
 ����������	�
�����
�
��������
����
�������
���
���

������ 
Pour faire connaissance ou mieux se connaître... 

 
Dimanche 25 octobre à partir de 11 h. 

Domaine de la Baume. Chemin de la Blaque 
à 3 km du centre d'Aix. 

 
Pique-nique. On apporte son panier. 

Des invitations seront envoyées à toutes et à tous 
mais retenons dés aujourd'hui cette date. 
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Cont@ct : olpa-secretariat@orange.fr  
Observatoire de la Laïcité de Provence et d'Aix 

MVA, Le Ligourès, Place Romée de Villeneuve. 13090 Aix en Provence  
Tél. 06 16 30 40 91 

�En cette année du double anniversaire de la naissance 
de Charles Darwin et de celui de la publication de son œuvre :  
De l’Origine des Espèces , nous assistons à un retour effarant 
du créationnisme. 

Le député français Guy Lengagne, chargé par le 
Conseil de l’Europe d’un rapport sur les  dangers du création-
nisme dans l’enseignement, n’hésite pas à dire qu’on se trouve  
en présence des prémices d’un retour au Moyen Age. Ledit rap-
port ayant été renvoyé en commission le 6 juin dernier, c'est-à-
dire aux oubliettes, sous la pression de groupes pseudo reli-
gieux, on n’est pas loin de penser que le Conseil de l’Europe est 
sous influence ! 

Et ces thèses se répandent insidieusement en Europe : 
ainsi en Pologne,  en Italie, au Royaume Uni, en Allemagne et 
même en France où un Atlas de la Création édité en Turquie a 
été envoyé aux Recteurs d’ Universités ou d’Écoles Supérieu-
res, avant d’être retiré des rayonnages après examen par le Mi-
nistre de l’Éducation Nationale, mais débarque ensuite en 
Suisse et en Belgique. 

Lors d’une récente conférence de presse, Guy Lenga-
gne déclarait : «Nous sommes en présence d’une montée en 
puissance de modes de pensée des fondamentalistes qui, pour 
mieux imposer certains dogmes religieux, s’attaquent au cœur 
même des connaissances scientifiques ».  

La Laïcité est donc affaiblie par ces attaques religieu-
ses, elle l’est aussi par des attaques partisanes, financières, 
économiques et commerciales. 

Nous avons un devoir de vigilance envers la Laïcité sur 
toutes ces influences et sur toutes les manœuvres de la société 
qui visent à détourner l’appareil d’État de ses devoirs envers les 
citoyens, au bénéfice de certains courants et de certaines caté-
gories. 

Plus que jamais, se justifie la présence de notre Obser-
vatoire pour faire connaître et défendre la Laïcité, et je tiens par-
ticulièrement à souligner l’importance du travail effectué par 
ceux et celles qui s’y consacrent au sein de notre association, 
imités en cela par de nouveaux Observatoires qui se sont créés 
à l’image du nôtre et avec qui nous travaillons étroitement. 

Restons attentifs et veillons à ce que les institutions au 
service de tous échappent aux intérêts catégoriels, confession-
nels, religieux, financiers ou commerciaux et que la Laïcité 
continue à protéger nos libertés. 

 
Dorothée Yven 
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Dimanche 13 septembre 
Aix en Provence 
ASSOGORA. Cours Mirabeau  
 
Samedi 19 septembre 
Vitrolles 
Forum laïque  
 
Vendredi 25 septembre 
Grans 
18 h 30, salle des fêtes Gérard Philipe 
Inauguration Observatoire de la Laïcité  
du Pays Salonais  
 
Samedi 17 octobre 
Carqueiranne 
17 h, Centre vacanciel Valerane  
Henri Pena Ruiz et Antoine Sfeir au Forum  
de l'OML. Observatoire Méditerranéen de la 
Laïcité. (Avec participation de l'OLPA) 
 
Mercredi 21 octobre 
Châteauneuf les Martigues 
L'OLPA organise une journée des enfants 
Conférence débat par les "Amis de Jaurès" 
 
Dimanche 25 octobre 
Aix en Provence 
Rencontre festive OLPA 
(Voir encadré ci-dessous) 
 
Mardi 27 octobre 
Aix en Provence  
Conférence OLPA "Femmes et Laïcité" 
(voir page 4) 
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Nous rappelons que l'OLPA dispose d'une bibliothèque bien fournie.  
Une liste ( Voir site Web)  est à disposition pour un prêt éventuel.  
Le bureau 303 du Ligourès (3e étage) est ouvert chaque jeudi matin.   
 

�����������*��*���par Juana Bastian                      TROP C’EST TROP ! 
 

Vous êtes-vous retrouvé(e) dans la situation angoissante de quelqu’un attendant depuis plus de 45 minutes un bus, en vain ! 
Loin du domicile, avec peu ou pas de transports publics, une question vous taraude : qu’est-ce qu’il se passe ? 

