
Dax,  le 8 juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

Laïcité 40 salue le travail de terrain de l'Observatoire de la Laïcité

L'association Laïcité 40 prend acte de la décision du Gouvernement de supprimer l'Observatoire de
la Laïcité et de le remplacer par un comité interministériel. Depuis 2009, l'association conduit des
actions en partenariat avec des communes ou avec des établissements scolaires. A ce titre, elle
tient à saluer la collaboration qui l'a liée pendant deux ans avec l'Observatoire.

En novembre 2015, Jean-Louis Bianco, son président, avait fait un déplacement à Dax. L'après-
midi, il avait inauguré l'arbre de la laïcité au Collège d'Albret, échangeant avec le corps enseignant,
mettant son discours à la portée des jeunes, dans une démarche empreinte de simplicité et de
profonde  conviction.  Le  soir,  il  avait  remis  des  prix  aux  scolaires,  puis  donné  une  conférence
publique devant une salle comble. La clarté de ses messages, ne négligeant pas la nuance tout en
s'attachant  à  la  défense  des  principes  républicains,  a  marqué les  esprits.  C'était  à  la  veille  de
l'attentat du Bataclan. Tous les participants se souviennent du contraste entre un 12 novembre
lumineux à Dax et un 13 novembre sombre au plan national. 

En décembre  2016,  l'Observatoire  acceptait  de  revenir  dans  les  Landes  pour  une  conférence
publique  portant  sur  les  rapports  entre  laïcité  et  monde du travail.  Cette  fois  encore,  Pauline
Métais, la jeune conférencière, brillante juriste, en fit un rendez-vous constructif, et largement suivi
par les partenaires sociaux au plan local.

L'association Laïcité 40 tient donc à souligner ce travail d'interface avec la société civile qu'a
édifié  l'Observatoire,  et  dont  elle  se  félicite  d'avoir  pu  être  le  témoin  autant  que  le
partenaire.  Face à la suppression de l'Observatoire, l'association s'interroge sur le devenir de la
laïcité. Les nouveaux objectifs affichés sont de veiller à l'application de ce principe dans les seules
administrations publiques. Même si c'est essentiel,  peut-on s'en contenter ? La préservation du
pacte républicain, celui d'une République indivisible, démocratique, laïque et sociale, passe par la
poursuite d'actions de terrain et de transmission auprès de l'ensemble des citoyens, quels que
soient leur âge ou leur catégorie socio-professionnelle. Tel est l'objet de notre association.
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A propos de   : Créée en 2009, l’association LAICITE 40 a pour objectif de défendre et de promouvoir dans les
Landes le principe de Laïcité, pilier de notre pacte républicain. A cette fin, elle organise chaque année autour
du 9 décembre (date anniversaire de la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat) une ou
plusieurs manifestations en partenariat avec des collectivités locales. Soucieuse de fédérer, l’association invite
à la rejoindre toutes celles et tous ceux qui partagent ses objectifs et ses valeurs.  www.laicite40.fr
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