
 

Semaine de  la Laïcité 2021 

J’ai pu assister à la quasi totalité des temps prévus dans cette semaine de la Laïcité 2021. J'ai envie de 

donner mon avis sur le déroulement de cette semaine de la laïcité 2021, ses points forts, ses points 

faibles. 

Au niveau de la communication. Très bien sur la communication de la conférence à Fontenay. 

Excellente toute la documentation mise en place. J'ai envoyé une centaine de mails à mon réseau. 

Mais il faut absolument communiquer sur la presse locale pour un tel  évènement. Ouest-France a 

boycotté gravement notre semaine, et le Pays Yonnais a mis un article en 27ème page. C'est une 

démarche politique de cet organe de presse. C'est une honte de ne pas présenter cette semaine de la 

Laïcité avec un conférencier connu nationalement, des expositions, des débats, une formation etc.. 

Rien avant, rien après!!! Nous allons continuer à rester entre soi, alors que la laïcité est un principe 

qui doit traverser toute notre société. Il faudrait peut être intervenir vigoureusement auprès des 

médias pour dénoncer ce mépris. La liberté d'expression jusqu'où? J'ai plutôt envie de dire : la liberté 

d'expression est-elle possible en Vendée? 

La Conférence "les enfants Dys'Férents" Le seul moment  de cette semaine où nous avions des 

personnes hors de notre réseau en nombre. Excellents les animateurs/ Mme Fonteneau, Mme 

Florentin avec des cas concrets et beaucoup d'illustrations, ainsi que Yolande dans sa présentation en 

lien avec la semaine de la Laïcité. Il aurait fallu donner la parole un peu plus aux parents, mais ce 

n'est pas facile de s'exprimer publiquement sur un tel sujet. Cette conférence va permettre de bien 

préparer celle, sur le même thème, que Familles Laïques des Achards va présenter au mois d'avril 

2022. 

La formation "Valeurs de la République et la Laïcité" Cela fait du bien d'avoir des personnes qui 

viennent d'horizons différents, notamment une personne d'origine portugaise et  2 autres personnes  

venant du socio-éducatif. Excellente prestation de Serge et de  Gilles, fond et forme. Par une 

méthode ludique, cela a été très agréable de suivre cette formation. Mais j'ai trouvé le rythme un 

peu effréné, peut-être ma vieillesse. Mais globalement c'était parfait. 

Exposition et le débat à la Ligue." la liberté d'expression" Je n'ai pas assisté à l'inauguration, mais un 

peu au débat. Même constat, un débat intéressant mais entre nous, avec une grande majorité 

d'enseignants (mais heureusement qu'ils sont là) mais le peuple n'est pas là sur un sujet qui concerne 

tout le monde. Nous avons beaucoup de travail à faire pour trouver des liens avec la population.  

Conférence "la liberté d'expression jusqu'ou?" avec Philippe Portier. Excellente prestation de 

Philippe Portier. Mais ce n'est le top d'accueillir un conférencier et du public dans une salle aussi 

froide. Heureusement,  la qualité de la prestation a permis de supporter le froid. Un public clairsemé, 

mais nous avions la présence d'un groupe de jeunes qui ont bien alimenté le débat. Thème que 

Philippe Portier a rendu intéressant aussi bien sur le plan historique qu’au sujet de l'évolution des 

églises jusqu'a nos jours. 

Contrat ruralité avec le Député Pierre Henriet avec les DDEN. Ce temps est venu se greffer un peu 

tardivement sur cette semaine de la Laïcité. C'est maladroit de l'avoir fait si tardivement, en 

concurrence avec d'autres temps de la semaine de la  Laïcité. Mais cela ne justifie pas les règlements 

de compte vis à vis des dirigeants des DDEN. 

 



 

 

C'est bien à la demande du Député que cette réunion s'est organisée. Chaque année, il choisit un 

thème pour le caler sur l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, c'est tout à son honneur.  

Concernant le contrat de ruralité, cela concerne essentiellement  l'école publique. 50 départements 

ruraux l'ont signé, y compris des départements à gauche, pas la Vendée. Il faut s'interroger : 

pourquoi la Vendée ne signe pas ? Pourquoi la DASEN ne veut pas s'occuper de ce projet ? Nous ne 

sommes pas loin du « pas de vague, pas de vague » et des effets du dualisme scolaire et de la 

concurrence effrénée des systèmes. Nous pourrions avoir des avancées en matière d'accessibilité à 

l'école publique (transport), d'implantation, d'équipements... 

Non seulement, il n'y a pas d'attaque frontale du Député contre l'école publique, il y a de sa part un 

soutien inconditionnel du service public d'éducation, sans aucune ambigüité. Concernant ses propos 

"il ne voyait pas d'évangélisation dans l'école catholique", il a tort, mais ce point de vue est partagé, 

surtout en milieu rural, par de nombreux élus de droite et de gauche. Beaucoup d'élus essayent de 

masquer les différences entre les 2 systèmes, on cache l'évangélisation et les emblèmes d'un côté, et 

parler de laïcité c'est un gros mot de l'autre côté. Nous avons perdu la bataille de la liberté en 1984, 

et nous sommes en train de perdre la bataille de la différence. " Si nous sommes pareilles, ce n'est 

plus la peine d'ouvrir de nouvelles écoles publiques". Nous avons un énorme travail à faire avec les 

élus. 

Ce serait bien d'avoir un compte rendu détaillé de cette intervention.  

 

En résumé: une communication totalement à revoir, ouvrir les fenêtres, un meilleur respect entre 

nous, une préparation de la semaine de la laïcité très tôt, en intégrant les élus qui nous sont 

favorables, poursuivre de proposer des thèmes qui pourraient intéresser un peu plus la population,  

en particulier les jeunes. 

 

Rémy Eveillé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


