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Plusieurs Francs-Maçonnes et Francs-Maçons ont constitué un groupe de réflexion au 
sein de la commission “Le Monde qui nous Entoure” (LMQE) de la Grande Loge de France 
pour faire part aux Députés et Sénateurs des réflexions que leur inspire le « Projet de loi 
confortant le respect des principes de la République » qui a été soumis à la délibération du 
conseil des ministres le 9 décembre dernier.

Ce projet de loi intervient après les discours du Président de la République à l’occasion du 
150e anniversaire de la République le 4 septembre et aux Mureaux le 2 octobre sur le séparatisme. 
Il est destiné à répondre au communautarisme, au prosélytisme de fondamentalistes qui, 
en affirmant haut et fort, jusqu’à commettre des actes terroristes, la primauté des préceptes 
religieux sur les lois civiles, mettent en cause le socle des principes de la République.

Or les lois du 1er juillet 1901 sur les associations, du 9 décembre 1905 sur la séparation 
des Eglises et de l’Etat et du 2 janvier 1907 concernant l’espace public des cultes, ignoraient 
ces phénomènes. C’est pour répondre à cette situation dont les premières manifestations sont 
apparues il y a une trentaine d‘années (affaire du foulard à l’école) que ce projet de loi a été 
conçu.

Le groupe de réflexion a examiné ce projet de loi en assortissant de commentaires 
chaque article qui renvoie à des droits et à des libertés auxquels les Francs-Maçons sont 
indéfectiblement attachés :
1 -  La liberté de pensée et d’expression, le libre examen, sont l’expression de l’autonomie de 

chaque être humain. La raison, universellement partagée, supplante toutes les révélations : 
elle seule peut approcher la vérité. La séparation des domaines spirituels et temporels en 
découle et aboutit à la laïcité.

2 - L’émancipation morale et matérielle de l’Humanité. 
3 -  Les droits de l’Homme sont universels : les êtres humains naissent et demeurent libres et 

égaux en droits. Cette règle ne doit pas souffrir d’exceptions. Chaque être humain a des 
droits du fait de sa naissance : droits à la vie, à la sûreté, à l’intégrité corporelle.

4 -  L’espace privé est le domaine de la croyance, l’espace public, celui de l’autonomie et de 
la liberté de pensée. Pour garantir celle-ci, tout signe d’appartenance religieuse et tout 
prosélytisme doivent être proscrits de l’espace public qui est celui de la légalité républicaine. 

5 - La règle de droit qui permet d’assurer le respect de ces valeurs et de ces principes.
6 -  Les Lumières nous commandent de nous opposer résolument à tous les totalitarismes, en 

particulier religieux, celui de l’église au début du 20ème siècle et aujourd’hui celui de l’islam 
radical.
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Animé par ces principes, le groupe de réflexion appelle l’attention de Mesdames et Mes-
sieurs les Parlementaires sur la nécessité qu’ils s’assurent que les moyens humains et maté-
riels en qualité et en nombre suffisant permettent l’application des mesures contenues dans 
ce projet de loi qui leur est soumis pour adoption. Il a retenu les articles suivants au sujet 
desquels il livre ses commentaires :

TITRe I :  GaRanTIR Le ReSPecT  
deS PRIncIPeS RÉPUBLIcaInS

CHAPITRE I er : Dispositions relatives au service public
Art. 5 :  Protection des agents du service public contre les menaces  

et agissements envers leur personne
Le groupe de réflexion estime nécessaire la création, au sein des préfectures, d’un dispositif et 

des moyens humains appropriés pour recueillir les signalements, conseiller et accompagner les 
agents qui s’estiment vict-imes de ces agissements. 

Les agents sont informés, sur leur lieu de travail, par tout moyen de communication, de 
l’existence de ce dispositif.

CHAPITRE II : Dispositions relatives aux associations 
Art. 11 et 12 : Contrôle des dons et versements aux associations

Le groupe de réflexion estime que pour rendre efficace cette disposition, il est indispensable 
que l’administration fiscale dispose de moyens de contrôle renforcés et s’appuie, si nécessaire, sur 
TRACFIN.

