	
  “Il n’est nullement question de faire gouverner la
société par les femmes mais bien de savoir si elle
ne serait pas mieux gouvernée par les hommes et
par les femmes.”
John STUART MILL

Une association pour
ré-agir au féminin

La laïcité : une force et un bouclier pour les femmes
13 octobre 2014 - Mairie du 6ème arrondissement, Lyon
4ème quinzaine de l’égalité femmes-hommes, Région Rhône-Alpes

Etre fille à l’école en France aujourd’hui
Ghislaine Durand
Je suis venue porter témoignage de ce que je vis au quotidien. Je ne suis donc pas soumise
au « politiquement correct » que parfois j’essaie de mettre en rondeur dans les instances
européennes et je suis venue le faire bien volontiers puisque je connais Michèle depuis
presque 30 ans lorsqu’elle était ma collègue de CP je crois, puis nous partageons aussi des
engagements philosophiques que je ne manquerai pas de bousculer également.
Car si le bouclier est une arme défensive et qu’il faut beaucoup de force pour le tenir en
ce moment, je cherche désespérément l’arbalète qui serait l’arme offensive dans cette
guerre, car il s’agit bien d’une guerre que nous menons dans nos cités.
L’autre jour suite à la décapitation de notre otage français, le boulanger me disait : « mais
Madame nous courons à la guerre…sauf que la guerre elle a commencé et cela fait à peu près
plus de vingt ans, entre ceux qui considère qu’il est liberticide de ne pouvoir dans l’espace
public porter un voile et donc par là même exprimer une différence cultuelle et culturelle qui de
mon point de vue est contraire aux luttes menées par ma mère ma grand-mère et mon arrièregrand-mère... D’abord pour le droit de toutes à vivre au cœur de la République mais avec un
même dénominateur commun : celle de l’autre à ne pas se sentir agressée. Et si bien sûr, il ne
s’agit pas de stigmatiser « une religion » je trouve pour ma part que l’astuce qui consiste à
afficher un étendard religieux pour faire de la propagande, c’est justement un stratagème
judicieux pour ne plus oser dénoncer un fascisme politique qui dès lors qu’on le remet dans sa
juste place du combat politique ne laisse aucun doute sur les valeurs nauséabondes et
moyenâgeuses qu’il porte.
Il ne s’agit pas non plus de m’exprimer comme une athée irrévérencieuse mais je constate
que. nous étions arrivés à faire sortir le religieux de l’espace public et j’étais encore une
gamine quand dans les années 60, les bonnes sœurs ont déposé leur cornette et les curés
leur soutane…Cela m’agace profondément de me promener dans les bonnes vieilles rues de
cette ville en croisant des «4 x4 » bâchés qui viennent m’expliquer à la sortie de ma classe
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que dans le meilleur des cas « je suis une bonne musulmane qui s’ignore « ou que « je
pratique un féminisme blanc post colonial… » qui est complètement dépassé et que l’on
peut porter le niquab et être une féministe à la française..
Je suis née en 1956, en Algérie dans la cité indigène d’une bourgade détruite par un
tremblement de terre, Orléansville… Je n’en n’ai jamais vu autre chose que des vieilles
femmes avec un foulard berbère… et certaines de mes collègues à Alger dans les années
1980 ont parfois payés de leur vie, le fait de refuser de porter ce voile qui n’est pas un attribut
vestimentaire mais un uniforme politique.
Le ministère de l’Instruction publique garant de l’esprit jacobin, que certains nous enviait avec
un même programme, les mêmes horaires, un même fonctionnement ne reconnaissait pas les
minorités et ne faisait pas place aux particularismes présents sur son territoire, a laissé place
au ministère de l’Education nationale. Le dernier coup de grâce, a été donné avec la réforme
des rythmes scolaires qui territorialise maintenant l’Education avec une atteinte sans
précédent au statut du fonctionnaire d’état, contraint en quelque sorte de faire allégeance aux
barons locaux : les Maires. S’il s’agissait d’une réforme pour le bienfait des enfants, on ne voit
pas pourquoi dans 270 communes qui composent l’Académie, il y aurait 170 propositions
différentes pour la chronobiologie de l’enfant. Les enfants de Chassieu qui terminent à 15 h ne
sont pas différents de ceux de Bron qui terminent une heure plus tard. En vérité il ne s’agit ni
plus ni moins que de faire des économies avec des coupes dans le premier budget de l’état. Et
laissant ainsi la main aux pouvoirs locaux, qui flattent un certain électorat nous avons via les
activités périscolaires des « imams autoproclamés », ceux-là même qui prêchent dans les
mosquées de quartier qui viennent dans nos écoles donner des « cours de turcs » ou « faire
du sport ou du soutien scolaire » sans que l’on ait vérifié la qualité de leurs compétences
pédagogiques… Les mêmes qui sont issus des associations culturelles/ cultuelles,
subventionnées par les municipalités et que nous avions réussi à contenir hors des
établissements, entrent dans nos écoles prêcher la bonne parole, sans que l’on puisse
intervenir et parfois même en nous « chassant de nos classes » que nous sommes contraints
de leur laisser…c’est l’utilisation des locaux, sous responsabilité municipale et tant pis si
autrefois ceux-là étaient à usage d’enseignement…
Et qui interviendrait d’ailleurs ? Il n’y a plus de hussards noirs de la République
Tous les enseignants qui ont essayé de s’opposer se sont vertement fait remonter les bretelles
par leur Administration au motif qu’il faut « impliquer les familles », « ne pas faire de vagues »
A tel point que les jeunes collègues s’autocensurent…
Plus question de faire le Père Noel, ou les œufs de Pâques en maternelle. On nous a même
dit qu’ils n’étaient pas Hallal.

