« La Laïcité est gravée sur un des murs d'Arles »
Discours d'inauguration de l'Esplanade et de l'Arbre de la Laïcité, 20 juin 2012

Mesdames et Messieurs les Elus,
Mesdames et Messieurs les responsables, professeurs et élèves du collège Mistral,
Citoyens d'Arles et d'ailleurs,

La Laïcité est gravée depuis quelques mois sur l'un des murs du nouveau collège Frédéric Mistral. Nous
remercions l'ensemble des élus d'Arles, les membres de la commission d'attribution des noms de rues, les
groupements et tous les citoyens qui se sont associés à nous pour cette demande, en particulier ceux qui ont
disparu et qui ont porté le flambeau laïque : Alain Hamieau, Elise Blanchet, Lucien Goillon et Bobby Bourdet
(1). Hommage également à la bienveillance de l'ancien président des Amis du Vieil Arles. Et bienvenue aux
jeunes, à Valentin, à Pauline, à Hugo, à Douchka...
Nous adressons nos remerciements aux élus de la commission extra-municipale, Nicolas Koukas et
Stéphanie Van Muyssen, qui ont eu l'idée de proposer le parvis du nouveau collège Mistral, dans ce lieu
passant, qui conduit à la gare, près du Rhône et de la place de Lamartine, auteur de la « Marseillaise de la
paix ». Ce n'est pas très loin de la place de Voltaire, qui défendait la liberté de penser, de croire ou de ne pas
croire au Saint-Esprit (2). C'est un peu éloigné du quartier du premier maire de la ville d'Arles, le républicain
Antonnelle. Mais n'oublions pas une autre proximité, celle du Dr Gorodiche, résistant, dont le nom orne le
flanc rhodanien du collège.

« Une Rue de la Laïcité dans chaque Commune », www.rue.de.la.laicite.biz
En 2004, un appel civique est lancé lors d'un Banquet-Laïcité près de ce collège, pour fêter le centenaire de
la loi de 1905, qui sépare les religions de l'Etat, et leur rend leur pleine liberté. La même année, un maireadjoint de Seine-St-Denis lance aussi cette idée, mais, hier, il a écrit qu'il en attend toujours la réalisation.
Nous sommes précurseurs, Arles est aujourd'hui la plus grande ville du département et de la région PACA, et
peut être de France, à avoir affiché la laïcité sur l'un de ses monuments. Certes, d'autres communes l'ont
réalisé avant : Digne (une place), Grans (une fontaine) et Belcodène, près d'Aix (une place).
Saluons M. le maire et tous les élus municipaux, de la majorité comme de l'opposition, pour avoir voté à
l'unanimité cette dénomination, un symbole prouvant que la laïcité permet aux femmes et hommes de se
retrouver, au delà de leurs convictions politiques.

Laïcité, Droits des Femmes, Anti-Sectarisme
Autre symbole, nous dédions cette Esplanade de la Laïcité à trois femmes, anciennes élues d'Arles de
groupes politiques différents, qui ont soutenu ce projet laïque : Marguerite Arsac, Eliane Mézy et Josette
Pac... auxquelles nous ajoutons trois élues actuelles : Claire Antognazza, Minerva Baudry et Muriel BoulaemMur.
La Laïcité Sans Frontière nécessite notre vigilance : "Laïcité l'Observatoire d'Arles et de Provence-AlpesCôte-d'Azur" regroupe des associations et des citoyens qui agissent dans trois directions intimement liées : la
laïcité, les droits des femmes et l'action face aux dérives sectaires.
Wassyla Tamzali (3), intellectuelle algérienne, laïque et féministe, qui a été l'invitée d'Arles, nous écrit "je
suis en pensée avec vous". Cette humaniste intransigeante s'adresse aux Européens pour qu'ils ne cèdent
pas sur les principes universalistes, d'égalité et de laïcité, surtout pour les femmes, quelle que soit leur
culture.
La laïcité n'est pas une question philosophique, mais un mode d'organisation politique qui donne à tous les
citoyens les moyens de vivre ensemble et de faire quelque chose ensemble, quelle que soit leur option
spirituelle. Faire primer nos ressemblances avant nos différences : nos options spirituelles, religieuses ou
philosophiques, sont respectables mais d'ordre privé.
La laïcité n'est nullement antireligieuse, elle défend la liberté de conscience qui offre la liberté de croire et-ou
d'avoir une philosophie. Les défenseurs de la laïcité sont aussi bien des citoyens qui ont une croyance et-ou
une philosophie. Les convictions spirituelles ne doivent pas imposer leur point de vue à l'ensemble de la
société : liberté d'expression et liberté artistique sont à protéger.

Neutralité Spirituelle & Humanisme Actif
Notre République laïque défend la neutralité spirituelle de l'Etat et de ses services publics. Elle prône des
valeurs humanistes, héritage de la Révolution française, l'égalité en droits et devoirs des citoyens, l'égalité
homme-femme, la vigilance face aux dérives sectaires, la non-discrimination, qu'elle soit négative, qu'elle soit
positive. Des valeurs contenues dans la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen.
Pour affirmer ces principes républicains "Laïcité l'Observatoire d'Arles et de PACA" offre à la ville d'Arles, une
plaque bleue émaillée à l'ancienne indiquant "Esplanade de la Laïcité", que nous remettrons dans quelque
temps.
Nous découvrirons ensemble le travail des élèves de ce collège sur le thème de la laïcité. Merci aux jeunes, à
leurs professeurs et aux responsables du collège.
N'oublions pas en ces temps troublés : la laïcité c'est le moyen de vivre libres ensemble et de faire
quelque chose ensemble. L'idée de la nation républicaine est basée, non pas sur un droit ethnique, mais sur
l'adhésion au contrat des droits et des devoirs de la République démocratique et de ses citoyens. La nation,
c'est "la communauté des citoyens" (4), écrit Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron.
Qu'en penses-tu Valentin ? Qu'en penses-tu Nadia ? J'ai dit l'essentiel ?
Arles, le 20.6.12, Philippe Isnard, président de « Laïcité l’Observatoire », administrateur national de l’Union des Familles
Laïques (UFAL), responsable de LAÏQUES & UFAL
Sur Laïcité Midi, www.info.laicite.biz, le Dossier "Esplanade de la Laïcité"

NOTES
(1) Alain Hamieau, humaniste actif, membre de LAÏQUES & UFAL, un des premiers promoteurs d’une inscription laïque sur un mur
d’Arles ; Elise Blanchet, ancienne élue municipale PS, croyante, membre de LAÏQUES & UFAL, qui a œuvré pour une « rue de la
laïcité » à Arles ; Lucien Goillon, ancien responsable de l’Union Rationaliste d’Arles ; Bobby Bourdet, ancien président des LibresPenseurs d’Arles.
(2) la place Voltaire se nommait place St-Esprit avant la re-nomination républicaine des voies publiques d’Arles
(3) Wassyla Tamzali, auteure de « Une femme en colère. Lettre ouverte aux Européens… », éd. NRF
(4) « La Communauté des Citoyens. Sur l’idée moderne de nation », Dominique Schnapper, éd. NRF
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