 
Eh bien, le samedi 15 août dernier, alors que nous étions nombreux à fulminer dans pareille situation  - en compagnie de tou-
ristes plutôt perdus - la bonne ville d’Aix-en-Provence assurait le service minimum des dimanches et jours fériés !  En pleine 
période touristique, sans rappel ni préavis et à cause d’une fête religieuse, célébrée avec faste dans une République laïque, 
tout tourne au ralenti dans les Services publics, sans doute dans la France entière... 

 
Alors, en 2009, comment vivons-nous cette laïcité en France ? Pourrait-elle enfin avoir prise sur des traditions qui imposent 
encore à tous des jours fériés relevant de célébrations religieuses catholiques ? Pourquoi pas d'autres religions chrétiennes ? 

 
Dans les médias audiovisuels publics aussi, le poids de l’Église de Rome reste considérable : messe du dimanche sur France 
Culture, sur la chaîne de télévision France 2, annonce de la fête du saint du jour après le bulletin météorologique télévisé... 

 
En toute logique, si l’on continue d’accepter la prévalence d’une communauté religieuse sur d’autres, non seulement on ne 
respecte pas la Loi de 1905 sur la laïcité mais n’importe quel groupe confessionnel pourrait finalement revendiquer les mêmes 
avantages. 

 
Ne rêvons pas : remettre en question les congés payés de Noël, Pâques, Pentecôte et de l’Assomption de la Vierge relèverait 
d’une prise de conscience et d’un effort national que peu de citoyens auraient à coeur de réaliser... Cependant, comme il n’est 
jamais trop tôt  pour entamer pareille réflexion, j’espère que nous pourrons bientôt  voir l’amorce d’un changement. 

 
Et puis, pour compléter mon propos, j’ai plaisir à citer un extrait d’une chronique de Philippe Bouvard (une fois n’est pas cou-
tume) : 

 
“Ras le calendrier de ces fêtes décrétées par des religions dont on n’est 
pas l’adepte... Avant même que la morale et les autorités de tout poil 
s’en mêlent, les organisateurs du temps qui passe avaient massacré nos 
libertés.” 
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Pour s'adresser aux rédacteurs du bulletin de liaison OLPA-CONTACTS : 
olpa.communic@orange.fr 
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A-t-on jamais vu le Maire de Paris souhaiter de Joyeuses Pâques à ses administrés catholiques ou un 
Joyeux Banquet Républicain aux athées bouffeurs de curés ! 
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 Nous pensions, depuis Molière, avoir endigué l’hypocrisie bigote. Et puis sont survenus de nouveaux tartuffes par 
ailleurs rebelles à la langue de notre grand dramaturge ! Au reste, Molière n’aurait-il pas aujourd’hui à subir la condamnation 
de ces associations et mouvements religieux qui, au nom -usurpé- de la Tolérance et des Droits de l’Homme briguent des 
passe-droits communautaires ? 

 Autoriser le port de la burqa sur la voie publique, n’est-il pas un passe-droit opposé à nos institutions républicai-
nes ? On n’avance pas masqué dans notre République ! 

 Alors pourquoi mêler la laïcité à l’affaire de la burqa ? En quoi la loi de séparation des Églises et de l'État, loi de 
1905 qui instaure la laïcité, interdirait-elle à quiconque de se balader dans la rue comme bon lui semble, peint en vert, cou-
vert de plumes, même nu, même (et surtout) pour exprimer ses options religieuses ?  

 Mêler inutilement la laïcité à cette affaire qualifiée (abusivement) de religieuse ne lui est-il pas préjudiciable ? La 
laïcité risque en effet d’apparaître (une nouvelle fois) aux yeux des citoyens mal éclairés comme un mouvement dogmatique 
essentiellement anti-religieux.  

 En outre, même si les deux sont parfois grossièrement associés, le combat anti-clérical et la défense de la laïcité 
ne sont pas à confondre. Faire la guerre aux religions au nom de la laïcité fait inévitablement tomber cette dernière dans le 
piège tendu par ceux qui trouvent aujourd’hui prétexte à la « positiver ».  

 Si donc l'interdiction de se masquer dans la rue doit être appliquée, c'est tout naturellement en vertu de nos lois et de 
nos moeurs françaises et républicaines. Et pas au nom de la laïcité!  

 Dans une société d’hommes et de femmes libres, les hommes et les femmes marchent à découvert. Y a t il d'ailleurs 
besoin de légiférer pour le réaffirmer ? 
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             Le lundi 6 juillet 2009, une dépêche AFP nous apprend 
que le Ministère de l'Éducation Nationale a organisé une 
épreuve du baccalauréat dans la salle d'un lycée privé catholi-
que (Saint-André dans la ville de Choisy-le-Roi) où, au mépris 
des principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité reli-
gieuse du service public que le Ministère se doit d'appliquer, 
était apposé un crucifix .  

