R:. Logia Luz Atlántica 1565 – Région 17 GODF
Or. de Gran Canaria – Espagne
Consultation sur la Laïcité
On veut savoir quelle est l´idée des espagnols sur la laïcité et
comment ils voyent leur application dan son entour.On publiera les
résultats dès qu´on finit la récuperation des informations et
l´ellaboration des conclusions. Merci de la difusser et de la remplir
1.- L´Espagne est selon notre législation un Etat
Catolique

Sans Confésion

Laïque

Réligieux

2.- Lequel est à votre avis le grade d´influence de la réligion
dans la vie politique espagnole?
Aucun

Peu

Neutre

Beaucoup

Absolu

3.- Croyez vous que cette influence est positive ou negative?
Très negative

Negative Neutre

Positive

Très Positive

4.- Lequel est à votre avis le grade d´influence de la réligion
dans la société espagnole?
Aucun

Peu

Neutre

Beaucoup

Absolu

5.- Croyez vous que cette influence est positive ou negative?
Très negative

Negative Neutre

Positive

Très Positive

6.- Est ce que vou connaissez le concept de laïcité?
Oui

Non

7.- Laquelle des définitions suivantes s´approche la plus à
votre idée de laïcité?
a)
b)
c)
d)

Non ingérence des réligions aux affaires d´Etat
L´Etat traite toutes les réligions de la même façon
Athéisme ou Agnosticisme
Je sais pas/Je réponds pas

8.- Vous associerez la laïcité à quelle courrante politique?
a)
b)
c)
d)

Gauche
Droite
Centre
Aucune
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9.- Laquelle est votre opinion sur la financiation de l´Eglise
dans l´Impôt sur les Revenus?
Très negative

Negative Neutre

Positive

Très Positive

10.- Laquelle est votre opinion sur la financiation des Affaires
Sociaux dans l´Impôt sur les Revenus?
Très negative

Negative Neutre

Positive

Très Positive

11.- Ajouterai vous la posibilité de choisir sur l´Impôt des
Revenus la posibilité de soutenir la Recherche Scientifique?
Oui

Non

12.- Si au moment de présenter votre Déclaration d´Impôt sur
vos Revenus, vous ne pourriez que choisir de financier une
seule posibilité, lequel serait votre choix?
L´Église

Affaires Sociaux

Recherche Scientifique

13.- Croyez vous que les organisations réligieuses doivent pas
payer des impôts?
Oui

Non

On sait pas/On réponds pas

14.- Dans quelle mesure l´Etat doit contribuer à financer les
cultes réligieux?
a) Tous les frais de tous les cultes
b) Seulement les réligions majoritaires et la même quantité à
partager
c) À chaque réligion selon importance
d) L´Etat ne dois pas financer les croyances de leur citoyens
15.- Pensez vous que les politiciens devraient faire publique
leur réligion à l´instant de se presenter comme candidats.
Oui

Non

16.- Dans quelle mesure vous seriez influencé au moment de
voter si vous connaisiez l´appartenance du candidat choisi à
une réligion ou à une autre?
Rien du tout

Peu

Beaucoup

Completement
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17.- Est ce que vous accorderai votre voix à un candidat en
Espagne d´une réligion minoritaire ou athé?
Oui

Non

18.- Laquelle des reponses suivantes represente pour vous la
source principale des principes morales?
Réligion Éthique Déclaration Universel des Droits de l´Humanité
(Droits de l´Homme)
19.- Croyez vous qu´on doit étudier la matière de réligion aux
écoles publiques?
Oui

Non

20.- Croyez vous qu´elle doit avoir la même valeur que
d´autres matières?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
21.- Croyez vous qu´on doit étudier la matière d´éthique aux
écoles?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
22.- Croyez vous qu´ils doivent exister les écoles religieuses
financées par l´Etat?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
23.- Croyez vous que la suppresion de la matière “Réligion”
est elle une agression vers les réligions?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
24.- Est ce qu´il est raisonable le soutien à la laïcité de la part
de quelqu´un réligieux?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
25.- Croyez vous que la recherche scientifique doit elle tenir
compte des convictions réligieuses pour avancer ou se
refreiner?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
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26.- Croyez vous que l´Église doit elle être consulté au
moment de légiferer sur l´IGV?
Oui Non On sait pas/On réponds pas
27.- Et en ce qui concerne l´eutanasie?
Oui Non On sait pas/On réponds pas

Questions contrôl estadistique:
Code postal

Age

Homme

Votre État Civil: Marié

Femme

Célibataire

Divorcié

Veuf/Veuve

Niveau d´etudes
Primaires
BAC
Universitaires
Participez vous assez régulièrement des céremonies
réligieuses?
Oui

Non

