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FEMMES ET LAÏCITE 
 

 

Henri Pena Ruiz dans son ouvrage Qu’est-ce que 

la laïcité ? paru en 2004 donne cette définition 

de la laïcité : 

 « La laïcité est un principe de droit politique. 

Elle recouvre un idéal universaliste 

d’organisation de la Cité et le dispositif juridique 

qui tout à la fois se fonde sur lui et le réalise. Le 

mot qui désigne le principe, laïcité, fait référence 

à l’unité du peuple, en grec le laos, telle qu’elle 

se comprend dès lors qu’elle se fonde sur trois 

exigences indissociables : la liberté de 

conscience, l’égalité de tous les citoyens quelles 

que soient leurs convictions spirituelles, leur 

sexe ou leur origine, et la visée de l’intérêt 

général, du bien commun à tous, comme seule 

raison d’être de l’État. La laïcité consiste à 

affranchir l’ensemble de la sphère publique de 

toute emprise exercée au nom d’une religion ou 

d’une idéologie particulière. » Qu’est-ce que la 

laïcité ? P.71 

La laïcité n'est donc ni une idéologie, ni une 

croyance, elle est un cadre. Un cadre qui 

n'impose pas un particularisme contre un autre, 

mais au contraire permet d’émanciper le droit de 

l’emprise de tout particularisme.  

 Cadre institutionnel du vivre ensemble, c'est  la 

laïcité donc qui permet que dans la République, 

ne coexistent que des citoyens à égalité de droit 

et de devoir.   

En émancipant le droit de la tutelle des religions 

la laïcité offre un cadre incontournable  pour  

l'émancipation des femmes, pour accéder à 

l’égalité femmes-hommes et à la liberté des 

femmes de disposer de leur corps et de leur esprit 

dégagé de l’oppression de toute religion. 

L'Église et l'oppression des femmes ! 

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

d’ avril et mai 2017 

 
 

vendredi 05/05 18 h 30 

CA chez un membre du CA 
 

 

lundi 11/05  20 h 30 
Salle de l’Huveaune 

Chemin Noël Robion (près de la gare) 
film 

Quand les bulles éclatent 
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Pour comprendre en quoi la laïcité est la 

condition sine qua non de l'émancipation des 

femmes, il faut se souvenir que : 

 - les trois grandes religions monothéistes 

ont partie liée avec le patriarcat : elles 

reconnaissent le pouvoir absolu du père. 

 - Dieu tout puissant est notre créateur.   

 - Créé à l’image de Dieu, l’homme est 

premier chronologiquement, antérieur et 

ontologiquement supérieur à sa compagne, née 

de sa côte et à son image. De par sa généalogie, 

la femme a le statut de seconde, façon de dire 

d’emblée que l’homme et la femme 

n’appartiennent pas exactement à la même 

humanité.    

 Cette différence entre les 

deux sexes relève aussi de 

l’ordre de la nature : Il crée, elle 

procrée. Ainsi, les religions 

instaurent la complémentarité 

des sexes en modèle unique du 

rapport homme/ femme, et la 

soumission de cette dernière à 

son époux. Tout l’enjeu du 

patriarcat, soutenu par les religions, est la 

maîtrise du corps des femmes en particulier - 

mais pas seulement - pour s’assurer de la 

reproduction. Alors que certaines religions 

reconnaissent la polygamie , elles  sanctionnent 

violemment l'adultère féminin  -  hantise de 

l'homme de léguer son nom et ses biens à un 

enfant de sang étranger  -.  

Les sociétés se sont construites sur cette dualité. 

Si la  femme met les enfants au monde, c’est à  

l'homme qu’ils appartiennent. À elle, l’élevage 

des enfants, le soin de la maison, le bien-être de 

l’époux.  À lui, le rapport à Dieu, la gestion de la 

cité, la direction et la survie de la famille. 

L’univers est coupé en deux : le monde extérieur 

pour lui, le foyer pour elle.  

Ainsi, théologie et physiologie ont contribué à  

fonder la distinction des rôles et des fonctions. 

Les religions ont  pérennisé ce  système de 

pouvoir qui tient sa force des hommes et sa 

légitimité de Dieu. Elles ne connaissent que le 

temps immobile et l’éternité ! Leur référence 

suprême est la parole originelle transmise par la 

tradition. Le même modèle doit se perpétuer 

pour rester conforme à la volonté de Dieu ! 

 

En France,  il a fallu la révolution culturelle des 

philosophes des  Lumières, et la révolution de 

1789/1793 pour imposer la notion de Droit de 

l'homme et une première laïcisation de la société. 

