La position du général
Gaulle sur la laïcité …
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Quoi que l’on pense de sa personne, il est utile de rappeler
la position du général de Gaulle quant à la laïcité.
Il n’est un mystère pour personne que de Gaulle était
catholique.
Pourtant, il tenait à ne pas manifester sa foi en public.
A une exception près (voir la citation ci-dessous).
Il organisait donc des messes privées à l’Elysée avec son
neveu, Père Blanc, comme officiant.
Voici, à ce sujet,

une citation de son neveu justement :

« Après une promenade dans le parc, la voiture des gendarmes
qui était venue me chercher le matin me raccompagnait chez les
pères, dans le IIIe arrondissement. Avant de partir, mon oncle
me rappelait souvent avec affection : “Tu n’es pas l’aumônier
de l’Elysée, c’est une messe privée que tu célèbres car je ne
suis pas le président des catholiques mais de tous les
Français. Il ne faut pas confondre le président de la
République et le cardinal archevêque de Paris.” » Néanmoins,
lors de sa visite en Union soviétique en juin 1966, à
l’occasion d’une messe dans la chapelle française de
Leningrad, le chef de l’Etat avait communié, appliquant ce
jour-là, à l’étranger, un principe de liberté de culte afin de
faire officiellement un geste dans une URSS privée de liberté.
Le père de Gaulle a également dit la messe dans l’église de
Colombey et chez le Général à la Boisserie, entre autres pour
Noël. « J’ai aussi, bien sûr, concélébré lors de l’enterrement
de mon vénéré oncle le 12 novembre 1970. Mon souvenir le plus
émouvant remonte au jour où, apprenant mon ordination, il se
mit à genoux pour me demander ma bénédiction. »
Il est sain , à mon avis,
attitude …

de ne pas s’éloigner d’une telle

http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Laicite-du-temps-du-Gen
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