettrait en branle les neurones
endormis, trop fatigant !
Avec ce type d’article tout en profondeur, il ne faut pas s’étonner de voir les Français se
jeter dans les bras de MLP : c’est vous les responsables !
Interdisons, stigmatisons, ridiculisons les débats, ça nous fera progresser vers la
justice… À faire pleurer un vieil imbécile attaché à la démocratie.

PAYSANNE21
le 5 avril 2011 - 22:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

ras le bol de ce pays de racistes, plus ou moins officiels…la laïcité, encore un
bon prétexte pour taper sur les Arabes. Je suis catho et française “pure souche”, en
couple avec un musulman algérien “pur souche” et les seuls problèmes viennent de
l’extérieur et du regard des autres! non mais on est où, là? et en quel siècle? un débat
ridicule, sans raison d’être, à part peut-être celle de récupérer des électeurs chez
Marine… si les gens sont aussi cons, eh bien je trouve qu’ils méritent de rester dans
leur “crotte” pour être polie, avec la crise, le chômage, l’essence hors de prix, les loyers
prohibitifs, les salaires ridicules, les émissions TV de pire en pire…

LA MOUGE
le 6 avril 2011 - 12:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Et dans les 26 propositions de l’UMP, toujours pas l’application de la loi 1905 en
Alsace-Moselle ? Rappelons que les évêques de Metz et Strasbourg sont nommés par
le Président de la République, que les prêtres, pasteurs et rabbins sont des
fonctionnaires payés par nos impôts (mais pas les imams, faut pas pousser…). Même
constats pour tous les régimes spéciaux des dom tom.
Pour le reste, la loi 1905 n’interdit pas l’exercice du culte en public, et maintenant que
l’islam devient la deuxième religion en France, il faut l’interdire ? Et quand on propose
de mieux encadrer l’abbatage rituel, ça veut dire que ce qui est kasher est acceptable,
mais halal non, sinon on aurait légiféré avant ?
On est en face d’une discrimination envers l’islam pure et simple.
Je ne dis pas qu’il ne faut rien changer, mais les intentions et les causes de ce débat ne
sont pas la laïcité mais la réprobation de l’islam, et c’est ça qui me consterne

MARIEB
le 6 avril 2011 - 15:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je n’ai pas assisté au “débat” retransmis sur le web. Je me demande si la
question s’est posée quant à la place des sectes comme la scientologie, par exemple ?
Je pose la question car il faut savoir que dans son bouquin “… Religions, République”
Nicolas Sarkozy parle de la scientologie comme de n’importe quelle “religion”…

ZYZY
le 11 mai 2011 - 9:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“venu de l’extreme droite”: c’est un argument çà?

Illustrations CC FlickR: fabbio
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il a peut être été 3 mois d’extreme droite à 18 ans, çà
doit le suivre toute sa vie comme un délit? et les anciens staliniens et trotskystes qui
peuplent les rangs de la gauche? 2 poids 2 mesures.

C'ESTDIT
le 20 novembre 2011 - 17:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’UMP : UNE NOUVELLE ECOLE DE L’ETHIQUE ET DE LA PENSEE
POLITIQUE
M.Peltier n’est pas seulement un transfuge du FN il est également un immense
penseur qui a fécondé et renouvelé en profondeur la pensée politique.C’est même la
pensée (sans adjectif qualificatif) qui se trouve révolutionnée par l’apport majeur de cet
audacieux penseur de notre temps.Car,faut-il le rappeler,il lui revient d’avoir élaboré le
lumineux concept de « privilégiés d’en bas et privilégiés d’en haut » qui a permis aux
sciences humaines de progresser à une vitesse telle que tous les acquis de la
sociologie,de l’anthropologie,de l’histoire,de la démographie,de la géographie,de la
philosophie,des arts (notamment architecturaux)ainsi que des sciences économiques se
trouvent en quelque sorte ravalés au rang de discussion de comptoir.Ce trésor théorique
a certes été précédé,comme chacun sait,par le non moins génial « France d’en haut et
France d’en bas » dû à M.Raffarin.Cette perle de la vie intellectuelle
française,certainement appelée à faire date dans l’histoire de la pensée,fait écho aux
conceptions tout aussi modernes et avant-gardistes de M.Wauquiez figure de proue de
la « droite sociale » (rappelez-vous : « l’assistanat est aujourd’hui l’un des vrais cancers
de la société française »).Soyons francs :M.Peltier est un immense penseur qui n’est
égalé au jour d’aujourd’hui que par Frédéric Lefebvre de l’UMP aussi.Vous savez
Frédéric Lefebvre,celui qui affirme que le chômage en France est dû à un surcroît de
naissances….Le darwinisme social jusqu’alors condamné par toutes les autorités
scientifiques et morales des civilisations humaines se trouve en quelque sorte sorti de
l’oubli et remis au goût du jour avec une incomparable vigueur,un surcroît d’imagination
et d’inventivité jamais pris en défaut.La puissance intellectuelle de ces responsables
politiques redonne de l’espoir au citoyen du bas grugé et escroqué par son patron filou
d’en haut ou son banquier rapace d’en haut mais redonne aussi du dynamisme aux
militants syndicalistes d’en bas qui cherchent à éviter les licenciements boursiers d’en
haut à leurs camarades d’en bas.La force morale de M.Peltier et de M.Lefebvre redonne
du dynamisme à la mère de famille d’en bas qui vit avec 300 euros par mois (d’aides
sociales),au bénéficiaire du RSA d’en bas bien décidé à retrouver un emploi,au SDF
d’en bas qui a envoyé des lettres afin de gagner la chance de travailler mais sans
pouvoir obtenir de réponse puisqu’il n’a pas de téléphone.M.Peltier a requinqué tout le
monde sans obtenir la juste récompense de ses efforts,de ses mérites personnels qui
sont à la fois intellectuels et éthiques,M.Peltier est un héros malheureusement
méconnu.L’U.M.P. n’est plus seulement l’Union pour Mettre la Pagaille,c’est aussi un
think tank-appelons un chat un chat-auréolé du prestige de compter dans ses rangs de
si hautes figures de la pensée,de l’action politique et déjà-on l’aura compris-de la
philosophie politique.Ces contributeurs « bénévoles » de la pensée néolibérale assénée
et martelée avec frénésie mériteraient mieux qu’une note en bas de page de l’histoire
d’une civilisation à la dérive et d’une Europe en faillite.
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[...] La question de la laïcité telle qu’elle est traitée par l’UMP c’est un faux nez. C’est
une manière de dire du mal des Arabes en restant poli. Pour plaire aux électeurs de
Marine Le Pen. L’ump dégrade la laïcité [...]
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