CHAPITRE III :  Dispositions relatives à la dignité  
de la personne humaine

Art. 16 : Certificats de virginité
Le groupe de réflexion estime que ces certificats doivent être interdits. Cette règle ne doit 

souffrir d’aucune exception. Il suggère que lors de la délivrance du diplôme de docteur en mé-
decine, le futur médecin s’engage solennellement à respecter cette interdiction. Par ailleurs, la 
transgression de cet interdit doit être passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une 
amende de 75.000 euros et d’une interdiction définitive d’exercer.

La Commission s’associe à l’amendement  présenté par Mme Aurore Bergé et M. Jean-
Baptiste Moreau visant à :  « Interdire le port de tout signe religieux ostensible par 
les mineurs dans l’espace public », et « interdire le port de tout habit ou vêtement qui 
signifierait pour les mineurs l’infériorisation de la femme sur l’homme ».

En apparence cette disposition n’a pas de rapport avec les séparatismes, en réalité le 
voile chez les mineurs est le signe initial d’une différence entre les jeunes et d’autre part 
va à l’encontre « du respect des principes de la République »
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Art. 17 : Absence de consentement au mariage
Le groupe de réflexion propose d’insérer, après l’art. 222- 14- 4 du code pénal, un alinéa ainsi 

rédigé :
« Toute personne ou tout groupe de personnes qui, directement ou indirectement, tentera 

ou tenteront de contraindre ou contraindront une autre personne, sur le territoire national 
ou à l’étranger, à contracter un mariage contre son libre consentement, sera (seront) pas-
sible(s) d’une peine d’emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45.000 euros. »

CHAPITRE V : Dispositions relatives à l’éducation et aux sports 
Section 1 - Dispositions relatives à l’instruction en famille
Art. 21 : Instruction obligatoire

Le groupe de réflexion suggère de compléter la première phrase de l’art. L.131-2 du code de 
l’éducation qui s’écrirait  : « L’instruction obligatoire est donnée dans des établissements ou 
écoles publics ou privés sous contrat. »

Limitation des dérogations à la fréquentation des établissements ou écoles publics  
ou privés sous contrat :
Le groupe de réflexion propose de limiter le nombre des dérogations aux deux cas suivants :

- Etat de santé de l’enfant ou son handicap ;
- Eloignement géographique d’un établissement ou d’une école public ou privé.

Le groupe de réflexion attire l’attention de Mesdames et Messieurs les Parlementaires sur les 
conséquences de l’instruction des enfants à partir de l’âge de trois ans. En effet, il conviendra 
de prévoir les moyens nécessaires aussi bien matériels (infrastructures) qu’en compétences et en 
moyens pédagogiques à mettre en place pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Suggestion du groupe de réflexion concernant les articles 22, 23, 24, 25.
Il conviendrait que les établissements et les écoles privés “hors contrat” prennent les dispo-

sitions nécessaires pour leur permettre de signer un contrat avec l’Etat avant le 31 décembre 
2024. A défaut, les autorités de l’Etat procéderont à leur fermeture définitive à cette date. Ac-
tuellement, les établissements et les écoles privés “hors contrat” ne sont pas soumis au respect des 
programmes de l’Education Nationale et il n’est pas requis que leurs enseignants aient reçu une 
formation pédagogique pour pouvoir enseigner dans les écoles et établissements privés.

Le groupe de réflexion estime que les contrôles exercés par l’inspection académique de l’Edu-
cation Nationale sur les établissements et les écoles privés “hors contrat” sont aléatoires et diffi-
ciles à mener, en particulier dans “les territoires perdus de la République”».

En outre, les enfants ou les jeunes adultes issus des établissements et des écoles qui ne sont 
pas tenus de respecter les programmes de l’Education Nationale, rencontrent souvent de grandes 
difficultés, parfois insurmontables,  lorsqu’ils doivent poursuivre leur cursus scolaire dans un 
établissement public afin d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat.
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Il s’agit donc de répondre à « l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être une considération 
primordiale. » (Convention Internationale des droits de l’Enfant, art. 3).

