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En ce qui concerne le débat sur le fond, je pense que tous les
arguments ont été répertoriés dans les discussions qui ont eu
lieu sur le site il y a quelques mois. On a eu l’occasion de
dire tout ce que les médias n’osent pas dire aussi. Je pense
qu’on peut parler d’un bilan exhaustif à ce sujet.
Le vade-mecum en question n’a aucune valeur juridique. J’y
vois surtout une tentative d’intimidation des employeurs, dans
cette période cruciale de flou juridique (c’était sur cette
impression qu’on s’était arrêté après le vote de la loi). Les
entreprises se posent nécessairement des questions quant à ce
qu’elles doivent faire. Comme le vent tourne et les élections
approchent, le gouvernement fait pression.
Les notions de laïcité et République sont assez larges, dans
leur polysémie, pour laisser une marge de manoeuvre au
législateur et rendre crédibles les propositions Sarkozy ; ce
ne sont donc pas nécessairement des promesses qu’il se saurait

en situation de ne pas tenir s’il était élu, comme le sont
trop souvent des propositions que les politiques savent
contraires à la Constitution.
La prochaine étape, importante, sera les arrêts à venir de la
CJUE sur la question. Le « guide » el Khomry est une péripétie
tout à fait négligeable.
Si droite et gauche ont encore un sens, il est évident qu’un
candidat de droite doit proposer le droit de l’employeur
d’interdire les signes islamiques dans l’entreprise. Un
candidat qui propose le contraire ne peut pas se dire de
droite, puisqu’il sacrifie la liberté de gestion de
l’entrepreneur. Sarkozy se situe à droite dans son discours.
Cependant, un homme de gauche doit aussi adopter une telle
position, puisque de la neutralité religieuse de l’entreprise
dépend le bien-être et la liberté de conscience des salariés.
Il n’y a donc pas à tergiverser…

