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L'évêque de Guyane, Monseigneur Emmanuel Lafont, répond à France Guyane à propos de
l'amendement de la loi Macron supprimant des jours fériés catholiques :
Cet amendement a été concocté avec l'alliance des religions de La Réunion. Donc avec
l'accord de Monseigneur Gilbert Aubry, qui est mon frère là-bas. Il ne concernait pas comme
telles les dates des fêtes religieuses, mais les dates accolées aux fêtes religieuses. À savoir le
lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte. Nous n'avons aucun problème sur ces deux dates, qui
ne sont pas comme telles des fêtes religieuses. D'autant que, comme mon frère de La Réunion,
je comprends très bien que, dans une société plurielle, il soit nécessaire de reconnaître les
besoins d'autres religions et que leurs fêtes soient honorées. C'est une manière de dire, au
fond, que la laïcité n'est pas contre les religions, mais que la laïcité permet précisément le libre
exercice et la reconnaissance du droit aux personnes à avoir une religion. Ce genre de requête
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est tout à fait normal. Ceci dit, il y a des dates qui ne nous posent aucun problème, comme les
deux dates dont j'ai parlé. Si effectivement, on prenait d'autres dates... [...]
Le porte-parole des évêques de France, Mgr Olivier Ribadeau-Dumas, considère que cet
amendement est « une attaque forte contre la religion catholique » ...
Le contexte est différent entre les territoires d'Outre-mer et la métropole. Transposé au contexte
métropolitain, cet amendement prend tout de suite des allures de revendication, d'exclusion.
C'est dans ce contexte-là que Mgr Ribadeau-Dumas a parlé. Mais ce n'est pas notre contexte.
Nous sommes dans une société beaucoup plus tolérante et apaisée. Je sors de trois jours de
congrès des catéchistes. Nous l'avons tenu dans une école publique et ça n'a posé de
problème à personne. Ça n'a tué la laïcité de personne. Nous avons déjà fait une prière
interreligieuse à la mairie de Cayenne, ça n'a posé aucun problème à personne."
Sauf qu'il est bien évident qu'une fois appliquée aux DOM, cette suppression de jours fériés
catholiques, parmi lesquels le jeudi de l'Ascension, Mgr Lafont oublie de le préciser, finira pas
être étendu à l'ensemble de la métropole. Pour être remplacés par des jours fériés musulmans.
On appelle cela l'islamisation. Mais ça ne pose de problème à personne...
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