
La laïcité n’est pas une opinion mais la liberté d’en avoir une ! 
 
 
La FCPE, association de parents d’élèves de l’école publique, vient de publier une affiche 
pour sa campagne pour l’élection aux conseils d’école. 
Cette affiche présente une femme voilée et le slogan «  Oui je vais en sortie scolaire et 
alors ? La laïcité, c’est accueillir à l’école tous les parents sans exception.» 
La FCPE est issue de la fédération Cornec des parents d’élèves, elle-même fondée sur la 
défense de l’école républicaine et du principe de laïcité. 
Aujourd’hui, 30 ans après la déroute idéologique de la gauche gouvernementale dans 
l’affaire des foulards au collège de Creil, dans un électoralisme irresponsable, la FCPE 
tourne le dos à son brillant passé et relance la question de l'accompagnement des sorties et 
voyages scolaires par des mères de familles portant un foulard c’est-à-dire affichant des 
convictions religieuses au sein de l’Education nationale. 
 
Disons tout d’abord que la puissance publique devrait être en mesure de faire accompagner 
les élèves des écoles par des agents du service public astreints au principe de neutralité. 
Disons ensuite que les cas qui se sont présentés sont peu nombreux pour des milliers de 
sorties scolaires mais la défense de la FCPE, disant en substance, que « cette affiche est 
réservée à certains quartiers » n’en est que plus scandaleuse. Elle montre ainsi du doigt des 
quartiers qui, avec sa complicité, seraient exclus des lois républicaines. 
Disons enfin que l’école n’a pas pour mission d’accueillir « tous les parents » mais tous les 
enfants ; qu’il ne s’agit pas de «mamans d’élèves» qui ont le droit de manifester leur 
croyance, fut-elle celle de l’infériorité de la femme, mais d’accompagnantes qui ont statut 
d’auxiliaires bénévoles et temporaires de l’Education nationale; elles sont donc soumises à 
la neutralité exigée par le Service public. 
 
A l'heure ou l'école de la République est la cible, d’une part, de multiples attaques et 
convoitises à des fins de marchandisation et est, d'autre part, menacée de façon insidieuse 
par l'introduction de concepts et de doctrines religieux, il est essentiel de redonner tout son 
sens à la laïcité comme principe fondamental d'un enseignement émancipateur.  
A l’heure également où les intégrismes de tout poil sont à l’offensive contre les principes 
fondateurs de la République française, République et Socialisme, sûr de l’attachement des 
Français à la laïcité comme ils le démontrent à chaque fois qu’ils ont en l’occasion, rappelle 
son attachement à la République sociale et laïque et se lèvera toujours dans ce combat qu’il 
faut  mener y compris face à une gauche qui a perdu ses repères. 
 
République’ et Socialisme salue le conseil départemental de la FCPE de Corse du Sud 
qui demande à la FCPE nationale, au nom de son histoire et des principes 
républicains, de retirer cette affiche. 
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