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ÉCRASER L’INFÂME...
Trente journalistes tués, des centaines «d’intellectuels» égorgés, tout un peuple dans les transes d’une 

fatwa généralisée. Mais l’Algérie n’est plus la France... cependant rien qu’à Mantes-la-Jolie, au Val Fourré 
«cent vingt jeunes fi lles portent le voile» nous dit un professeur du lycée St-Exupéry, interviewé par FO Heb-
do. Deux mille en France selon le ministère, dix à quinze mille selon l’Express. Il faut s’appeler Jack Lang et 
consorts, complices de l’intrusion des voiles au nom de la laïcité plurielle, pour ne voir dans leur remise en 
cause qu’une opération médiatique.

Mais il se peut que certains camarades éprouvent quelques diffi cultés à se dégager d’une culpabilisa-
tion qu’on veut inculquer sous prétexte que la bourgeoisie française colonisait le Maghreb en même temps 
qu’elle exploitait nos pères sur les chantiers, et que ces camarades aient du mal à éventer le piège qui 
consiste à sacraliser tout ce qui est bronzé aussi bêtement que d’autres le diabolisent. Notre place est dans 

le camp de millions d’hommes et de femmes qui, avec Taslima Nasreen, luttent pour le rejet du foulard 

symbolique. Nous ne sommes pas solidaires des porteuses de voile. Sur ordre du recteur («à partir du 10 
octobre le voile serait interdit») celles de St Exupéry ont été exclues. Dura lex sed lex, même si cela risque 

de perturber «les relations de confi ance avec les parents... et de déstabiliser notre lycée». Il semblerait que 

le recteur de Lille ait agit dans le même sens au lycée Faidherbe. Les exclusions se poursuivent à Gous-

sainville, à Strasbourg...

Ce que nous reprochons à la circulaire Bayrou ce n’est pas d’interdire le voile islamique, c’est de ne pas 

le faire. C’est de laisser la responsabilité de la décision aux conseils d’administration, ce piège de la décen-

tralisation. Si les recteurs, fonctionnaires d’autorité, avaient reçu des consignes exécutoires, ce serait une 

première victoire des enseignants laïques.

Le second aspect rédhibitoire de la circulaire Bayrou est la discrimination entre le voile (que par une 

hypocrisie consommée il ne cite même pas) et les «signes discrets». Gros malin: si les chrétiens ne portent 

pas la croix sur l’épaule, c’est que c’est trop lourd. Habile politicien, Bayrou saisit l’occasion du scandale 
islamique pour homologuer une «laïcité» identitaire franco-chrétienne intégrant un cléricalisme banalisé des 
petites croix, des aumôniers, des lois anti-laïques, de l’autonomie participative. «L’interdiction de tout signe 
religieux à l’école, ce ne serait rien d’autre qu’une victoire de l’intégrisme, rien d’autre qu’une défaite de la 
liberté, une abdication de la laïcité» (Le Monde 19.11) nous explique le suave monsieur Daumas, ancien 
aumonier, curé de Piolenc, qui se félicite de la circulaire Bayrou, comme tous les syndicats d’enseignants 
du «Collectif du 16 Janvier», comme la Ligue de l’Enseignement qui organise du 25 au 27 novembre un 

colloque sur le thème: «Service public et établissements privés demain. Quelles conditions de participation 
du service public?».

Tout le monde le sait, les diverses variétés de fascismes (raciste, corporatiste, religieux ) se nourrissent 

de la misère et de l’incapacité des gouvernements corrompus à la résorber. C’est ce que rappelle (Ouest 
France 27.10) cet autre monsieur: «On demande aux jeunes issus de l’immigration de s’intégrer à l’école, 
mais on leur refuse ailleurs, et notamment dans la vie économique cette intégration... Régler la question du 
voile c’est d’abord s’attaquer sérieusement à l’intégration sociale et professionnelle des jeunes» (Delacroix, 

responsable de l’aumônerie du lycée Faidherbe de Lille). Faut-il attendre que le chômage ait disparu pour 
s’opposer aux exigences et au développement de la charia dans les écoles? Or un raisonnement similaire, 

à partir du constat de discrimination pourrait conduire à cette absurdité maximaliste: «tant que le contentieux 
laïque n’est pas réglé, pourquoi s’opposer aux voiles?». Une position rejoignant dans sa conclusion et dans 
les faits celle de la F.C.P.E. qui argumente: «Il s’agit là d’une véritable discrimination laissée de plus à la 
libre appréciation des chefs d’établissement et des conseils de discipline», pour s’opposer aux exclusions et 

réaffi rmer sa conception de la laïcité plurielle fondée sur «la confrontation des cultures» dans l’école (com-
muniqué du 28.11) et parfaitement compatible avec le concordat évoqué par Pasqua à Lyon.
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En réalité Bayrou, en utilisant l’intrusion du voile pour faire avaliser le cléricalisme «ordinaire», nous 
donne une leçon de stratégie. A nous d’utiliser les circonstances pour poser le principe de laïcité dans toute 
son actualité et sa criante nécessité.

Principe institutionnel (et non bouillon de culture des «convictions») établi par la loi de 1905, les lois or-
ganiques scolaires et leurs circulaires d’application (qui, bien que battues en brèche par l’article 10 de la loi 
Jospin, n’ont pas été formellement abrogées), la laïcité doit s’appliquer sur tout le territoire et ne saurait être 
soumise à la discrétion des conseils d’établissement comme une prostituée de quartier. En ce sens requérir 
une nouvelle loi concoctée par Bayrou ou Delors serait une revendication dangereuse, les laïques qui de-
mandent une loi devraient relire chez La Fontaine «Les grenouilles qui demandent un roi».

Les distinguos de la circulaire Bayrou entre signes discrets et ostentatoires masquent mal une discrimi-
nation inavouable: la répudiation des voiles implique désormais la répudiation des petites croix, y compris 
celles si discrètes des aumôniers. L’opportunité est offerte d’expliquer que les prétendus bijoux anodins re-
vêtent un caractère provocateur pour les musulmans interdits de voile, que la présence d’aumôniers appelle 
celle d’imams, que la subvention d’une cathédrale d’Évry suppose celle de mosquées, que la loi Debré et sa 
suite sont applicables à des écoles coraniques...

Autrement dit la guerre ne s’achève pas avec l’expulsion des donzelles emmitoufl ées, elle ne fait que 
commencer. C’est l’occasion de relancer le combat laïque mais par le bon bout.

Il ne s’agit pas de brandir le contentieux laïque pour renâcler à l’interdiction du voile. Il s’agit d’utiliser 
l’interdiction du voile pour exiger le règlement du contentieux laïque.

Nous souhaitons la reconstruction des forces laïques, même si nous ne croyons pas qu’elle emprunte 

la voie du Front Républicain (qui ne s’est exprimé ni sur le 16.01, ni sur le voile). Alors soyons clairs. Pour 

reprendre la formule du philosophe, qu’il s’agisse de l’intégrisme ou du cléricalisme ordinaire: écrasons 

l’infâme.

Serge MAHÉ.

---------------------
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