Appel des femmes à Monsieur Jacques Chirac, président de la République, paru
dans Le Monde du 9 décembre
Dans quelques semaines, la commission Stasi rendra son avis sur la question du
port du voile à l'école. A cette occasion la classe politique devra se déterminer sur
l'opportunité d'une loi.
En tant que garant de la Constitution, nous vous demandons solennellement, qu'au
delà du principe de laïcité auquel nous sommes toutes profondément attachées,
vous défendiez avec la plus grande intransigeance le principe d'égalité des sexes.
Principe inscrit dans le préambule de la Constitution et pour lequel les femmes de ce
pays se sont battues et se battent encore. Accepter le voile islamique à l'Ecole et
dans l'administration publique, c'est légitimer un symbole visible de la soumission de
la femme dans les lieux où l'Etat doit être garant d'une stricte égalité entre les sexes.
Le voile islamique nous renvoie toutes, musulmanes et non musulmanes, à un statut
inférieur de la femme qui est intolérable. Toute complaisance à cet égard serait
perçue par chaque femme de ce pays comme une atteinte personnelle à sa dignité
et à sa liberté.
En conséquence nous demandons une loi qui apporte une clarification précise par
rapport aux textes existant ( loi de 1905 et arrêté du Conseil d'Etat de 1989) qui sont
trop souvent source d'interprétation et de confusion. Cette loi ne doit pas seulement
réaffirmer le principe de laïcité en interdisant les signes visibles religieux dans
l'espace public, mais doit également énoncer clairement le principe d'égalité entre les
hommes et les femmes.
Par ailleurs réaffirmer ces principes à l'intérieur d'une loi ne peut être que la
première étape d'un projet global d'intégration mis en place par le gouvernement et
qui rassemble les citoyens de ce pays quelle que soit leur confession et leur origine
autour des mêmes valeurs démocratiques et républicaines.
Nous sommes sûres, Monsieur le Président que vous ne pouvez pas rester
insensible à la cause des femmes des quartiers qui dénoncent aujourd'hui la
dégradation de leur condition de vie et la régression de leur statut. Leur combat est
également le nôtre, tout comme le combat pour la défense des femmes est celui de
tous les démocrates.
Nous toutes citoyennes de ce pays attendons de la République un symbole fort pour
défendre nos droits et de vous Monsieur le Président un soutien indéfectible à notre
cause légitime.
Sinon l'égalité et la laïcité ne seraient que des mots creux.

