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 29 avril 2009
Madame Celia PETRONI
La Provence
22 rue de l’Opéra

13100 AIX-en- PROVENCE
Madame,
Nous avons pris connaissance de votre article ayant pour titre :
« École juive : un an d'
existence et déjà de nouvelles classes »,
paru dans le journal « La Provence » du samedi 25 avril 2009, édition d'
Aix-en-Provence.
Nous sommes consternés et scandalisés par les propos suivants prêtés à la directrice de l'
école,
Lédicia Guigui, parlant des enfants des familles juives :
« Aujourd'
hui, ils sont accueillis dans une « école de la République ! »
et aussi par le fait que ces propos n'
aient appelé aucun commentaire de votre part.
En pareille occurrence, l'
expression « école de la République » représente une imposture.
Permettez- moi en effet de vous apprendre que la République, la res publica, est le bien
commun, l'
espace commun, la chose commune à tous, et aussi que la France est, comme
l'
indique la Constitution du 4 octobre 1958, (article 2) « ... une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale... ».
Or, l'
école qui est présentée dans votre article comme « une école de la République » est, toujours
selon votre article, une « école juive », et cette école est donc liée nettement à une communauté
bien déterminée.
Cette école peut avoir signé un contrat avec l'
État, mais elle ne peut donc en aucun cas être
considérée comme une école de la République.
L'
école de la République, c'
est l'
école publique, une école accueillante à tous et laïque.
Vous n'
apportez aucun démenti à cette tromperie. En procédant ainsi vous contribuez à
cautionner le mensonge rapporté dans l’article, et à conforter ceux qui aujourd'
hui, par des
tentatives communautaristes, veulent remettre en cause l'
idée même de République.
On sait que le communautarisme, dont une des offensives peut s'
effectuer par la création de
certaines écoles, est un poison mortel pour la République.
Le Président Chirac, dans un discours sur la laïcité avait déclaré :
[...Regardons ce qui se passe ailleurs. Les sociétés structurées autour de communautés sont bien
souvent la proie d'
inégalités inacceptables. Le communautarisme ne saurait être le choix de la
France. Il serait contraire à notre histoire, à nos traditions, à notre culture. Il serait contraire à nos
principes humanistes, à notre foi dans la promotion sociale par la seule force du talent et du
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mérite, à notre attachement aux valeurs d'
égalité et de fraternité entre tous les Français. C'
est
pourquoi je refuse d'
engager la France dans cette direction. Elle y sacrifierait son héritage. Elle y
compromettrait son avenir. Elle y perdrait son âme...]
L'
honnêteté intellectuelle, sauf à vouloir prendre un parti pris communautariste, voudrait que le
point de vue développé ici soit exprimé rapidement dans votre journal et nous vous en remercions
par avance.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments laïques.
Dorothée Yven, présidente.
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