L'exécution de Louis XVI marque la fin du 

pouvoir de droit divin, l’Église se repliant sur le 

droit familial - la vie privée -.   Et donc, le 

patriarcat familial continue de s’imposer aux 

femmes.   

La loi de 1905, en opérant la distinction entre le 

privé et le public, le croyant et le citoyen, et en 

reconnaissant la liberté de conscience, porte un 

sérieux coup à cette volonté de contrôle de 

l’Église. Si elle peut exprimer sa réprobation,  et 

elle ne s'est pas gênée pour le faire puisque avec 

constance, elle s’est opposée à tout : à 

l'accouchement sans douleur, à la contraception, 

à la sexualité, aux enfants hors 

mariage, à l’avortement, au 

mariage homosexuel...  elle n'a 

pu qu'énoncer sa position* 

comme toutes autres familles 

de pensée. Ni plus, ni moins ! 

Mais pour autant en a-t-on fini 

avec cette volonté de contrôle « 

moral » ?  

Aujourd'hui on constate une montée des 

fondamentalismes : les commandos anti-IVG 

reviennent sous le nom de « pro-life » alors qu'on 

les pensait découragés après les lois Neïertz de 

1993 (condamnation de l’entrave à l’interruption 

volontaire de grossesse) et Aubry de 2001 

(augmentation du délai légal de 10 à 12 

semaines). À Paris, par exemple, ils ont repris 

l'organisation de prières de rue au pied 

d'hôpitaux publics et n’hésitent pas à s’introduire 

illégalement dans des centres IVG pour tenter 

d'exercer des pressions morales et 

psychologiques sur les patientes. Prières de rue 

également contre les pièces de Roméo 

Castellucci ou de Rodrigo Garcia.  

Depuis la loi de 2008 de « lutte contre les 

discriminations » qui a autorisé « l’organisation 

par regroupement des élèves en fonction de leur 

sexe », la réouverture d'écoles non-mixtes, de 

toutes religions monothéistes confondues,  a été 

possible grâce à la pression de revendications 

fondamentalistes. Quel recul, organisé là par la 

droite faisant le jeu des communautarismes ! 

Cette montée de communautarismes religieux 

est une menace pour le vivre ensemble et permet 

à d'aucun d'instrumentaliser la lutte pour l’égalité 

femmes/hommes à des fins racistes. 
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Le modèle de « complémentarité des sexes » 

défendu par les grandes autorités religieuses ou 

les fondamentalistes, de Benoît XVI à Tariq 

Ramadan, a par ailleurs empêché jusqu'en 2013 

le mariage et la filiation des couples de femmes. 

 

La laïcité  c'est aussi un principe 

d'organisation sociale   
Si par ailleurs on suit les thèses de Bernard Teper, 

thèses notamment défendues dans son ouvrage 

Laïcité : plus de liberté pour tous ! Paru en 2014, 

la laïcité, qui est un principe d’organisation 

politique, est également un principe 

d’organisation sociale. « La laïcité est faible et 

incomplète si elle se réduit à émanciper l’autorité 

politique de la tutelle religieuse tout en 

garantissant la liberté de croire et de ne pas croire. 

Sa visée populaire d’union 

dans un monde commun, 

quelle que soit l’origine de 

chacun, a besoin 

d’institutions sociales qui 

la concrétisent : un service 

public solide, une école 

républicaine préservée, 

une protection sociale 

solidaire, des structures de 

santé sans but lucratif… » 

 

Ainsi la mise en place à la libération du 

programme du CNR, l'émergence d'un État  

redistributeur, qui organise une meilleure 

répartition des ressources grâce aux diverses 

aides sociales  (allocation familiale loi Landry 

1932, mais généralisée en 1946) et 

l'augmentation du pouvoir d'achat avaient 

quelque peu remisé la pratique de la charité 

historiquement chrétienne chez nous. Même si le 

secours catholique et autres organismes de 

secours religieux  continuaient d'être présents sur 

notre territoire.  

 

La crise, la montée de la pauvreté et de 

l'exclusion et la baisse des aides de l’État, plus la 

disparition des services publics en particulier 

dans certains quartiers ont un double impact sur 

les femmes.  

Manque de places en crèches, de places pour les 

2 ans dans les maternelles, réforme des rythmes 

scolaires avec  activités payantes ou sortie des 

élèves à 15h 30 contraignent les femmes à 

renoncer à travailler. ... Même la  maîtrise de la 

maternité voulue semble reculer : coût de 

certaines contraceptions, difficultés d'accès au 

planning familial et aux structures hospitalières, 

en particulier pour envisager une IVG.  