Plus question de mettre des étoiles sur les fenêtres au moment de Noel, ce serait des « étoiles
juives ».
Les « trois petits cochons » il y a longtemps qu’on les a sortis de la bibliothèque pour ne pas
heurter les familles, que toutes les comptines célébrant l’animal sont « effacées des
répertoires », que l’on ne distribue plus de bonbons car il pourrait y avoir de la gélatine de
porc…etc…etc..
Nous en sommes au stade de « je ne veux pas que mon fils se lave les mains avec des
mécréants » ou « je ne parle pas avec une femme »…encore moins lui « serrer la main »,
c’est pêché !
Je prendrais l’exemple de la ville où je suis allée à l’école et où j’enseigne encore BRON, en
Zone d’Education Prioritaire ; ici dans l’est lyonnais.
A l’époque ma voisine de classe s’appelait Catherine Dejour, c’était la fille du chirurgien.
Je suis gitane, tsigane. Mon arrière-grand-père, résistant FTP, communiste a décidé que j’irais
à l’école de la république et lorsqu’on nous a fait remarquer que les talons en bois le rouge sur
les doigts de pieds et les cheveux au vent, ce n’était pas top… Nous n’avons jamais
considéré que c’était liberticide de s’habiller comme les autres petites filles de la classe eu
le chignon sur la tête, la jupe plissée bleue marine, et souliers vernis. Il faut savoir qu’à une
époque, on privilégiait ce qui rassemble et non ce qui divise et j’ai gardé mes volants rouges et
jaunes pour la sphère privée, le dimanche.
Quand on parle de la laïcité à l’école on ne parle pas des évangélistes à qui on a donné
cette population tsigane. Les enfants gitans, français de souche et parfois depuis le XIII ème
siècle, pas plus que les roms migrants ne sont scolarisés comme j’ai pu l’être, ou comme a pu
l’être l’assistant parlementaire d’Arnaud Montebourg. Depuis toujours ce sont les municipalités
qui procèdent à l’inscription et l’école qui admet. Autrefois les directeurs avaient un registre
matricule et les municipalités leur déléguaient le droit de faire l’inscription. Aujourd’hui il faut
passer par les « services scolaires de la municipalité « or, la caravane n’étant pas reconnue
comme un lieu d’habitation et bien tout simplement ils ne vont pas à l’école. Ils apprennent
donc à lire dans une Bible la même, la seule, même pas une Bible officielle de l’évêché..
Depuis quelques années, ils sont sans état civil et sans identité. Pour les mêmes raisons,
puisqu’ils sont dans l’incapacité de justifier d’un domicile. La France est régulièrement
condamnée depuis 2004 (c’est le rapport de LLana Hollo sur l’antitsiganisme en France).
Aucun politique ne s’est intéressé à cette question : Dieu reconnaitra les siens. Il s’agit
pourtant là d’un accès minimal aux droits basiques auxquels pourrait aspirer n’importe quel
enfant né sur le territoire …mais nous allons donner des leçons de citoyenneté aux autres.

