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LE SCAN POLITIQUE - Crée dans la foulée des attentats, le groupe de travail du PS sur la «cohésion républicaine» a formulé des

propositions, dont le développement des écoles privées musulmanes. Cinq semaines plus tard, certains signataires s'en

désolidarisent.

Le document était passé totalement inaperçu. Publié sur le site du Parti socialiste1 le 1er février et présenté le même jour lors du
rassemblement des secrétaires de section à la Maison de la Mutualité, à Paris, «le rapport d'étape» du groupe de travail «Cohésion
républicaine» ressurgit cinq semaines plus tard et suscite des réactions, notamment de la part de certains signataires, qui prétendent ne
pas avoir eu connaissance de son contenu.

En cause, cette petite ligne, à la fin des cinq pages du rapport, qui fait polémique: «Il faut développer les établissements scolaires privés
sous contrat» pour mieux «organiser la place de l'islam dans la République». Une proposition étonnante alors que la défense de l'école
publique fait partie de l'ADN du PS2.

» Le rapport d'étape du groupe de travail «Cohésion républicaine»:

Le siège du Parti socialiste à Paris, rue Solférino. Crédits photo : JACQUES DEMARTHON/AFP

Rapport "Cohésion républicaine"3

http://www.scribd.com/doc/254346218
http://plus.lefigaro.fr/tag/ps
http://www.parti-socialiste.fr/articles/cohesion-republicaine
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Ces mêmes positions sur la laïcité se retrouvent à Beauvau. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve4 a repris lors du conseil des
ministres du 25 février5 des propositions du texte, notamment sur les écoles privées. «Le gouvernement veillera à ce que l'enseignement
privé confessionnel musulman puisse se développer dans le respect des principes républicains. Des instructions seront adressées aux
préfets et aux recteurs afin qu'ils fassent pleinement usage de leurs prérogatives de contrôle», avait annoncé le ministre. Le Parti
socialiste, s'en était aussitôt félicité dans un communiqué. 6

Sauf que le texte en question n'est pas - ou plus - au goût de tous ses signataires. «Je n'ai jamais lu ce texte et je n'en partage pas les
options. Je n'y ai pas été associé, pas plus que mes collègues dont le nom est mentionné», déplore Emmanuel Maurel7, eurodéputé et
animateur de la contribution «Maintenant la gauche». L'élu socialiste regrette que le texte n'ait pas été discuté en bureau national. «J'ai
appelé Laurent Dutheil (secrétaire national à la Laïcité et aux institutions, ndlr), l'auteur du texte, pour lui en faire part, et j'ai adressé un
courrier. Il m'a dit qu'il avait inscrit nos noms parce que nous faisions partie du groupe de travail», détaille au Scan l'un des leaders de
l'aile gauche du PS, qui s'offusque d'être associé à un texte qui promeut le développement des écoles confessionnelles.

La députée de Paris Sandrine Mazetier, dont le nom apparaît aussi à la fin du document, n'a pas non plus pris connaissance du document
avant sa publication. Elle précise que le texte ne reflète en rien la ligne officielle du PS, et que le travail s'est fait dans la précipitation. «Ce
n'est qu'un point d'étape, le rédacteur de ce texte s'est retrouvé probablement un peu seul pour l'élaborer, à cause d'un calendrier très
ramassé, ajouté à d'autres impératifs comme la Loi Macron», explique la secrétaire nationale, qui refuse de préciser si elle partage ou
non les propositions qui sont exposées.

François Kalfon, conseiller régional Ile-de-France, avoue lui aussi ne pas avoir lu le texte, pourtant envoyé au préalable par Laurent
Dutheil. «Je suis contre le développement et la promotion des établissements scolaires privés sous contrat mais plutôt favorable à un
contrôle des structures éducatives existantes par l'Éducation nationale. Je n'adhère donc pas à la formule employée», explique-t-il,
contacté par Le Scan.

Un sujet tabou pendant la campagne électorale?

Laurent Dutheil, «monsieur laïcité» au PS, ne comprend pas cette agitation. «Le texte a été présenté devant les secrétaires de section
socialistes, et aucun élément critique n'y a été apporté. Et cinq semaines après il y aurait une incompréhension! Je ne dis pas autre chose
que ce que dit Cazeneuve», pointe l'auteur du texte incriminé, qui estime avoir associé les autres signataires à ce rapport. «Ne cherchons
pas des querelles, on veut tordre la réalité. Nous ne disons pas qu'il faut absolument développer l'enseignement privé musulman», peste-
t-il. Le socialiste dénonce le «deux poids, deux mesures» et la discrimination entre les enseignements confessionnels. «Nous devons
considérer que toutes les religions sont sur le même plan», abonde-t-il, visant le développement beaucoup plus important de
l'enseignement confessionnel catholique sous contrat par rapport aux autres religions.

À quelques jours des élections cantonales, les responsables PS ne souhaitent pas s'aventurer sur le sujet sensible de la laïcité. Selon nos
informations, l'exécutif du PS devrait clarifier la ligne du parti lors d'un bureau national, juste après les élections. Le texte incriminé
devrait être notamment à l'ordre du jour. Autre symptôme du malaise ambiant: l'examen de la proposition de loi des radicaux de gauche
sur la neutralité religieuse dans les crèches privées8, initialement prévu ce jeudi, a été reporté au 11 mai.
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«Je n'ai jamais lu le texte et je n'en partage pas les options»
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Le PRG dénonce «une trahison de la République»

«En renonçant à défendre l'école publique le parti socialiste trahit la République.» C'est en ces termes forts que le Parti radical de gauche
(PRG) de Jean-Michel Baylet a combattu les propositions du PS sur la laïcité. «Ces propositions sont indignes de la tradition socialiste
d'émancipation vis-à-vis des religions et sont une insulte à la mémoire d'Alain Savary qui a combattu avec force pour unifier
l'enseignement secondaire», dénoncent-ils encore, dans un communiqué publié lundi9. Les radicaux de gauche demandent à Jean-
Christophe Cambadélis10, premier secrétaire du PS, de «rapidement clarifier la position du PS en matière de laïcité». «Quand nous avons
lu le document, nous avons pensé que c'était une contribution d'un courant socialiste. Nous avons été estomaqués de lire que le PS
encourageait les écoles confessionnelles et les lieux de culte», a expliqué au Scan Pascal-Eric Lalmy, secrétaire national à la laïcité au PRG.
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Le PS se mobilise pour promouvoir la laïcité11

Le socialiste Christophe Borgel juge «débile» de vouloir retirer les crèches12
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