 

Par ailleurs la diminution des dotations de l’État 

aux collectivités territoriales,  une pratique 

souple de la laïcité doublée d'un certain 

clientélisme de la part d'élus locaux, font qu'on 

assiste à un retour de la charité et avec elle de la 

présence des Églises ou organisations cultuelles, 

accompagné bien sûr d'une certaine pression sur 

les femmes.  

 -  La Mission Populaire Évangélique de 

France qui, selon ses statuts, entend faire « vivre 

et manifester l’Évangile dans le milieu populaire 

en solidarité avec ses luttes »   multiplie les 

antennes dans les banlieues 

parisiennes.   

 Ainsi,  à Saint-Denis le 

Secours Catholique  a  mis  

en place une cantine 

solidaire à « Ma Maison », 

résidence pour personnes 

âgées, gérée par la 

congrégation des Petites 

Sœurs des Pauvres. 

 Dans la cité des 4000, à La 

Courneuve, l’association 

Jeunes Musulmans de France, liée à l'Union des 

organisations islamiques de France (UOIF) 

organise depuis des années l’accompagnement 

scolaire de jeunes en difficulté  

 Dans certaines communes comme à 

Stains, 35 000 habitants, une  des villes les plus 

pauvres d’Île-de-France,  ce sont les élus qui 

dirigent directement  les personnes en difficulté 

vers les associations religieuses. Selon une 

déclaration d'un des cadres de la mosquée de 

Stains,  qui a développé en son sein un pôle 

social d’importance, « 20 % des familles que 

nous suivons sont envoyées par la mairie ». Pour 

lui « la mosquée n’est pas qu’un lieu de culte, 

elle doit être un lieu de vie pour le quartier »  A 

Saint-Denis le Secours Islamique de France (SIF) 

opère via l’Épicerie solidaire  Epi'sol, qui 

accueille des bénéficiaires, souvent des familles 

monoparentales, des étudiants ou encore des 

retraités souvent orientés par les Centres 

Communaux d’Action Sociale de la ville de 

Saint-Denis et de Saint-Ouen. 

Et on pourrait multiplier les exemples.   
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Et ailleurs dans l'Union Européenne? 

- En Pologne c'est le parti ultra-conservateur 

Droit et Justice (PiS) qui a remporté la 

présidentielle en mai puis les législatives en 

octobre 2015. Et quand le chef du parti, Jaroslaw 

Kaczynski, annonce qu'il faut « reconstruire le 

pays sur des valeurs morales et remettre à 

l'honneur les valeurs catholiques »  on comprend 

vite que les femmes sont les premières touchées. 

L'une des toutes premières décisions du nouveau 

pouvoir est l'arrêt du programme de financement 

de la fécondation in vitro dès juillet 2016  avec 

le projet de l'interdire définitivement. En effet, le 

gouvernement qui  

estime, comme 

l'Église, qu'il ne faut 

concevoir que de 

manière naturelle, 

impose là sa  vision 

idéologique. 

Que devient la liberté 

de chacun, voire de 

chacune ?  

  

D'autres mesures sont 

plus sournoises, ainsi 

l'augmentation des 

prestations par enfant 

avec en parallèle la  diminution des fonds alloués 

à la garde d'enfant, le recul de la scolarité de 5 à 

6 ans, n'ont d'autres objectifs que de promouvoir 

les familles traditionnelles : femmes au foyer.  

Dernièrement,  suite à  l'appel de l’épiscopat 

polonais, le gouvernement a tenté d'interdire 

l'avortement. 

La législation polonaise sur l’interruption 

volontaire de grossesse (IVG)  est déjà l’une des 

plus restrictives d’Europe. Fruit d’un compromis 

entre l’Église et l’État datant de 1993, elle n'est 

autorisée que dans trois cas seulement : en cas de 

viol ou d’inceste, de graves pathologies du fœtus, 

ou de risques avérés pour la vie ou la santé de la 

mère.   

La tentative d'interdiction totale a été pour 

l'instant repoussée devant la mobilisation 

gigantesque des Polonaises.  

– En Irlande, depuis 2013, l’avortement est 

permis uniquement si la poursuite de la grossesse 

fait courir à la femme un « risque réel et 

substantiel », qui doit être justifié par deux 

médecins. Depuis le suicide d’une jeune femme 

s’étant vu refuser une IVG en 2012, le risque 

suicidaire est pris en compte à condition d’avoir 

l’avis unanime de deux psychiatres et d’un 

obstétricien. Un projet de loi présenté en juillet 

2016, visant à légaliser l’avortement sans 

condition, a été rejeté. 

