
Dans les coulisses d’une réforme ultrasensible

Annoncée depuis des mois, la réorganisation de l’islam en France a été sans cesse repoussée

C
e dimanche 11 novembre, à Paris, la pluie arrose la place de l’Etoile, où une soixantaine de chefs d’Etat et de

gouvernement s’apprêtent à commémorer l’Armistice. Installés sur l’une des tribunes officielles, les

représentants des principaux cultes ont deux heures à tuer avant le début de la cérémonie. Un sujet de

conversation tout trouvé les sauve de l’ennui : la révision à venir de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation

des Eglises et de l’Etat.

La plupart d’entre eux sont agacés. Le lundi précédent, les grandes lignes d’un projet de réforme de ce texte fondateur

de la laïcité à la française ont �ltré dans le quotidien L’Opinion. Aucun d’eux ne savait ce qui se tramait au sommet de

l’Etat. A la lecture du journal, ils ont appris que l’exécutif s’était attelé à la réécriture de certains articles de la loi de

1905, conçue à une époque où la religion musulmane – aujourd’hui la deuxième en France – était encore marginale

dans l’Hexagone.

Transparence du �nancement

A l’Elysée comme à Matignon on affirme qu’il ne s’agit pas d’un projet de loi en bonne et due forme mais d’un simple

document de travail. « Cette loi a 113 ans aujourd’hui et peut évoluer. Je rappelle qu’elle a d’ailleurs été modi�ée dix-

sept fois », a déclaré Christophe Castaner dans un entretien au Point, le 15 novembre. « L’objectif, c’est que les Français

de confession musulmane puissent vivre paisiblement leur foi », poursuit le nouveau ministre de l’intérieur,

également responsable des relations avec les cultes.

Cela fait des mois que l’Elysée annonce une réforme de l’islam de France, mais celle-ci n’a cessé d’être reportée. En

campagne, Emmanuel Macron avait affirmé que l’Etat ne pouvait se satisfaire de la situation actuelle du culte

musulman, citant parmi les chantiers à mener la formation et le statut des imams, la transparence des �nancements,

la démocratisation de l’organisme de représentation, ou encore la lutte contre la radicalisation. A peine élu,

le président avait rappelé sa volonté d’agir. Le 21 juin 2017, il avait pressé les dirigeants du Conseil français du culte

musulman (CFCM) à s’engager, eux aussi, dans ces « combats ». Lors de ses vœux, il avait appelé à l’« indispensable

structuration » de l’islam en France.

Annoncé pour le premier semestre 2018, repoussé au second, le dévoilement du projet est maintenant prévu pour le

premier trimestre 2019. « J’annoncerai en début d’année prochaine, après un très long travail », des « choix

importants sur l’organisation des religions dans notre pays », a con�rmé M. Macron, mardi 20 novembre, devant la

communauté française de Belgique. « Je sais qu’il y a des gens qui auraient voulu que j’aille beaucoup plus vite sur ce

sujet. Il est périlleux et donc j’ai d’abord voulu beaucoup écouter, entendre. »

Ecouter et entendre… Les représentants des religions ont pourtant été tenus à l’écart de la ré�exion sur cette loi à

l’aura républicaine quasi « sacrée ». Ils ne sont d’ailleurs pas retournés à l’Elysée depuis la cérémonie des vœux, le

4 janvier. Pourtant c’est bien au Palais que la réforme a été pensée. Sous l’égide du secrétaire général de l’Elysée,

Alexis Kohler, les réunions de travail se sont enchaînées en toute discrétion au printemps, sans les représentants des

cultes. Spécialiste du sujet, l’ancien conseiller de Jean-Pierre Ra�arin Hakim El Karoui, essayiste et consultant, est

notamment venu y plaider la cause du dispositif qu’il préconise : une réforme par la rationalisation et la maîtrise des

�ux �nanciers. A l’inverse, d’autres prônent une réorganisation par le terrain et mettent l’accent sur les

départements et l’échelon local.

Complexité

Durant cette longue maturation, Emmanuel Macron a pu mesurer la complexité du dossier et son aspect

politiquement in�ammable. D’autant qu’au départ, la consigne avait été de ne s’interdire aucune piste de ré�exion, y

compris les plus explosives, comme l’instauration d’une sorte de « concordat » entre l’Etat et un organisme national

de représentation des musulmans, ou encore la suspension de la loi de 1905 pour permettre à l’Etat de prendre
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temporairement en main la réorganisation souhaitée.

