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À PROPOS DE LAÏCITÉ 
 

La Commission Stasi et la loi qui en est sortie ont été des 
leurres pour les vrais laïques. 

Le prétexte de cette démarche très médiatisée a été le port 
du voile à l'école par des jeunes filles. On leur reprochait, en 
affichant leur croyance supposée, de porter atteinte à la laïcité 
dans les établissements publics et de nuire à l'image de la 
femme, le voile étant signe de soumission. 
 
Laïcité 
 
1) Cela fait belle lurette que les aumôneries existent dans les 
établissements de la République (armées, lycées, hôpitaux et 
même collèges, etc…) avec longtemps port de soutanes, 
cornettes, croix pectorale, etc… 
2) Nous voyons régulièrement des élus locaux ou nationaux 
participer ès qualité à des cérémonies religieuses. 
3) Personne ne touche au statut Alsace-Moselle qui imposa 
l'enseignement religieux dans les écoles de cette région. 

Pour échapper à cet enseignement, contraire à la liberté de 
pensée, il faut demander une dispense. Même Monsieur 
Dosière, député socialiste n'y trouve rien à redire. 
4) Madame Chirac femme du Président de la République et 
elle-même élue régionale UMP, ainsi que Monsieur Raffarin, 
premier ministre ont assisté officiellement à une canonisation à 
Rome. 
5) En son temps Monsieur Delors exerçant ses fonctions 
officielles à Bruxelles, représentant de la France et du parti 
socialiste, s'est précipité au Congrès des évêques catholiques 
réunis à Lourdes pour y faire un compte rendu. 
6) Des journalistes et des hommes politique condamnant des 
exactions commises dans un cimetière en France emploient 
l'expression "cimetière chrétien" pour un lieu communal donc 
laïque. 
7) Depuis des décennies des lycées et des écoles privées 
religieux sont subventionnés par les deniers publics (dotation 
pour chaque élève et entretien des locaux). 
8) Un comble : on chercherait en vain dans la commission 
Stasi, parmi les nombreux représentants de courants religieux 
un seul libre penseur, agnostique ou athée "représentant les 
incroyants". 
9) L'accord Lang-Cloupet accordait à l'enseignement privé 
catholique 1 milliard de francs lourds. 
10) Le même J. Lang, ministre socialiste de la culture faisait 
construire la cathédrale d'Evry sur les deniers publics, en dépit 
de la séparation des Églises et de l'État par un détournement 
des textes qui pourrait servir de référence – nous dit-on – pour 
la construction de mosquées. 

Cette liste qui n'est pas exhaustive suffit cependant à 
démontrer que la laïcité a reçu bien des assauts et des coups de 
Jarnac avant même que l'ombre du premier foulard n'ait jeté le 
trouble dans les couloirs de nos lycées. 

 
L'image de la femme 
 

Les jeunes filles étaient-elles comme on le disait obligées 
par leur père ou leurs frères de porter le voile ?  

À l'analyse du cas par cas on s'apercevait qu'il n'en était 
rien la plupart du temps. L'affèterie des jeunes filles Lévy, par 
exemple relevait plus d'un désir de se démarquer, peut-être non 
sans raison, face à des publicités équivoques, à une fausse 
laïcité de notre société, etc…  

Mais si on analyse l'image de la femme et sa place dans notre 
société force est d'admettre que les atteintes ordinaires sont 
d'une autre importance : 
11) L'image renvoyée par la publicité. 
12) La place de la femme dans la représentation politique et 
syndicale, dans les médias, dans la hiérarchie. 
13)  Alors que le moindre propos raciste ou antisémite est , à 
juste titre, dénoncé, condamne, on peut encore impunément 
enseigner, non pas seulement dire ou écrire mais enseigner : 
a) que la première femme a perdu le paradis terrestre  et que 
c'est par sa faute que nous subissons nos malheurs ; 
b) Que par ses fonctions physiologiques elle est impure ; 
c) Qu'elle est sortie de la côte du premier homme, en dépit 
des connaissance scientifiques. 
14) La Poste, organisme public de la République laïque, a 
choisi pour rendre hommage à Chagall, parmi ses nombreuses 
œuvres, un vitrail du peintre "Ève et le serpent " pour illustrer 
un timbre. 

Image négative de la femme réitéré au cours des siècles 
dans les lieux de culte mais également, comme on le voit par 
cet exemple en des lieux et occasions qui la banalisent. 
15) Tous les mots concernant la reproduction (dans laquelle la 
femme a un rôle prépondérant) ne s'attachent qu'à l'apparence 
(enceinte, grosse, grossesse…) comme si elle n'était qu'un 
réceptacle, comme si elle n'était pas co-génitrice. 
16) Les statistiques officielles dénoncent le fait que chaque 
mois en France 6 femmes se font massacrer par leur conjoint, 
leur compagnon, ou un autre homme. 
Ne pas faire de relation entre ce qui précède et ces faits c'est 
ajouter l'hypocrisie et le cynisme à l'indifférence générale. 
 
Conclusion 
 

Le prosélytisme (si prosélytisme il y avait à porter le voile à 
l'école) ce prosélytisme qu'elles n'ont pas accompli dans leur 
lycée, ces jeunes filles on eu tout loisir de l'exercer à la porte de 
leur établissement, dans les médias qui leur ont amplement 
donné accès à l'image, aux micros, à la une des quotidiens, des 
hebdomadaires, des mensuels, des rétrospectives de l'année !! 
(conférer les "succès" de la jeune fille rasée pour la rentrée de 
septembre 2004). 
Ce débat a entériné l'idée "Arabe = musulman et Français de 
souche = chrétien" : 
a) par le langage volontiers imprécis sur la laïcité, inducteur 
de confusion, des politiques et des "penseurs" de service ; 
b) par l'absence des propos et donc des concepts de vrais 
laïques : ceux qui voient dans la laïcité un espace pour la 
liberté de penser, la liberté du choix de croire ou non. 
 

Les jeunes filles que nous ne voulons pas voilées – même 
pas de bandanas ! – nous les retrouverons dans les lycées 
coraniques subventionnés par l'État républicain. 

Or nous savons que malgré les programmes imposés (?!) 
l'esprit de ces établissements n'est en faveur ni de la 
démocratie, ni de la liberté de conscience ni de l'égalité 
homme-femme. 

L'occasion a été manquée de définir vraiment ce qu'est la 
laïcité, bien loin de ce concert théocratique… 
 
NB : on n'a jamais vu autant de jeune filles voilées dans les 
rues, que depuis cette affaire ! 
Effet passager de mode peut-être, à suivre… 
------------------------------------------------------  Dorothéa Rome 


