Observatoire de la Laïcité de Provence et d’Aix.
O.L.P.A.

Aix Associations - Le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence
Aix en Provence le 27 janvier 2010
Monsieur Michel Vauzelle
Président de la Région Provence
Alpes
Côte d’Azur
Hôtel de Région
27 Place Jules Guesde
13002 Marseille

Monsieur le Président de Région,
Comme nombre de citoyens nous avons pris connaissance de votre lettre publique aux habitants de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’en-tête « Alliance de l’Olivier », relative aux prochaines élections régionales.
Nous partageons sans réserve votre attachement aux valeurs de la République. Comme vous, nous constatons
que celles-ci sont gravement menacées.
Aussi sommes-nous surpris que la laïcité, valeur fondatrice de notre République ne soit pas mentionnée dans
votre propos. Certes, le mot laïcité est un mot « bateau » lorsqu’il est mis à toutes les sauces, cléricales et anticléricales, libérales et dogmatiques, publiques et privées, positives et négatives... Mais laïcité serait-il plus bateau
que liberté, égalité, solidarité, fraternité, peuple de Provence ?
Nous croyons comme vous à une société fondée sur le respect mutuel et non sur la peur. Alors pourquoi avoir
peur des mots ? Le mot laïcité inspirerait-il une trop forte répulsion à une frange de citoyens dont vous sollicitez
les suffrages ? Le concept de laïcité participe pourtant largement d’une certaine idée de la France et du bien vivre
ensemble que vous défendez.
L’absence du mot laïcité aura sans doute affligé plus d’un lecteur républicain de votre lettre. C’est pourquoi nous
vous saurions gré, Monsieur le Président, afin de dissiper cette affliction, que vous usiez de votre haute autorité
morale et politique pour expliquer le concept républicain de laïcité à un électorat qui, parce qu’il est mal informé,
lui est parfois hostile.
En cela Monsieur le Président vous aideriez notre Observatoire de Provence, dont l’objet est de « restaurer et
promouvoir » la notion de laïcité, dans ses activités quotidiennes auprès des jeunes, de leurs parents et
particulièrement des femmes isolées dans les cités.

Je vous remercie très vivement, Monsieur le Président, d’examiner favorablement cette demande et
vous prie de recevoir l’expression de mes sentiments très laïques.

Dorothée Yven, Présidente.

N.B. L’Observatoire de la Laïcité de Provence intervient en particulier auprès des jeunes des centres aérés, des Collèges et des Lycées (14 en
2009). L’OLPA est inscrite depuis 2008 dans le « Guide des actions éducatives en Collèges » du Conseil Général des Bouches du Rhône.
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