Ce ne sont pas les adorateurs de Vishnou qui me posent problème au quotidien. Ni même les
petits juifs (je n’en ai jamais eu) ni les protestants ou les catholiques,… Sur 185 enfants à
l’école, j’ai trois petits blancs qui ne resteront pas, ce sont des gendarmes qui viennent
d’arriver et qui iront dans une école qui par le jeu de la sémantique n’est pas une école privée
mais une école libre…
Libre de quoi ?
Libre d’échapper aux pressions d’un groupe cultuel, flatté, par les politiques locaux et
nationaux dont l’objectif est de se faire réélire… La maire de Bron est repassée mais
maintenant on se baigne en jogging à la piscine et nous avons une autoécole, où les femmes
apprennent d’un côté et les hommes de l’autre.
L’enfant qui arrive le matin en classe est empreint de l’environnement dans lequel il
grandit.
Si je prends l’exemple de Bron, c’est parce que je connais bien l’évolution de cette ville où j’ai
grandi. Ville où il y avait autrefois une mixité sociale.
Forte de ces 15 mandats divers et variés la Maire de Bron, (pourtant une femme) est
également vice-présidente de l’organisme d’habitat social et elle distribue les logements
comme les petits pains à qui elle le souhaite. …
Curieusement sortent des nouveaux logements sociaux des femmes voilées des hommes en
barbes et djellaba…plus que des mamies qui auraient besoin d’être relogées ou que de jeunes
couples blancs qui pourraient voter autrement que par allégeance.
Avec le médecin de la Pmi nous avons appris que maintenant les fameux papas qui ont une
moyenne de dix enfants à moins de trente ans avec trois ou quatre femmes différentes (toutes
mamans célibataires – le mariage religieux suffit et les prestations sociales sont plus
importantes), exigent d’avoir les appartements sur le même palier et non pas dans le même
immeuble !!!Il semble pourtant que la polygamie soit interdite partout sur le territoire national
Pour les échéances électorales toutes les voix comptent !
Il y a quelques années nous en étions à compter les mamans qui portaient le voile. Aujourd’hui
nous comptons celles qui ne le portent pas (18 sur 185).
Il n’y a plus aucune petite fille qui joue en bas des tours, comme j’ai pu le faire moi-même.
C’est réservé aux petits garçons et quand elles jouent à la dinette dans le coin de la classe,
elles mettent leur veste sur la tête pour aller promener le bébé dans la poussette…

A Bron, tous les gardiens d’école sont des Hommes d’origine maghrébine, comme si il n’y
avait pas de femme capable d’occuper ce poste ou simplement « des jaunes, des noirs, des
blancs »… Il va de soi qu’ils n’étaient pas très vigilants pour laisser entrer les « mamans avec
le voile » maintenant grâce à Vincent Peillon, elles peuvent même encadrer les sorties
scolaires, et la plus grande des hypocrisies est cette chartre de la laïcité qui doit être affichée
dans les écoles. L’année dernière, sous la chartre était affichée la liste des parents élus au
Conseil d’Ecole et on pouvait y voir les mamans voilées ou les papas avec la barbe et la
chéchia…
Sauf que ces parents-là ne sont pas les derniers pour faire des pétitions si tel ou telle collègue.
Ne se montre pas assez docile. On lui trouvera toujours quelque chose pour le bloquer dans
son développement de carrière.
Lorsqu’on lui signale des petites filles déscolarisées depuis plus d’un an, l’inspecteur de
circonscription n’est jamais intervenu mais il lui est arrivé de faire des pressions sur des
collègues ou de demander des mutations car « Il vaut mieux ne pas avoir les parents contre
l’administration»
Dans la modification des programmes, et en particulier dans ceux d’Histoire on verra que l’on
propose à des élèves de quatrième de s’intéresser à un chef Malien du moyen âge pendant
que des pans entiers de notre histoire ne sont pas couverts. Toutes les questions de
l’agrégation l’année dernière avaient un lien avec l’Islam. Tout est bon pour nous faire avaler
de gré ou de force l’histoire d’une France Plurielle riche de ses diversités avec l’élément blanc
judéo chrétien comme une diversité parmi d’autres.
De quelle laïcité parlons-nous ?
Pour moi c’est bien trop tard…D’ailleurs même dans certains cercles où l’on criait jadis « à
bas la calotte » aujourd’hui il est question de s’interroger sur la « laïcité ouverte » ou « prendre
garde de ne pas faire de la laïcité une Bible »…
Les politiques dégoulinent de « République » à chacun de leur discours mais dans les
faits, il s’agit de votes ethniques « ethno culturel ».
La barrière ne se fera plus entre la droite et la gauche, mais entre les pro-islams et les
autres…
Politiquement on flatte une population plutôt qu’une autre car il y a des votes à la clé. Et
on se fiche éperdument de la laïcité
A Bron comme ailleurs. Et à Bron comme ailleurs nous aurons évidemment une nouvelle
mosquée alors même que la Grande Mosquée de Lyon avait été initialement choisie à cet

emplacement car d’un côté du trottoir c’est Lyon 8ème et de l’autre c’est Bron… Quand on
connait l’état de nos classes, le manque d’accueil sur la petite enfance et aucun établissement
pour personnes âgées, on peut légitimement se dire qu’il y a d’autres priorités…
Et encore, je ne parle pas de ce fabuleux édifice qui va couter aux Lyonnais 8 Millions avec
parkings, magasins. Participation de la Ville, de l’Etat de la Région… pour que les musulmans
de France se sentent mieux intégrés…
Dans cette période de crise économique n’y a-t-il pas autre chose à faire des deniers publics ?
Pour moi c’est un combat que nous avons perdu. Il est trop tard.
On peut le regretter mais pour moi l’Ecole de Jules Ferry est morte et bien morte et avec
elle la Laïcité qu’on nous enviait..
Ghislaine Durand
Présidente de Regards de Femmes Tsiganes.
Institutrice Publique, Lyon, le 13 octobre 2014

