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– COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 

 
 

Après ses déclarations à la rencontre de personnalités, 
La Libre Pensée interroge le Président de la République 

 

 
Le lundi 18 mars 2019, le Président de la République recevait à l’Elysée un panel  de plusieurs 
dizaines de personnalités. Selon Le Monde électronique avec Reuter du 18 mars 2019 à 23h53 : «  
Emmanuel Macron a annoncé lundi 18 mars qu’il ne souhaitait pas « changer » la loi de 1905 sur la 
séparation des Eglises et de l’Etat, fermant la porte à un amendement de ce texte qui était jusque-là 
envisagé, mais qui suscitait l’inquiétude des responsables des cultes en France. 
« Ma vision est claire c’est 1905 et rien que 1905 », a déclaré le chef de l’Etat lors d’un débat avec une 
soixantaine d’intellectuels à l’Elysée. « Je ne souhaite pas qu’on change la loi de 1905 et ce qu’elle 

représente et ce qu’elle permet de préserver. » « Je veux que chacun puisse croire ou ne pas croire 
librement, que dans le cadre de sa foi, ça puisse être aussi absolu qu’il ait besoin de la vivre mais je 
demande au même citoyen de respecter absolument toutes les règles de la République », a-t-il 
ajouté. » 
 
La Libre Pensée a donc immédiatement écrit au Président de la République pour lui 
demander : « C’est pourquoi, nous vous demandons, par la présente, de bien confirmer qu’il n’y aura 
aucune modification législative de la loi de 1905. Pour autant, si tel était le cas, ce dont nous nous 
réjouirions, cela veut-il dire qu’il n’y aura pas non plus de modifications réglementaires touchant à 
l’application des principes de cette loi fondamentale et fondatrice de la laïcité dans notre pays ? » 
 
La Libre Pensée attend avec impatience la réponse d’Emmanuel Macron et elle reste vigilante 
pour défendre la laïcité institutionnelle. 
 

Ne touchez pas à la loi de 1905 ! 
 
 

Paris, le 19 mars 2019, 11h30 
 
 
 

 

mailto:libre.pensee@wanadoo.fr
https://www.fnlp.fr/


 
 
 
 

FFFÉÉÉDDDÉÉÉRRRAAATTTIIIOOONNN   NNNAAATTTIIIOOONNNAAALLLEEE   
DDDEEE   LLLAAA   LLLIIIBBBRRREEE   PPPEEENNNSSSÉÉÉEEE   

Membre de 
l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)  

10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS 
Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84 

       libre.pensee@wanadoo.fr –https://www.fnlp.fr 

 

 
 

Paris, le 19 mars 2019 
 

Monsieur Emmanuel Macron 
Président de la République 
55 rue du Faubourg saint-Honoré 
75008 Paris 

 
 
Monsieur le Président de la République, 

 
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée est la plus ancienne association laïque de 
ce pays. A ce titre, elle a été particulièrement attentive à vos différents propos 
concernant la laïcité et la loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État. 
 

Nous avons pris connaissance de vos propos tenus lors de la réunion avec plusieurs 
dizaines de personnalités le 18 mars 2019. Dans cette rencontre, vous avez indiqué 
(selon la presse et les vidéos consultables) que vous ne modifierez pas la loi du 9 
décembre 1905 de Séparation des Églises et de l’État 

 
C’est pourquoi, nous vous demandons, par la présente, de bien confirmer qu’il n’y 

aura aucune modification législative de la loi de 1905. Pour autant, si tel était le cas, ce 
dont nous nous réjouirions, cela veut-il dire qu’il n’y aura pas non plus de 
modifications réglementaires touchant à l’application des principes de cette loi 
fondamentale et fondatrice de la laïcité dans notre pays ? 
 

Dans l’attente de votre réponse, recevez, Monsieur le Président de la République, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 

Jean-Sébastien Pierre, Président de la Libre Pensée 
 
 
 
 
Pour tout contact : Christian Eyschen (06 76 12 88 60) 
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