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  Editorial LAÏCITÉ ? VOUS AVEZ DIT LAÏCITÉ ? COMME 

C’EST BIZARRE !  
 

 Paraphrasant la formule du Docteur Knock à propos d’un désagrément, voilà 

que la Laïcité s’invite au niveau médiatique après « l’exploit » de l’arrestation de 

Dupont de Ligonnès. Faut-il se demander  si la Laïcité « vous  gratouille ou vous 

chatouille » ? 
 Pourtant, tout semblait « apaisé » comme le soutenait Jean Louis Bianco, à la 

tête de l’Observatoire National de la Laïcité, lors d’une réunion à Aix en Provence. 

 Brusquement, cette Laïcité revient, avec force et vigueur, au cœur des 

échanges médiatiques après un nouveau drame survenu à la Préfecture de Paris.   

Un  autre incident renforce les inquiétudes à cause de la présence, lors de la réunion 

d’un Conseil Régional, d’une participante assumant sa religion par une tenue 

vestimentaire. 

 Aussitôt, toutes les qualificatifs s’invitent dans le débat : Islamisme, Islam, 

musulman, laïcité, respect, liberté de croire ou de ne pas croire, Religions, 

République…Tout s’enflamme, à quelques mois d’élections municipales. 

 Sans stigmatiser les différences, il convient de rappeler que la Vème 

République, régissant la démocratie française depuis octobre 1958, est LAÏQUE 

donc NEUTRE vis à vis des engagements personnels. 

 Pour ne pas rappeler ces fondements essentiels, pour ne pas  demander le 

respect des droits et des devoirs,  la fraternité est mise en cause. C’est alors que l’on 

voit revenir des situations que l’on croyait révolues... 

                

                          Le Comité de Rédaction    
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"LE VOILE EST SEXISTE ET OBSCURANTISTE" : L'APPEL DE 

101 MUSULMAN(E)S DE FRANCE   (* EXTRAITS) 

"Français de culture ou de confession musulmane, humanistes, 

progressistes et féministes", ils répondent ici à la tribune publiée dans le 

"Monde" et intitulée "Jusqu’où laisserons-nous passer la haine des 

musulmans ?", signée par 90 personnalités. Pour eux, le voile est loin 

d'être un pilier de l'islam. 

« Notre pays se déchire depuis trente ans au sujet du port du voile de certaines 

Françaises de confession musulmane. Ces femmes sont de plus en plus nombreuses, 

tant l'influence des prédicateurs extrémistes est très forte. Le sujet est donc grave. 

Beaucoup de choses sont dites. Mais beaucoup de ces choses sont fausses. » 

« Il nous est apparu urgent à nous autres, Français de culture ou de 

confession musulmane, humanistes, progressistes et féministes, de prendre 

la parole publiquement. » 

« LE PORT DU VOILE EST LE SIGNE OSTENTATOIRE D'UNE 

COMPRÉHENSION RÉTROGRADE, OBSCURANTISTE ET SEXISTE DU 

CORAN. VOILER LES FEMMES, C'EST STIGMATISER LEUR PRÉSENCE 

DANS L'ESPACE PUBLIC... » 

« ..NOUS, SIGNATAIRES DE CE TEXTE, AFFIRMONS HAUT ET FORT QUE 

LE PORT DU VOILE EST LE SIGNE OSTENTATOIRE D'UNE 

COMPRÉHENSION RÉTROGRADE, OBSCURANTISTE ET SEXISTE DU 

CORAN. VOILER LES FEMMES, C'EST STIGMATISER LEUR PRÉSENCE 

DANS L'ESPACE PUBLIC. FAIRE D'ELLES DES CITOYENNES ASSIGNÉES 

À LA SCANDALEUSE IDENTITÉ DE "SUBORDONNÉES AU DÉSIR 

SUPPOSÉ DES HOMMES". OR, NOTRE BEAU PAYS LUTTE POUR ALLER 

VERS TOUJOURS PLUS D'ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES.  LE SEXISME ET 

LA DIABOLISATION DU CORPS DES FEMMES SONT CONTRAIRES À NOS 

IDÉAUX. » 

*  CES DÉCLARATIONS ONT ÉTÉ PUBLIÉES DANS LES MÉDIAS (NDLR OML) 
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 Voici un récent écho 

annonçant une prise de 

position du Président de la 

République. 

Déclarations attendues avec 

intérêt compte tenu du 

contexte (élections municipales 

à venir) et des différences 

d’appréciations (y compris au 

sein des membres du 

Gouvernement.) 

 Les services publics, les 

écoles privées sous contrat, les 

écoles privées hors contrat qui 

se multiplient, les positions vis 

à vis des lois de bioéthique, les 

listes électorales 

communautaristes, 

autant de sujets mettant en 

cause les fondements de la 

Vème République. 

 



 

 

  

  Ce témoignage d’un 

enseignant illustre la 

situation dans laquelle se 

trouve la Laïcité  dans le 

contexte actuel. 

 Au delà des débats et des 

discours 

 la NEUTRALITE  de la 

REPUBLIQUE 

concernant les engagements 

personnels des citoyens 

doit être au dessus des 

revendications identitaires, 

religieuses ou politiques. 

  

Que l’on se souvienne des 

années 30 où le 

POPULISME 

 s’est emparé, légalement, 

du POUVOIR, 

 procédant ensuite à une 

élimination des différences 

et de la DEMOCRATIE 

 

COMMENTAIRES 

DE L’O.M.L 

 
 A FORCE DE JOUER AVEC les nuances , les sensibilités, les tolérances, les 

problèmes se multiplient, montent en puissance sinon en violence, mettant l’unité 

en question. 
 « la République Française est indivisible, laïque,  démocratique et sociale ». 

 L’école de la République est donc laïque et neutre dans l’exercice de sa 

fonction, c’est à dire selon Jean ROSTAND 
 

« Former les esprits sans les conformer, 
Les enrichir sans les endoctriner, 

Les armer sans les enrôler, 

Leur communiquer une force dont ils puissent faire leur force, 

Les séduire par le vrai, pour les amener à leur propre vérité, 

Et leur donner le meilleur de soi, sans attendre 

         cette reconnaissance qu’est la ressemblance ».  

    

 



 

 

Ne pas oublier aussi comme l’énonçait Ferdinand Buisson : 

« Le triomphe de l’esprit laïque, ce n’est pas de rivaliser avec l’esprit clérical pour 

initier prématurément les petits élèves de l’école primaire à des passions qui ne sont 

pas de leur âge. Ce n’est pas de les enrôler contre d’autres avec la même étroitesse et 

la même âpreté en sens inverse. C’est de réunir indistinctement les enfants de toutes 

les familles et de toutes les Eglises pour leur faire commencer la vie dans une 

atmosphère de paix de confiance et de sérénité. » 
 


