
Observatoire de la Laïcité de Provence
et du Pays d’Istres

Monsieur Christophe MERLIN

Directeur de cabinet

Préfecture de Région PACA

Par : christophe.merlin@bouches‐du‐rhone.gouv.fr

Cc : Audrey.chtioui‐aulon@bouches‐du‐rhone.gouv.fr

Secretariat‐prefet@bouches‐du‐rhone.pref.gouv.fr

Aix‐en‐Provence,

Salon‐de‐Provence,

Istres,

Marseille, le   1décembre 2011

Monsieur le Directeur,

Nous vous remercions de l’invitation, que vous nous avez formulée par mél le lundi

28 novembre après midi, pour une rencontre proposée au mercredi 30 novembre à 9h00.

Nous voudrions vous assurer que votre initiative va dans le sens des contacts que nous

appelons de nos vœux et que nous pensons être nécessaires dans le cadre des réflexions

et des actions entreprises dans nos régions en regard de cet important principe de paix et

de cohésion sociale qu’est la laïcité. 

Cependant, nous souhaiterions vous faire part des deux points précis qui nous ont

empêchés de répondre à cette invitation. 

L’ensemble des responsables, présidents des observatoires du département, n’ont pas été

contactés et, surtout,  le délai bref ne nous a pas permis de corriger ce fait.

D’autre part, l’objet nous a été présenté comme faisant suite à une conférence

départementale de la liberté religieuse à laquelle nous n’avons pas assisté du fait même 

de son objet cultuel ainsi que de sa composition : Etat, élus locaux, responsables des

services publics et représentants des cultes.

Quelques précisions sur ce que vous attendez de nos associations et une date qui nous

permette de préparer cette rencontre, sous 10 à 15 jours par exemple, nous seraient utiles

afin d’établir ce premier contact.

Soyez assuré, Monsieur le Directeur, de notre entier engagement aux côtés des services

de l’Etat, pour que les valeurs de la laïcité constitutionnelle puissent continuer à permettre 

le libre exercice des religions dans le cadre de la loi 1905 ainsi que la totale liberté de

conscience de chacun de nos compatriotes.

Dans l’attente, recevez, Monsieur le Directeur, l’expression de nos salutations les meilleures.

Jean‐Claude JULIEN, Président de l’OLPA Provence ‐ olpasecretariat13@orange.fr

Dominique LEBOEUF, Président de l’OLPAS Provence et pays Salonais ‐ leboeuf.dominique@free.fr

Gustave ISPA, Président de l’OLPPI Provence et pays d’Istres ‐ ispagus@aol.com

Philippe ISNARD, Président de Laïcité l’Observatoire Permanent PACA ‐ observatoire@laicite2.fr
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