
 

 

100
ème

 anniversaire de la loi de 1905 de 

séparation des Eglises et de l’Etat 
 

 

 
COLLECTIF CITOYEN DE MIONS 

7-9 allée du Château, 69780 MIONS 

 

 
 

Présentation de la soirée par notre président, Jean Jacquet 

Bonjour à tous,  

le CCM est particulièrement heureux de vous accueillir à cette soirée Café-citoyen consacrée au centième 

anniversaire de la loi 1905 . ( 9 Décembre ) 

Je tiens à remercier Bob Deville d'être parmi nous ce soir. Je rappelle qu'il a été jusqu'à cette année Président 

de la FOL du Rhône 

Je remercie également Mr Armand Glasson Président de l'ALM pour le soutien actif et l'aide efficace de 

l'ALM dans l'organisation de cette soirée. 

Et puis je n'oublie pas notre hôte, Dominique Sportelli qui nous accueille dans son établissement. 

Nous allons donc parler LAICITE ce soir et ce sera la 2ème fois que nous CCM organisons un débat public; 

c'est dire l'importance que nous attachons à cette valeur fondatrice de la République. Cette importance est 

d'ailleurs en raison inverse de celle accordée par les pouvoirs publics et les médias puisque vous aurez tous 

remarqué le silence assourdissant qui prévaut. 

 Quand on parle de Laicité autour de nous, on s'expose souvent à 2 types de réactions: la première déplore 

que l'on revienne sur un sujet du passé qui ne pose plus de problème dans la société actuelle; l'aborder ne 

serait donc que rabachage inutile et peut être dangereux! 

La deuxième fait ressurgir quelques vieux clichès ancrés dans la mémoire collective: on évoque les 

« laicards », les « hussards noirs », la guerre scolaire...en oubliant que l'anticléricalisme (et parfois ses 



excès!) est né du cléricalisme (et de ses excès!) et en oubliant aussi trop souvent qu'au delà des clichés c'est 2 

visions de la société qui s'affrontaient... et s'affrontent toujours sur divers terrains! 

Raison de plus pour en parler, expliquer et débattre! 

Et pour ce faire nous avons le plaisir d'accueillir   

            Mr Gilbert CLAVEL Docteur en sociologie enseignant à Lyon II   

qui va nous expliquer le long processus qui,a conduit à la loi de 1905 et aborder les  défis du moment.(pour 

faire court!) 

Son intervention sera suivie d'un débat animé par Pascal Millot   

Mais, avant de lui passer la parole, en guise d'apéritif, nous allons parler de la Madone. Je vous vois surpris, 

en tout cas interrogatifs: «  comment, dans un débat sur la LAICITE, ils vont nous parler de la Madone! » . 

 Eh oui ! En vérité nous allons faire une incursion dans la passé de Mions, car il s'agit de la Madone de 

Mions, que vous voyez briller de tous ses feux le soir sur la colline, et nous allons parler de son érection et 

des discussions qu'elle suscita à l'époque; ainsi nous restons bien dans notre sujet! 

Ce petit voyage dans la passé nous le devons à Auguste Perrin, membre de notre association et Président de 

Mémoire Miolande association  qui fait des recherches sur l'histoire et les traditions locales  

 

Voir, ci-dessous, présentation d’Auguste 







 


