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LA LAÏCITÉ N'EST PAS LA SOLUTION, ELLE EST LE PROBLÈME
La question obsessionnelle de notre temps, c’est l’islam. A Perpignan et à Paris, elle
transparaît dans la presse, les prises de position politiques, les aides sociales et l’évocation du
terrorisme. Cette pollution quotidienne est absente du reste de la Catalogne (Figueres,
Girona, Barcelone), où la question de l’islam est secondaire, comme dans le reste de l’Europe.
L’islam est un problème principalement français, pays de la laïcité.
Parlons vrai : il n’existe aucun problème avec le catholicisme, le bouddhisme, le
protestantisme, le judaïsme… mais il y a un problème avec l’islam et l’islam radical. Non, tous
les cultes ne sont pas égaux dans la gêne qu’ils occasionnent dans nos vies. Oui, parler de
laïcité en 2020, c’est une façon de parler d’islam.
Nous, Patriotes Catalans, observons que le droit et la laïcité sont insuffisants pour lutter
contre l’islamisme radical. Victime après victime, attentat après égorgement, le
fondamentalisme musulman vise l’Occident en appuyant sur la France.
Laïcité ? Ce concept intraduisible a été lancé en 1887, dans un contexte fortement chiétien,
pour nier nos racines chrétiennes. Pourtant, de Noël à la lessive Saint-Marc, de Pâques à l’eau
de Saint-Yorre, de la Sant Jordi à la Sant Joan, la France et le Pays Catalan sont des terres
chrétiennes. Nier cela, c’est mentir, c’est se mentir.
► La chrétienté du quotidien a reculé
Pourquoi l’islam s’introduit dans le quotidien de tous, jusqu’aux repas “végétariens” dans les
cantines du Roussillon ? Parce que la chrétienté du quotidien a reculé : la bienveillance, la
solidarité envers nos vieux, la festa major, la famille, la liberté de penser… Ces valeurs sont
considérées rétro et réactionnaires. Nous les défendons, comme les défendent tous les
Européens de droite ou de gauche : en Italie, au Portugal, en Belgique, Espagne, Catalogne,
Allemagne (etc), c’est simple : « nous sommes chrétiens, nous sommes chez nous, et nous
tolérons les minorités ». Contrairement aux mensonges circulant en France, ces pays ne sont
pas laïques.

Un pays fort fonctionne sur une base forte, avec des marges culturelles. Si ces marges
grossissent, il y a péril pour le pays. La France nie cette évidence. La laïcité, inventée par les
réseaux occultes et reprise hypocritement par Marine le Pen, étouffe nos racines. Ceux qui
l’appellent comme une solution magique sont à côté du réel. La laïcité n’est pas suffisante,
car la séparation du politique et du religieux n’est pas compréhensible dans une conception
musulmane. La laïcité, c’est chrétien. Les responsables politiques, aveugles face à la
différence de conception du monde qui nous sépare de l’islam, nous vendent des doses de
“vivre ensemble”. Cela ne marche pas. Ils détournent leur regard face aux radicalités,
enfantées par l’islam.
► La Laïcité est obsolète
Nous, Patriotes Catalans, ne croyons pas à l’injonction qui dit « pour assurer la cohésion de
notre société, imposons la laïcité à tous ». Si la plupart des individus refusent le “tous
ensemble”, selon quel principe démocratique leur impose-t-on le mélangisme laïque ? La
laïcité rendrait le quotidien vivable, mais uniquement en France ? Elle est devenue obsolète
depuis que l’islam a pris de l’importance. Aujourd’hui, elle est un empêchement, car notre
société reste majoritairement chrétienne dans ses symboles, dans son rapport à la vie et au
temps. Mais les gouvernants voudraient nous faire croire qu’être Français, c’est être RIEN : ni
bretons, ni basques, corses ou catalan, ni chrétiens... Non, républicains et laïques, de nulle
part et de partout : rien de concret, de charnel, rien même que l’on puisse partager.
Dépassée, archaïque, la laïcité est l’ennemi d’une société retrouvée et dotée d’un projet. Pour
nous, le projet est catalan, au sein de la France. Les divergences identitaires sont trop fortes, il
faut faire sauter le verrou de la laïcité pour rendre aux gens d’ici leur droit du sol historique.
Comme en Catalogne du Sud, ni plus, ni moins. Nous le répétons, l’islam est un problème
français et le conte de fées laïque ne fonctionne plus.
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