
La laïcité  selon Jean-Louis Bianco :
tout va très bien, Madame la Marquise

En 2014, Jean-Louis Bianco, le 
président de l'Observatoire de la 
laïcité: déclarait que « la laïcité n'est 
pas en crise en France » (article de 
Fabien Leone, sur le site du Monde 
des religions). A-t-il revu sa 
copie après les attentats de 
janvier 2015 ? ???

Une chose est certaine : il n'est 
pas pire aveugle que celui qui ne 
veut rien voir. 

En 2004, le rapport OBIN (37 pages), 
disponible sur le site de l'Education 
Nationale, mentionne par exemple : 
« une même sensibilité « identitaire », 
parfois exacerbée, à certaines questions 
vives comme la colonisation, 
l’immigration, le racisme et les 
événements du Proche-Orient »

« Les héros de l’identité collective sont à 
la fois les adolescents palestiniens qui 
affrontent à mains nues les blindés 
israéliens, et dont les images des corps 
ensanglantés passent en boucle sur les 
chaînes satellitaires des pays arabes, et 
les chefs « djihadistes » responsables 
des attentats de New York et de 
Madrid »

Le plus drôle : si le Mammouth 
est impuissant devant cette 
violation de la laïcité, c'est dû au 
fait qu'il la viole lui-même depuis  
un demi-siècle, dans le cadre 

d'un sabotage délibéré de l'école  
française et de la langue 
française. Voir par exemple :  

1°) « Violation constante et 
systématique de la laïcité dans 
toutes les écoles de France » 
(Propagande mensongère pour 
motiver les élèves dans 
l'apprentissage de l'orthographe, et 
camouflage de ses dégâts)

2°) « Dictée miraculeuse dans une 
école laïque »  («  On s'applique ici 
à ridiculiser la démagogie, la 
niaiserie et le bluff du miracle 
pédagogique appliqués au problème 
de l'orthographe »)

3°) Quant à François de Closets, dans 
son livre intitulé « Zéro faute », il nous 
imagine une pure fabulation selon 
laquelle l'orthographe française aurait 
réussi à créer l'union sacrée en raison 
de la mobilisation nécessaire à son 
difficile apprentissage. Et quand il se 
retrouve dans le vrai, c'est lorsqu'il 
déclare ensuite : «l'orthographe est une 
sorte de cathédrale linguistique. 
Pour ériger cette cathédrale, il a fallu 
faire de l’orthographe une 
religion ». (interview donnée à Ouest 
-France, Angers, 08-12-2009)

Pour les résultats de cette religion 
laïque, voir : « Comment la dictée 
de Pivot a fabriqué nos voyous »

Historiquement, la laïcité a été un 
rejet de l'autorité de l'Eglise. Le poids de 
l'Eglise dans la société française avait 
été dû au fait  qu'elle apportait une 
mentalité de soumission favorable à la 
fois au pouvoir en place et à la paix 
sociale

Le simple refus de l'autorité de l'Eglise 
ne suffisait pas, par lui-même, pour 
garantir la stabilité politique et sociale. 
C'est pourquoi la laïcité française est 
systématiquement associée à un 
système de valeurs : les repères 
identitaires ou mythes 
identitaires, qui a été historiquement 
nécessaire et suffisant, pour assurer 
l'unité nationale, pour le meilleur et pour 
le pire 

Le repère identitaire des racines 
chrétiennes de l'occident étant devenu 
tabou, on avait à la place :

a) le grand principe voltairien de la 
liberté d'expression

b) la Révolution Française et les Droits 
de l'Homme

c) la Résistance sous l'occupation

d) le rayonnement de la langue française 
et  l'attachement à la langue française

e) l'école de la promotion sociale et de 
l'égalité des chances

En 2015, l'anéantissement de 
tous ces repères identitaires 
est pratiquement terminé, 
même si l'Observatoire de la 
laïcité n'y a encore rien vu
Pour voir en détail pourquoi ces 
repères sont anéantis, on se reportera  

à l'article intitulé : « La soi-disant 
laïcité de la société française: ce 
ciment frelaté n'existe plus que 
dans la propagande officielle »

Ces mythes identitaires  étaient 
inéluctablement destinés à 
l'anéantissement parce qu'ils servaient 
essentiellement les intérêts du pouvoir 
en place. Même avec toutes les 
manipulations du monde,  la 
révolution de l'intelligence collective 
apportée par internet ne leur laisse 
aucune chance pour l'avenir

Les présentes explosions de 
violences sont dues à l'implosion de 
ces repères. Pour la mise en place 
des nouveaux repères 
indispensables à la refondation 
du  consensus laïque, il faudra 
essentiellement :

1°) prendre en compte de manière 
rationnelle, sans pathos ni gnangnan,  
le problème sociétal universel, 
c'est à dire le fait que, dans toute 
société, les individus et les groupes 
sont à la fois solidaires et concurrents

2°) démasquer les  ruses utilisées 
par les gouvernements 
corrompus pour apporter à ce 
problème les réponses servant à 
l'appropriation du pouvoir, dans un 
souverain mépris de l'intérêt collectif
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