Si l’Elysée apparaît ainsi en première ligne, c’est aussi parce que Gérard Collomb, pendant ses quinze mois passés

place Beauvau, n’a pas montré beaucoup d’empressement à se saisir du dossier. Fin septembre, il n’a même pas

évoqué le sujet lorsqu’il a reçu les membres du CFCM, juste avant sa démission. Engagé à Lyon dans un dialogue avec

les autorités religieuses locales, le ministre de l’intérieur se mé�e des projets de réforme par le haut. Il pré�ère se

concentrer sur la loi asile-immigration, qui ne fait pas consensus au sein de sa majorité.

Fin juin, Gérard Collomb annonce, à la surprise générale, que les préfets réuniront, début septembre, les acteurs

musulmans locaux pour faire remonter des propositions. Dans l’urgence, les préfets rappellent les interlocuteurs

qu’ils avaient réunis à plusieurs reprises après les attentats de 2015, quand Bernard Cazeneuve, alors ministre de

l’intérieur, avait imaginé une instance de dialogue avec un panel d’autorités musulmanes de terrain.

« Il y a eu une prise de conscience qu’il fallait un temps de consultation, aussi réchau�é soit-il et à un moment qui

n’était pas idéal », analyse un député de la majorité, investi dans ces questions. « L’idée, c’était d’impulser des

logiques territoriales, dont pourrait émaner une structure nationale à côté ou au sein du CFCM actuel », résume le

député LRM du Val-d’Oise Aurélien Taché, également au fait de ces thématiques. « Mais après ces consultations, les

préfets n’ont eu aucune consigne. On n’a pas pu aller au bout », poursuit l’élu.

A l’Assemblée nationale, le terrain n’est pas préparé pour s’emparer d’un sujet aussi sensible, alors que les questions

sociétales font partie des angles morts au groupe LRM. Comme sur la loi asile-immigration, les députés de la majorité

sont divisés. En avril, le député LRM de Gironde Florent Boudié, décide de constituer un groupe de travail. « A

l’époque, on attendait des annonces pour le début de l’été 2018. Ma démarche s’inscrivait dans cette urgence »,

explique-t-il aujourd’hui.

Politiquement, le dossier est miné : toucher à la loi de 1905, c’est prendre le risque de raviver les querelles autour de la

laïcité, toujours prêtes à s’en�ammer. Le gouvernement a pu le mesurer en juin, quand il prévoit, dans le projet de loi

Essoc sur la simpli�cation de l’administration, de retirer les associations cultuelles de la liste des lobbies, et ce faisant

de les soustraire à l’obligation de s’enregistrer auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Cette disposition avait provoqué des remous et n’avait été adoptée que par trois voix de majorité. « Le sujet n’est pas

purgé », résume Aurélien Taché.

L’a�aire Benalla, en juillet, puis les démissions de Nicolas Hulot et de Gérard Collomb à la rentrée, convainquent

l’exécutif de prendre son temps. Inutile d’ouvrir de nouveaux foyers de contestations. D’autant que la loi asile-

immigration, qui a chahuté le groupe parlementaire, est promulguée le 10 septembre. Et que le projet de loi

bioéthique, qui doit notamment ouvrir la PMA aux femmes célibataires ou vivant en couple avec une autre femme,

est un chi�on rouge pour les catholiques. Autant de fronts délicats à quelques mois des élections européennes de

mai 2019.

« Ambitions moins fortes »

Dans l’entourage d’Emmanuel Macron, certains incitent le président à la plus grande prudence sur le sujet

in�ammable des relations entre les Eglises et l’Etat. « Je suis très partagé, je ne suis pas sûr qu’il faille ouvrir un front

législatif sur ce sujet », juge ainsi l’un de ses proches. « C’est un sujet extrêmement délicat, qu’il faut manier avec

beaucoup de prudence », a déclaré, le 18 novembre sur France 3, la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline

Gourault.

Mais le chef de l’Etat ne veut plus temporiser. Avec le report du projet de loi sur la bioéthique, l’ordre du jour

parlementaire est allégé. Place Beauvau, le nouveau ministre de l’intérieur, Christophe Castaner s’est mis au travail. Il

a reçu les représentants du judaïsme, mardi 20 novembre, et ceux du CFCM jeudi 22 novembre. Mardi 27 novembre, il

rencontrera les protestants. Il a également prévu de voir « les représentants de la libre-pensée et des sensibilités

laïques », a-t-il précisé au Point.

Telle qu’elle est imaginée pour l’instant, la réforme de la loi de 1905 ne modi�e pas les équilibres du texte et ne

révolutionnera sans doute pas l’organisation du culte musulman, comme le souhaitait initialement Emmanuel

Macron. « Les ambitions sont moins fortes qu’autrefois », reconnaît un connaisseur du dossier.




