L’Union des familles laïques
Place Grandclément
Maison Berty Albrecht
69100 Villeurbanne
à
Monsieur le président de l'Université Lyon II

Villeurbanne le 25 avril 2008

Monsieur le Président,
L’union des familles laïques vous fait part de son étonnement devant le colloque organisé
Par » l’Université de la mode ».
« Les voiles dévoilés, pudeur, foi , élégance "
Nous, association laïque et féministe, avec tous les laïques, luttons contre l’offensive du voile qui
cherche à imposer « le voile partout « dans la fonction publique, dans les établissements scolaires
publics et même dans toutes les entreprises.
La loi de 2004 sur les signes religieux a heureusement mis un frein à l’offensive de ces
islamistes dans les écoles publiques, les collèges, les lycées. Hélas, pas à l’université et les
professeurs sont exaspérés par ces voiles, et les revendications que ces étudiants à la faculté
imposent à toute l’équipe éducative universitaire.
Mais les islamistes n’ont pas renoncé et ils cherchent à « banaliser » le voile et il serait
associé à « la pudeur, à la foi, à l’élégance « ?
Pour les islamistes, le voile est une arme pour détruire notre République démocratique et laïque.
Le président de la République a rappelé l’oppression des femmes en Afghanistan
emprisonnées dans leur burqa.
Quand elles refusent de les porter, ces voiles de la « pudeur », elles peuvent être lapidées,
fouettées, et même égorgées.
Mais les discours du président sont très nettement antilaïques (Rome, Ryad) et sa laïcité «
positive » n’est rien d’autre que la porte ouverte à une offensive contre la laïcité et la loi de 1905 .
Ses discours sont aussi agressifs et insultants envers les enseignants « Un instituteur ne
pourra jamais remplacer un prêtre, un rabbin ou un imam »
Nous allons fêter le 40 e anniversaire de 1968, qui fut le prélude au grand mouvement de
libération de la femme : l’université Lyon 2 n’a rien de mieux à offrir aux femmes qui ont conquis de
haute lutte leur libération que « l’université de la mode » et le voile de « la pudeur » ? qui n’est que
le symbole d’une régression des droits des femmes !

Croyez, monsieur le Président, à notre profond attachement aux valeurs de la République laïque

Le président de l’UFAL du Rhône : Jean‐Claude Santana
La présidente de l’UFAL de lyon : Mireille Popelin

