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Le président de la république Nicolas Sarkozy 
a accepté d’être nommé Chanoine honoraire de 
Latran, la paroisse du Vatican à Rome. A l’occasion 
de son intronisation, il a prononcé un discours qui 
adopte le concept de « laïcité positive » défendu 
par le pape Benoît XVI. Le ridicule du ton de pré-
dicateur qu’il adopte, les injures et les provocations 
auxquelles il se livre contre les Lumières, la vision 
républicaine de l’histoire de France et les maîtres de 
l’école publique, ne doivent pas faire perdre de vue 
l’objectif politique qu’il poursuit. Il s’agit de faire 
entrer la France dans la logique du « choc des civili-
sations », où les religions définissent les personnes, 
les sociétés et le système des relations internatio-
nales. Pour cela, il veut tourner la page de la loi de 
1905 de séparation des Églises et de l’État. Danger !
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