Observatoire de la Laïcité de Provence - O.L.P.A.
Aix Associations - Le Ligourès - Place Romée de Villeneuve
13090 Aix-en-Provence

RECTORAT Académie de CORSE
Monsieur Michel BARAT
Boulevard Pascal Rossini
BP 808
20192 Ajaccio CEDEX 4
Aix-en-Provence, le 9 septembre 2014

Monsieur Le Recteur,
Nous avons eu la surprise de prendre connaissance de votre décision de procéder à la fermeture des
établissements scolaires de Corse le 8 septembre dernier, lors de l’entretien diffusé par « Alta
Frequenza ».
Vous avez évoqué, comme éléments pris en compte, la fête religieuse (A Santa di U Niolu) et sa
coïncidence avec des évènements festifs autres que religieux. Nous attirons votre attention sur le fait
qu’en l’occurrence il n’y a pas de particularisme corse ni de « corsitude» aucune ; en effet il est du
plus commun et du plus répandu que de voir des pratiques festives venant se greffer sur une fête
religieuse (ainsi le Noël des Chrétiens ou l’Aïd El Fitr des Musulmans). La fête, communautaire,
familiale et festive n’en est pas moins l’artéfact d’une fête religieuse.
Permettez-nous, Monsieur Le Recteur, de rappeler l’article 2 de la Loi de séparation des Églises et
de l’État qui énonce que « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.»
L’École devrait-elle régler sa marche au rythme du Religieux ?
Aussi le lien social républicain que proclame la République : « Liberté-Égalité-Fraternité » nous
paraît-il préférable, surtout dans le cadre de l’École de la République, au lien des religions qui, par
essence, s’intéressent à ce qui nous divise au lieu de s’intéresser à ce qui nous est commun et
collectif : l’espace de vie citoyen.
Convaincus de votre attachement le plus absolu aux valeurs de la République et de son École, nous
espérons que vous recevrez notre protestation comme étant celle de défenseurs indéfectibles de la
laïcité, principe de base de l’École.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de nos sentiments les plus
républicains.

Jean-Claude JULIEN
Président
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