Il conviendrait également de mettre en place un dispositif et des procédures de contrôle afin 
de veiller à la pérennité de la qualité de l’enseignement des établissements et des écoles privés 
sous contrat. En effet, les règles d’éligibilité auxquelles ils sont soumis ne suffisent pas à en ga-
rantir la qualité.

Art. 22 : École hors contrat. 
Dans l’hypothèse, non souhaitable, du maintien des écoles “hors contrat”, le groupe de 

réflexion propose :
- de compléter l’art. L. 441-3-1, 3e alinéa qui s’écrirait :

« Lorsque sont prononcées les mesures prévues aux deux premiers alinéas, l’autorité 
compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des enfants 
accueillis dans un établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement 
d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans les quinze jours suivant la 
notification qui leur en est faite. »

 - A l’art. L.442-2,  de supprimer « après avis de l’autorité compétente de l’Etat ne sont pas 
remplies. ». En effet, l’autorité de l’Etat ne peut tolérer son maintien.

TITRe II - GaRanTIR Le LIBRe eXeRcIce dU cULTe
CHAPITRE Ier -  Renforcer la transparence des conditions  

de l’exercice du culte
Section I - Associations cultuelles 
Art. 26 : 

Le groupe de réflexion estime que la création d’une association devrait obéir aux règles 
suivantes : le(s) fondateur(s) doivent être de nationalité française et fournir des informations 
indiquant (pour chacun) leur nom, prénom, date et lieu de naissance (identité complète). Ces 
informations sont utiles aux services chargés d’instruire cette demande afin d’éviter que des 
personnes qui ne possèdent qu’une carte de séjour simple ne créent, sur le territoire national, 
une association qui leur ouvre le droit de bénéficier de subventions municipales. En cas de refus, 
le(s) membre(s) qui a (ont) sollicité la création de cette association, ne doit (doivent) pas être 
autorisé(s) à créer une association dont les objectifs seront identiques.

Dispositions concernant les dons effectués par une personne physique ou morale à une 
association cultuelle ou culturelle. Il convient de limiter à 20.000 euros par an les dons effectués 
par une personne physique ou morale à une association cultuelle ou culturelle. Le donateur 
devra indiquer son identité complète, fournir un Relevé d’Identité Bancaire afin de permettre 
aux autorités compétentes d’avoir une connaissance précise de ces dons (origine, affectation).
Art. 28 : 

Le groupe de réflexion estime qu’il convient de ne maintenir que l’alinéa III de l’art. 19-2. 
« elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions… ».

Il souhaite que le projet de loi stipule que la location ou le prêt à titre gracieux, le bail emphy-
téotique ou de vingt-cinq ans, d’une salle publique pour servir de lieu de culte, ne soit pas possible.
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Il suggère que la loi prévoie une disposition visant à interdire à une collectivité territoriale 
de préempter des terrains et de les revendre à des associations cultuelles à des prix inférieurs à 
ceux du marché. En effet, cette préemption de terrain s’apparente à une subvention déguisée, 
contraire au 7e et dernier alinéa de l’art. 19 de la loi du 9 décembre 1905.Section 2 - Autres 
associations organisant l’exercice des cultes

Art. 30 : 
A l’art. 4-1 qui est inséré, il conviendrait d’ajouter, après « Elles assurent la certification de 

leurs comptes », « les informations constituant l’identité complète du ou des donateurs. » (cf. 
supra : identité complète).

Il conviendrait de supprimer l’alinéa 1° « Lorsqu’elles délivrent des documents tels que 
certificats… »

A l’art.4-2, alinéa 2 : « A l’expiration du délai prévu.. », il conviendrait de substituer 500 
euros à 100 euros en tant qu’astreinte par jour de retard.

