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La visite que le président de la République a effectué à Lourdes, vendredi 16 juillet, aurait dû 
susciter l'émoi de celles et ceux qui, à tout propos et hors de propos, parlent d'« atteintes à la 
laïcité ». Très significativement, il n'en a rien été, alors même qu'elle met en jeu un élément 
essentiel de la laïcité : la neutralité de l'Etat. Orfèvre en la matière, le journal La Croix signale, 
dans son numéro du 16 juillet: « à Lourdes les hôteliers et restaurateurs ont perdu jusqu'à 
80% de leur chiffre d'affaire en 2020 », et se réjouit : aucun chef d'Etat n'était venu à Lourdes 
depuis « une visite du maréchal Pétain en 1941 ». Le même quotidien indique, le19 juillet, que 
Macron « a salué la foule dans une séquence qui pourrait presque être qualifiée de 
papale », et cite le délégué apostolique Mgr Antoine Hérouard: « Le président nous a 
beaucoup interrogés sur la prise en charge des malades. [...] Il nous a longuement questionnés 
sur le rôle des hospitalités. Nous lui avons en retour parlé de l'anxiété et de la vie bouleversée 
de certaines personnes. » 
Toute l'ambiguïté de ce séjour est ainsi décrite. Lourdes étant la deuxième ou troisième (selon 
les sources) destination touristique française, en ces temps de Covid, le président trouve là 
une justification de sa venue. Il n'empêche, alors que ses prédécesseurs de la Vème 
République, de droite comme de gauche, avaient évité le sanctuaire, quand ils étaient venus 
à Lourdes, il n'en a pas été de même pour Macron. Certes, comparer avec ce qu'avait fait 
Pétain (qui venait « restituer au diocèse » le sanctuaire attribué à la commune, non pas « par 
la loi de 1905 » comme l'écrivent faussement les journalistes de La Croix, mais par le refus des 
catholiques, sur ordre de Pie X, d'appliquer la loi, ce qui est totalement différent!) serait 
excessif, il n'empêche le symbole est fort et Macron connait parfaitement l'importance des 
symboles. D'autre part, s'est-il agi de s'intéresser au rôle caritatif de ce sanctuaire ?  Ou 
« d'envoyer un clin d'œil aux catholiques » à neuf mois des élections (Le Monde, 19 janvier) ? 
Les deux sans doute, et chaque aspect est bien intéressant. 
En effet, même l'aspect social de cette visite s'avère très instructif : le sanctuaire de Lourdes, 
avec ses « guérisons miraculeuses » est longtemps apparu comme l'exemple même d'une 
religion « obscurantiste » s'opposant frontalement aux « valeurs de la République » : la 
science et la raison. Tiens, tiens, suivant ce qui vous arrange on met en avant des oppositions 
ou on les dissimule sous le tapis. Voilà qui relativise fortement des propos très péremptoires, 
... D'autre part, prendre en compte l'aspect religieux du sanctuaire ne peut être compatible 
avec la laïcité qu'avec un commentaire qui clarifierait explicitement la démarche : indiquer 
que les religions ET les convictions font partie de la société civile (des « libertés civiles » disait 
Jaurès) et adopter un comportement qui met à égalité les religions et les convictions et soit 



logique avec ce qu'indique la Constitution : « La République [...] respecte toutes les 
croyances ». Avec Macron, nous sommes loin du compte et l'on peut parler, au-delà du « clin 
d'œil », d'une certaine officialisation feutrée du catholicisme. 
A moins que l'on n'ait rien compris au jeu du si subtil président. En effet, il apparait que la 
vierge Marie pratiquait déjà, au XIXe siècle, l'intersectionnalité : elle n'apparaissait jamais aux 
cardinaux, aux « princes de l'Eglise », mais volontiers aux socialement défavorisés et aux 
personnes dominées : femmes et enfants. Dans le cas de Lourdes, c'est clair et, j'ai découvert 
un manuscrit qui prouve qu'elle a déclaré à Bernadette : « De femme à femme, nous allons 
bien nous amuser et jeter la perturbation dans l'institution ecclésiale ». C'est, de fait, ce qui 
arriva, et la hiérarchie fut très mal à l'aise devant cette « apparition », court-circuitant toutes 
les autorités ecclésiastiques, et  qu'elle mit longtemps à reconnaitre.  
Résumons : explicitement « clin d'œil » aux catholiques dans la perspective de 2022, mais « en 
même temps », implicitement, reconnaissance de l'importance d'une démarche 
intersectionnelle, attitude un tantinet anticléricale et franchement féministe : trop fort, 
Emmanuel ! 
 