- A Malte,  l’avortement est strictement interdit 

quelle que soit la situation. 

- A Chypre,  l’IVG n’est autorisée qu’en cas de 

problèmes médicaux, 

de viol ou de 

malformations du 

fœtus. 

– En Finlande, l’IVG 

n’est en théorie légale 

qu’avant 17 ans, après 

40 ans, après quatre 

enfants ou si la femme 

justifie de réelles 

difficultés 

économiques, sociales, 

ou de soucis de santé. 

Mais en pratique elle 

est aisée à obtenir. 

- En Italie, à l’inverse, l’IVG est légale, mais 

jusqu’à 70 % des médecins se disent « objecteurs 

de conscience » et refusent de la pratiquer, ce qui 

en rend l’accès parfois difficile, surtout dans le 

sud du pays.  

 * Face à la loi Neuwirth de 1967, autorisant 

notamment l'usage de la contraception orale, 

s’élevait déjà à l’époque le spectre du désordre 

moral. Un an après, le pape Paul VI publiait 

l’encyclique Humanae Vitae condamnant les 

méthodes de régulation artificielle de la natalité. 

La loi Veil pour l’interruption volontaire de 

grossesse, adoptée en 1975 voit se dresser contre 

elle  les Églises aux côtés des « mouvements pro-

vie » 

 

Sylvie Pillé 
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Brèves 

 

La dette 

 
C’est au nom de la dette que la «  troïka » impose à la Grèce une 

insupportable politique de régression sociale. C’est au nom de la 

dette que le candidat adoubé par la droite veut imposer à la 

France, par ordonnances, une politique de « Robin des Bois à 

l’envers » (prendre aux pauvres pour donner aux riches)… 

C’est le moment de lire (ou de relire), le magistral ouvrage de  

l’anthropologue David Graeber,  « Dette : 5000 ans d’histoire ». 

David Graeber démolit les fondements les plus sacrés de la « 

science » économique, renouvelle le regard sur le monde antique, 

sur le Moyen-Age, sur la naissance du capitalisme, sur la 

situation actuelle… 

Qu’est-ce que la monnaie ?  La dette ? Que sommes-nous, en tant 

qu’êtres humains ? 

On n’épuise pas un tel livre, qui balaie 5000 ans d’histoire, en une seule lecture, et pourtant il est facile à lire. 

Le point de départ, c’est cette sentence qui semble de bon sens : « il est clair qu’on doit toujours payer ses 

dettes ». 

On voit bien ce qui fait sa force : ce n’est pas vraiment un énoncé économique, c’est un énoncé moral. 

C’est pourquoi la pensée altermondialiste – l’auteur, David Graeber, se présente comme tel- a parfois du mal 

à faire son chemin dans l’opinion : elle semble contredire le bon sens, la morale… 

Le livre s’ouvre sur une conversation entre l’auteur et une interlocutrice, à propos de la dette du Tiers Monde. 

– « Nous voulons l’abolir », dit Graeber. –« Mais ils l’ont emprunté, cet argent. Il est clair qu’on doit toujours 

payer ses dettes ». 

« J’aurais pu lui dire que ces emprunts avaient été contractés par des dictateurs non élus qui avaient mis 

directement l’essentiel des fonds sur leur compte personnel en Suisse ; lui paraissait-il juste d’exiger que les 

créanciers soient remboursés en ôtant le pain de la bouche d’enfants affamés ? J’aurais pu lui faire remarquer 

que nombre de ces pays pauvres avaient déjà remboursé trois ou quatre fois la somme empruntée, mais que 

par le miracle des intérêts composés, leurs versements n’avaient toujours pas sensiblement réduit le principal. 

Ou lui faire mesurer l’écart qu’il y a entre refinancer des prêts et imposer à des pays une politique économique 

libérale que leurs citoyens n’avaient jamais acceptée et n’accepteraient jamais. Ou encore lui dire que la 

politique économique qu’imposait le FMI ne fonctionnait même pas. Mais il y avait un problème plus 

fondamental : le postulat selon lequel les dettes doivent être remboursées. 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’énoncé  « on doit toujours payer ses dettes » n’est pas vrai. Tout prêteur 

est censé prendre un certain risque. Si l’on pouvait se faire rembourser n’importe quel prêt, même le plus 

stupide, les effets seraient désastreux. C’est pourtant cette situation que le FMI a créée au niveau mondial. 

