
VIVE LA LAÏCITÉ 

 
Cela fait juste cent ans 
Que fut enfin votée 
Cette belle loi dont le temps 
Veut ternir la beauté. 
C’était une version douce, 
Sagement équilibrée : 
Il incombe donc à tous 
De bien la célébrer. 
 
 
Elle fut, pour nos ancêtres, 
Pendant le siècle dernier, 
Leur façon de soumettre 
A l’État les clergés, 
Une de ces grandes  

     [conquêtes], 
Longuement arrachée 
Et qu’il serait trop bête, 
A présent, de lâcher. 
 
Aujourd’hui comme  

  [naguère], 
Ce n’est pas un projet 
A ranger au vestiaire 
Mais à utiliser. 
Ce n’est pas un combat, 
Ringard, à oublier, 
Mais un moyen de choix 
Qui sert à tout régler. 

 

 
Il n’y a pas qu’à l’école 
Que la laïcité 
Doit tenir un grand rôle 
Mais dans toute la cité. 
Pour chaque citoyen, 
Quelque soit sa fonction, 
Elle est un sûr moyen 
D’aider sa décision. 
 
Les guerres de religion 
Entraînent l’intolérance 
Et comme elles furent  

[légions] 
Dans notre histoire de  

[France], 
Il ne faudrait donc pas 
Encore recommencer 
Ce qu’autrefois cette loi 
Sut faire enfin cesser. 
 
Oui, lorsque l’intégrisme 
Fleurit de tous côtés, 
Il nous faut par son prisme 
Défendre notre société. 
Cette loi a le pouvoir 
De toujours faire rimer 
Notre liberté de croire 
Avec celle de douter. 
 



 
 
 
Elle peut donc, aujourd’hui, 
Très bien nous préserver 
De ces fanatiques qui 
Voudraient nous en priver. 
Elle peut remettre au pas 
Sectes et imams musclés 
Qui sévissent à chaque fois 
Qu’on ne l’utilise pas. 
 
Le communautarisme 
Ou la laïcité, 
Entre ces deux civismes, 
On change de société. 
La France de nos aïeux 
A tranché sans faiblir 
Et ne pas faire comme eux, 
Ne pourrait que nous nuire. 
 
Certains, dans notre pays, 
Voudraient voir toiletter 
Cette ancienne loi ternie : 
On doit la protéger ! 
Ceux qui la mettent en  

[doute], 
La jugeant dépassée, 
Prennent une très mauvaise  

[route], 
Sauf s’ils le font exprès ! 
 
 

 
 
 
Refuser sa pratique, 
Toujours la critiquer, 
C’est parfois la tactique 
Pour s’en débarrasser ! 
D’accord pour rajeunir 
Ce qui semble désuet… 
Mais pour l’approfondir 
Et l’actualiser ! 
 
 
Pour pouvoir vivre ensemble 
Dans la Fraternité,  
Même si des fois elle  

[tremble], 
Vive la Laïcité ! 
Elle est moyen, chemin, 
Valeur et beau projet, 
D’Égalité enclin, 
Pour vivre en Liberté  
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