Art.31 :
Remarque concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle : 

le groupe de réflexion estime qu’il conviendrait de mettre fin au concordat qui ne se justifie 
plus au regard de cette nouvelle loi.

Art. 33 :
Il conviendrait qu’au 1° de l’art. 21 modifié, de remplacer : « provenant d’un Etat étranger, 

d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France » 
par : « provenant d’une personne physique ou morale française ou étrangère. »

Au 3e alinéa, il conviendrait de remplacer « la certification de leurs comptes » par « un 
bilan comptable sur les ressources et un autre bilan sur la provenance des dons de France et 
de l’étranger. »

S’agissant du mécénat, il conviendrait de préciser qu’il ne s’applique qu’à la rénovation et à 
l’entretien d’un édifice cultuel et que son origine (personne physique ou morale en France ou à 
l’étranger) et son affectation devraient apparaître dans les comptes de l’association.

Les versements jusqu’à 20.000 euros pourraient être considérés comme des dons et à partir 
de cette somme, comme du mécénat.

Art. 35 : 
À l’art.19-3 de la loi du 9 décembre 1905, il conviendrait de substituer, à l’avant dernière ligne 

du 1er alinéa, le membre de phrase suivant : « par tout dispositif juridique de droit étranger 
comparable à une fiducie ou à une personne physique résidente en France ou à l’étranger est 
tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative. » au membre de phrase existant.

Il y aurait lieu de supprimer dans le paragraphe II les 1° à 5° et de ne laisser que le titre. « Les 
avantages et ressources soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au I sont précisés à 
l’art. 30 »(par année : nom des donateurs, des mécènes, montant des versements, affectation). 
Les paragraphes III, IV et V sont maintenus.



7

Art. 42 :
Dans l’art. 36-1 : Il conviendrait de ne pas faire référence au 12° de l’art. 131-6 du code 

pénal qui prévoit « une interdiction de trois ans au plus de paraître dans certains lieux où 
l’infraction a été commise » mais de prévoir une interdiction d’une durée minimale de trois 
ans et de sept ans au plus.

Pour les délits prévus à l’art. 421-2-5 du code pénal (provocation directe à des actes 
de terrorisme punissables de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende), il 
conviendrait d’assortir cette condamnation d’une peine complémentaire prioritaire de six 
mois et de privation de toute aide d’État (allocations familiales, allocations chômage).

Art. 44 Alinéa 2 : Il conviendrait de remplacer « qui ne peut excéder deux mois » par « qui 
est de deux mois au minimum et qui ne peut excéder quatre mois. »

Au paragraphe IV, il conviendrait après « est punie d’une peine de six mois d’emprisonne-
ment et de 7500 euros d’amende », d’ajouter : « et d’une peine complémentaire prioritaire de 
six mois de privation de toute aide d’État (allocations familiales, allocations chômage) qui 
s’appliquera aux responsables associatifs. »

PRoPoSITIon dU GRoUPe de RÉFLeXIon
Le groupe de réflexion préconise la création d’un Pôle National Citoyenneté-Laïcité au sein 

du ministère de l’Intérieur, relayé par les préfectures dans les départements. Il pourra être saisi 
par :
-  Tout agent chargé d’une mission de service public de toute question relative aux actes de vio-

lence, d’atteintes à l’intégrité physique, de discrimination envers lui-même ou envers d’autres 
agents chargés d’une mission de service public ;

- Toute personne qui portera à sa connaissance des faits portant atteinte à la laïcité. 

Le groupe de réflexion estime qu’il est nécessaire que la loi qui sera adoptée soit 
appliquée dans son intégralité. Le respect de l’État de droit, la laïcité qui en fait 
partie intégrante, constituent le socle républicain auquel les Francs-Maçons sont 
indéfectiblement attachés. Ces principes doivent être scrupuleusement respectés. Ils 
ne doivent souffrir d’aucune exception ni d’aucun accommodement et être inspirés et 
défendus par une volonté politique inflexible et continue.
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