
 - 17 - Tribune des Athées - N° 125 - décembre 2005 
 

Et 1, et 2, et 3 ! 
Le ministre de l'Education Nationale n'a pas dérapé : 

il joue l'école privée contre l'école publique ! 
 
Mardi 6 septembre, le jour de la rentrée des classes, G. 

de Robien s'invite dans un collège privé de Cholet et affirme qu'il 
n'y a qu'une École, l'École de la République ! 

Le jeudi suivant, il donne une interview à la station 
catholique Radio Notre-Dame et encourage la concurrence entre 
école privée et école publique ! 

Gilles de Robien, ministre en exercice de l'Éducation 
Nationale ose déclarer que « Le privé, c'est aussi l'Éducation 
nationale, l'école de la République » : du jamais entendu sous la 
Vème république, y compris au moment de l'adoption de la 
funeste loi Debré en 1959 ! 

 
Cette déclaration, loin d'être anodine, s'inscrit dans une 

stratégie de remise en cause de la laïcité de l'École et constitue une 
atteinte frontale à la loi de 1905, à l'heure où la République 
s'apprête à fêter son centenaire. 

C'est une remise en cause du caractère national de 
l'Éducation, à l'heure où le communautarisme tente de supplanter 
l'Ecole égalitaire pour tous. 

 
Rien n'est dû ni au hasard, ni à la maladresse, tout est 

voulu et programmé, pour tester la capacité de résistance des 
citoyens, des familles et des laïques, et ouvrir l'école à la 
libéralisation et à la disparité de traitement : 

 
 Les écoles privées accueillant des enfants de 

communes extérieures à leur lieu d'implantation recevront des 
subventions de la part des communes de résidence de leurs élèves. 

 
 Le ministre s'est fixé comme objectif qu'il y ait 

une «égalité des moyens entre l'école privée et l'école publique», 
la première pouvant ainsi cumuler des fonds publics sans 
limitation pré-établie et ses fonds privés 

 
 Le projet de transformer toutes les écoles, y 

compris maternelles et élémentaires en EPLE, Établissements 
publics locaux d'éducation, disposant d'un projet propre ouvre la 
voie à la concurrence entre établissements et la fin, de fait, du 
caractère national de l'enseignement... Les écoles privées 
confessionnelles et patronales devenant des établissements parmi 
d'autres. 

 
L'Union des FAmilles Laïques condamne 

vigoureusement les propos du ministre et combat résolument, 
dans l'intérêt des familles, avec les enseignants et les parents 
d'élèves, le démantèlement de l'Education Nationale. 

 
Le 16 janvier 1994, un million de laïques manifestait 

dans l'unité contre la politique menée par M. Bayrou, qui dut 
finalement abandonner son projet d'extension des bases du 
financement des écoles privées par les collectivités territoriales. 

 
Si la situation l'exige, les citoyens attachés à l'École de la 

République, laïque, publique, garante de l'égalité des chances, 
redescendront dans la rue, comme en 1994. 

 
Fait à Paris, le samedi 10 septembre 2005  
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LA LAÏCITÉ, VOILÀ MA VRAIE PATRIE 
 
Ma patrie, le Bangladesh, compte plus de 170 millions 

d'habitants. C'est l'un des pays les plus peuplés de la planète où 
70 % de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. Une 
contrée où plus de la moitié des gens ne savent ni lire ni écrire, 
et où près de 40 millions de femmes n'ont pas accès au système 
éducatif ni à la moindre chance d'obtenir une quelconque 
indépendance. 

 
Là-bas, le destin d'une femme est d'obéir, dans l'enfance à 

son père, ensuite à son époux et, pour finir, à son fils. Pour un 
couple, mettre au monde une fille fait figure de calamité. Il 
n'est pas rare que les parents décident alors de divorcer et que 
la femme "coupable" d'avoir engendré une petite fille soit 
frappée, pour le restant de ses jours, d'une sorte de disgrâce. 
Car la religion, la culture et la tradition édictent que les 
femmes sont inférieures moralement, intellectuellement, 
physiquement et psychologiquement. 

Elles sont vendues, réduites en esclavage et victimes de 
toutes sortes de discriminations. Les hommes qui les aveuglent 
et les défigurent en leur jetant du vitriol bénéficient, eux, d'une 
totale impunité. Elles sont violentées, fouettées et lapidées à 
mort. En cas de viol, on les accusera de l'avoir bien cherché. 

En fait, la violence contre les femmes n'est pas considérée 
comme un délit dans mon pays. Par mes écrits, je n'ai cessé 
d'encourager mes sœurs à lutter pour leur affranchissement. Par 
ma voix, elles avaient la possibilité de penser différemment. 
Cela n'a pas plu aux intégristes. 

 
Ils ne supportaient évidemment pas que j'affirme que les 

textes religieux étaient d'un autre âge. Ils ne toléraient pas que 
j'ose proclamer que la loi religieuse qui malmène les femmes 
mérite d'être remplacée par la laïcité et un code civil équitable 
pour tous. 

 
Des centaines de milliers d'extrémistes sont ainsi descendus 

dans la rue pour demander ma pendaison. Ma tête fut même 
mise à prix et on a promulgué une fatwa contre moi. 

Plutôt que de me défendre, le gouvernement a lancé à mon 
encontre un mandat d'arrêt, m'accusant d'avoir porté atteinte à 
la conviction religieuse de mes concitoyens. En dépit de toutes 
ces pressions, j'ai refusé de céder. Car, quand je regarde autour 
de moi, c'est toujours le même spectacle que j'aperçois. 

Mariées ou célibataires, pauvres ou riches, belles ou sans 
attrait, éduquées ou analphabètes, les femmes, quelles que 
soient leurs races, sont opprimées. Elles sont partout victimes 
du même système patriarcal, nourri par la tradition, la religion 
et la culture. Pourtant, il dépend de nous de remplacer 
l'injustice, engendrée par la foi aveugle dans la religion, par 
l'équité. L'humanité est à la croisée des chemins. 

 
L'affrontement entre intégrisme et sécularisation ne cesse 

de se préciser. Je ne crois pas, d'ailleurs, que cette lutte se 
réduise à un combat entre le christianisme et l'islam, ou entre le 
judaïsme et la foi musulmane. Toutes les religions ont leur lot 
d'intégristes, et je ne crois même pas, contrairement à certains, 
que l'on va assister à la réédition des croisades. Il serait tout 
aussi erroné de faire de ce face-à-face un duel entre l'Occident 
et l'Orient. Selon moi, il s'agit avant tout d'une lutte entre une 
conception raisonnable de la destinée humaine et une 
représentation pétrifiée du monde selon la foi. (...) 

extrait d'un article de Taslima Nasreen, 
paru dans "Marianne" n° 443 