C’est ainsi qu’à Madagascar, l’État a été contraint par le FMI à réduire ses dépenses sur un programme 

d’éradication du paludisme. Il y a eu 10 000 morts. Était-il justifié de perdre 10 000 vies pour que la Citybank 

n’ait pas à reconnaître ses pertes sur un seul prêt irresponsable, d’ailleurs sans grande importance pour son 

bilan ? Mon interlocutrice répondait oui. Il est clair qu’on doit toujours payer ses dettes… » 

Pourquoi la dette ? La dette des consommateurs est le sang qui irrigue notre économie. Tous les États modernes 

sont bâtis sur le déficit budgétaire. La dette est devenue le problème central de la politique internationale. Mais 

nul ne semble savoir exactement ce qu’elle est, ni comment la penser. 

(Editions Les liens qui libèrent, 29,90 €) 

Jean-Paul Allétru, notes de lecture. 

 

Chronique d’une mort annoncée  

 

Lors du dernier conseil municipal, sous couvert d'une convention 

inacceptable, Gérard Gazay a annoncé la mort de la MJC ! La baisse de 

subvention de 50% en trois ans n’a pas suffi : il a fallu aussi que 

Monsieur le Maire reprenne les locaux mis à disposition de la MJC, et 

cela dès le 1er juin. 



numéro 98  page 6 

avril-mai  2017 

Après 43 ans à œuvrer pour une éducation populaire, les membres de l'association avaient décidé de 

déambuler dans la ville le 1er avril pour affirmer à haute voix leur attachement à l’éducation populaire.  

MAIS le Maire et ses amis en ont décidé autrement 

Aussi, sans locaux et sans financement, la MJC fermera. Mais pas nos idées, pas notre volonté de 

préserver l'esprit de partage, de culture pour tous, de citoyenneté C'est cela qu'il faut défendre 

maintenant.          Y. Peaudeau 
 

 

 

Le coin des livres 

 

Chômage précarité, halte aux idées reçus 

Coordonné par PierreYon  Éditions de l’atelier. 

Les vingt-cinq organisations réunies dans ce livre ont en commun de lutter, chacune 

dans leur domaine, contre le chômage et la précarité, ces réalités qui minent la société 

française depuis plus de quarante ans. Dans le prolongement de leur action, elles 

prennent ici la plume pour contrecarrer idées reçues et contre-vérités, présenter des 

expériences novatrices et montrer le vrai visage des chômeurs, victimes et non 

coupables, mais surtout acteurs et citoyens engagés de notre société. 

Une invitation à la solidarité pour multiplier les initiatives et porter ensemble, grâce 

à une large mobilisation citoyenne, un véritable changement ! Un ouvrage coordonné par Jean-

François Yon et écrit avec Agnès Willaume. Militant et responsable associatif, Jean-François Yon a 

notamment été président, de 2004 à 2010, du Mouvement national des chômeurs et précaires ; il a 

également été à l'initiative de la création d'une des associations locales de ce mouvement, à Vannes 

en 1994, « Ensemble contre le chômage ». Traductrice de formation, Agnès Willaume travaille dans 

l'édition depuis une dizaine d'années. 

Elle est également chargée de communication dans un mouvement d'éducation populaire. Ken Loach, 

auteur de la préface, a reçu la Palme d'or à Cannes en juin 2016 pour son film Moi, Daniel Blake, qui 

retrace le parcours du combattant des chômeurs et précaires au Royaume-Uni. 

 

 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 6 mars 2017  

 

16 Présents et 3 Représentés (pouvoirs). 

1) Rapport d’activité (à consulter sur le site www.local.attac.org/13/aubagne ) présenté par S. 

Pillé, présidente de l’association et voté après discussion à l’unanimité des 19 présents et représentés. 

2) Rapport financier (à consulter sur le site) présenté par A. Pruneau, trésorier de l’association et 

voté, après explications, à l’unanimité des 19 présents et représentés. 

3) Élection du CA à l’unanimité des 19 présents et représentés : Abric Jean-Louis, Cuguillère 

Maryse, Delaye Danièle, Dutot Maurice, Escoffier Annick, Flory Suzanne, Gola Jacqueline, Gosse 

Françoise, Oddon Pierre, Peaudeau Yvonne, Pillé Sylvie, Pruneau Alain, Viviani Jean  

 

 

Bureau élu au ca du10 avril 2017 

 

Co-présidents : Maurice Dutot et Sylvie Pillé 

Trésorier : Alain Pruneau 

Trésorier adjoint : Jean-Louis Abric 

Secrétaire : Jean Viviani 

Relations extérieures : Annick Escoffier, Suzanne Flory 

Liaison CL 13, paradis fiscaux, Plateforme : Maryse Cuguillère, Suzanne Flory 

 

 

 
 


