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Geneviève Cornu,                                                                                                     Samedi 26 avril 2008 
  
 
 
  
  
Monsieur le Président,  
  
  
Le Colloque organisé sous votre toit, concernant le voile, "pudeur, foi, élégance", est indécent dans le
contexte international et national de la situation des femmes pour lesquelles le voile est l'emblème de
leur asservissement. 
Ce colloque est méprisant, pour celles qui sont contraintes, et elles sont légion, mais qui ne peuvent se
permettrer le moindre geste non conforme aux diktats des pouvoirs politico-religieux. Dans ces pays, la 
femme voilée est un drapeau pour montrer que ces pouvoirs sont fondés sur la religion donc sur la morale, et
que ces dictatures sont justes puisqu'elles sont revendiquée par les femmes elles-mêmes.  
  
Monsieur le Président, je ne vous ferai pas injure en vous demandant de bien vouloir trouver dans la
rhétorique du voile un discours publicitaire où la femme porte un message politico-religieux anti-laïque. Habile 
tour d'aliénation.  
  
Croyez-vous, Monsieur le Président, que votre Université, dans la France républicaine, n'a rien à voir avec
tout cela ? Voyez nos banlieues: des Françaises même non musulmanes portent le voile pour se protéger
des exactions. Shoanne fut brûlée vive parce qu'elle refusait de se plier: pourtant, elle était belle et
élégante! Le combat de Ni Putes ni Soumises est toujours d'actualité. Les femmes en France ne sont pas à
l'abri: dans certains lieux, une femme non voilée ne peut pas s'aventurer. 
  
Le thème de ce Colloque est une atteinte à l'honneur des femmes qui cherchent leur identité dans la douleur,
dans le déchirement parfois et qui croient encore dans les vertus de la laïcité à la française. Nous devons
aider ces femmes-là : ce Colloque est une trahison, insulte à leur égard, à leur mémoire. 
  
Or, le lien entre pudeur-foi-élégance, signifie clairement que la libre pensée serait la porte ouverte à
l'immoralité, et à l'inélégance (on frise le comique!).  Madame Nadine Gelas, participe avec bien d'autres à la
mise à mal de la laïcité. Est-ce naïveté ou bien en tant qu'universitaire, croit-elle avoir un "beau"sujet pour 
faire un "beau" colloque? Je doute de sa foi républicaine et de l'élégance de sa démarche. 
  
J'espère, Monsieur le président, que vous pensez à un prochain colloque sur le voile "drapeau d'un nouvel
ordre mondial" : comme cela se voit dans les instances onusiennes où des femmes voilées parlent au nom
des dictatures et justifient la charia comme exemple à suivre. Non, Monsieur le Président, vous n'êtes pas en
dehors de tout cela.  
  
Veuillez recevoir, Monsieur le Président, mes sincères salutations  
  
Geneviève CORNU 
universitaire retraitée, peintre, écrivaine,  
adhérente à Regards de Femmes 