             Devant la réprobation de deux examinatrices, le Ser-
vice Inter académique des Examens et Concours (SIEC) a rem-
placé les examinatrices (sans préciser d'ailleurs si elles étaient 
considérées comme refusant d'assurer leur service, ce qui se-
rait un comble !).  

             Dans un communiqué, le SNES déplore "l'attitude de la 
direction du SIEC qui préfère le remplacement des enseignants 
à l'application de la loi républicaine et de ses principes laïcs". 
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(Suite...) 

 
              En séance du lundi 22 juin, l'Assemblée 
Nationale a rejeté l'amendement réclamant l'annula-
tion du décret portant publication de l'accord avec le 
Saint-Siège.  
(Voir le compte-rendu intégral de la séance sur no-
tre site Web.) 
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����*������(Suite...)  

               Après avoir été adoptée par le Sénat le 12 décembre 2008 
(voir OLPA contacts n°3), la Loi Carle relative au "forfait communal" 
a été adoptée par les députés.  
               Nous notons avec inquiétude l'abstention, lors du vote, d'un 
important parti de l'opposition dont les velléités d'attachement à la 
Laïcité de quelques-uns de ses membres nous avaient pourtant paru 
sincères. 
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L'Observatoire de la Laïcité a pour but de veiller au strict respect des principes de la laïcité et, 
si nécessaire, de mener toute action pour les défendre, les restaurer, les promouvoir.  

���������Dès sa fondation en 2002, l’Observatoire de la Laïcité de Provence et d’Aix s’est préoccupé de ce que le 
respect de la laïcité pouvait apporter à la condition des femmes, en leur donnant la possibilité de s’émanciper du 
poids des traditions, notamment religieuses. 

             En effet, la situation de la femme aujourd’hui dans le monde reste terrible, faite d’inégalités, d’injustices, 
de violences multiples allant parfois jusqu’à l’esclavage. Certains pays sont touchés plus que d’autres: les clérica-
lismes, les intégrismes, les tentatives d’application du texte littéral des livres sacrés,  les menées  communautaris-
tes tentent de maintenir la femme dans une situation inférieure à celle de l’homme. 

             En 2004, déjà, sur notre invitation, Christiane Tobira avait magistralement traité de ce sujet : sa confé-
rence avait suscité un tel intérêt qu’il a été décidé de poursuivre les débats et formations sur ce thème, entre autres 
sujets, tout au long de nos activités. 

             Cette année, avec le concours du Centre Social et Culturel des Amandiers et la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme, à Aix-en-Provence, nous avons donc décidé d’élaborer une journée de sensibilisation à 
ce que la laïcité peut apporter aux femmes, en France en particulier. 

             Le Centre Social et Culturel des Amandiers est un lieu de réunions, d'activités, d'information, de solidari-
té, de convivialité ouvert sur le quartier pour répondre aux besoins des habitants. Nous y présenterons, tout au 
long de la journée documents, livres, expositions sur le thème « Femmes et Laïcité » et notamment le dernier des 
petits contes laïques : « Des mêmes droits pour toutes », produit et édité par l’O.L.P.A..  

             À 18 heures dans son amphithéâtre, une conférence sera donnée par Elisabeth Doutre, maître de conféren-
ces en psychologie sociale du travail et chercheur à l’Université de Grenoble. Elle a centré ses travaux sur diffé-
rents aspects de la vie des femmes et notamment sur l’étude des constructions identitaires des femmes dans diffé-
rents contextes. 

             Elle nous expliquera comment elle considère que la laïcité est un espace de liberté pour se construire ou 
reconstruire son identité.  

             Auprès d’elle seront conviés d’autres chercheurs qui travaillent sur l’histoire des femmes, ainsi que des 
représentants des différentes options spirituelles, notamment ceux des grandes religions du Livre. A travers leurs 
propos et les questions qui leur seront posées, nous pourrons approcher la conception que chaque religion se fait 
de la place des femmes dans la vie sociale, politique, économique et familiale et aussi de quelle manière la laïcité 
est ressentie, comprise, appliquée. 

             Vous êtes conviés à ces débats très riches qui donneront lieu à un compte-rendu et permettront de pour-
suivre nos actions de sensibilisation et de formation auprès des hommes et des femmes de toutes orientations de 
pensée. 
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Certains d'entre nous souhaitent instaurer une   

Fête de la Laïcité, le 9 décembre 2009.  
 

Quel sentiment vous inspire cette initiative? 
 
 
 

« Femmes et Laïcité au quotidien » 
Centre Social et Culturel « les Amandiers » (15 h à 18 h) 
et  
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (18 h à 20 h) 
Aix-en-Provence 
Le 27 Octobre 2009 

� Bravo ! 
 
� Pourquoi pas ? 
 
� Quelle idée ! 
 
� Bof... 


