Observatoire de la Laïcité de Provence - O.L.P.A.

Aix Associations - Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 AIX-EN-PROVENCE

Monsieur le Président de la République
Palais de l’Élysée
55 Faubourg St Honoré
75008 PARIS

Aix en Provence le 22 juin 2010

Monsieur le Président de la République,
Par notre courrier du 15 mars 2010, nous vous faisions part de notre indignation, et de celle de
nombreux citoyens, que les cérémonies officielles en mémoire des victimes de la tempête Xinthia
aient été célébrées dans des lieux de culte, au mépris du caractère laïque de la République, tel que
l’affirme l’article 1er de notre Constitution.
Ce n’est que dans un lieu neutre de toute appartenance religieuse ou autre, rappelions-nous, que les
représentants de la Nation doivent pouvoir rassembler, sans exclusive, l’ensemble des composantes
de la Nation.
Par lettre du 29 mars 2010, Monsieur le Chef de votre cabinet nous répondait que vous le chargiez
de nous remercier pour notre démarche et de nous assurer que vous aviez pris connaissance de nos
réflexions avec attention.
Or la presse et les médias nous apprennent que vous avez assisté, accompagnés de plusieurs
Ministres de la République, à une messe en mémoire des victimes des inondations du Var. Outre que
cette cérémonie officielle religieuse nous apparaît contraire au principe de Laïcité, elle semble être
la seule que l’État entende célébrer dans cette douloureuse circonstance.
Cette nouvelle atteinte à la Laïcité s’ajoute à celles qu’avec le gouvernement de la France, sans
relâche, vous lui portez.
Aussi, à l’indignation que nous avons exprimée à l’occasion de la tempête Xinthia succède à présent
une grande inquiétude : qu’en est-il des principes de la Laïcité de la République ?
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre
considération pour votre fonction.

Jean-Claude JULIEN
Président OLPA

SIRET 498 530 856 00018
APE 913 E
Contacts : 06 17 68 36 68 / olpasecretariat13@orange.fr / observatoirelaicite13aix.org.

