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Quinzaine de la laïcité, 4ème édition
A l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat, le Comité
d’Action Laïque de Mèze (CALM) propose, avec le soutien de la ville de Mèze, un nouvel événement
pour faire émerger dans le dialogue la définition de la laïcité du XXIème siècle.
Le CALM défend la laïcité et s’attache à montrer qu’elle seule garantit la liberté de pensée, de culte
et d’expression de tous les citoyens français et qu’elle est le rempart contre l’intrusion des religions
dans la sphère publique.
Cette 4ème édition est prolongée dans le temps avec un passage de la Semaine de la laïcité à la
Quinzaine de la laïcité. Organisée à l’occasion de l’anniversaire de la loi de 1905 de séparation de
l’Eglise et de l’Etat, elle est l’occasion de rappeler le sens et les principes de l’idéal laïque d’en
mesurer les forces, de réfléchir aux risques qui pèsent sur ce fondement républicain et d’envisager
les possibilités qui existent pour le renforcer.
Pour cette nouvelle édition, le CALM fait appel aux associations Sauf le respect que je vous dois,
OLAIC34, Laïcité30 afin d’enrichir le débat et partager les expériences.

Lancement : Samedi 8 décembre à 10h30
Bibliothèque, entrée libre

Table ronde « Sport et laïcité » - Ouvrons le débat avec Guy Vigouroux, adhérent du Calm,
sportif de haut niveau du rugby à XIII, Président de la Ligue de l’enseignement du Doubs et
fervent défenseur des valeurs de la République et de la laïcité.
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à la laïcité, le Calm invite à un Café débat les
Président.e.s et membres des clubs sportifs et associations mézoises. Ce sera l’occasion de
lancer une réflexion collaborative sur la thématique « Sport et laïcité » et notamment sur la
prise en compte de situations concrètes. Cette rencontre est envisagée comme la première
étape d’un partenariat constructif entre nos différentes structures.
Pour en savoir plus sur Guy Vigouroux et l’association Sauf le respect que je vous dois
Guy Vigouroux est un retraité hyper actif, passionné et passionnant. Après avoir exercé de multiples
missions comme, par exemple, celle de référent – coordonnateur régional « lutte contre les
violences, incivilités, maltraitances et violences sexuelles dans le sport » à la direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) de Franche-Comté, il poursuit cet objectif

sous l’égide de l’association « Sauf le respect que je vous dois…. » en multipliant les interventions,
notamment dans le cadre des activités du CROS (Comité régional olympique et sportif) ou de la Ligue
de l’enseignement du Doubs qu’il préside depuis octobre 2015.
Dans une vie professionnelle antérieure, dédiée au sport et à l’éducation (CTR en PACA), il a été
formateur, membre de jurys, entraîneur des équipes de France de rugby à XIII…Comme joueur, il a
débuté au Stade Piscénois, en juniors, avant de « passer à XIII » en 1970 et d’y devenir international à
5 reprises. L’arbitrage de haut-niveau a ponctué ce parcours méridional (nombreuses finales dont
celle de DNI en 1995, France B- Australie en 1994…).
Marié à Isabelle, une Franc-Comtoise, il habite près de Besançon depuis 20 ans et vient plusieurs fois
par an rejoindre sa famille et ses amis dans notre département ; ils ont même acquis récemment un
pied-à-terre à Mèze…
Contact :

www.sauflerespect.onlc.fr

Temps fort : Mardi 11 décembre à 18h30
Bibliothèque, entrée libre

Vernissage de l’exposition « Nous sommes toutes Marianne ! »

Le Comité d’action laïque de Mèze développe un projet d’« Itinéraire de la laïcité », qui permettra au
gré d’une balade dans la commune de Mèze et des différents thèmes étudiés de (re)découvrir les
valeurs de la République. Ce projet dont l’objectif est de favoriser l’éducation populaire et le vivre
ensemble sera co-construit avec les Mézoises et les Mézois.
Dans ce cadre, le Comité d’action laïque de Mèze a proposé de faire connaissance en premier lieu
avec Marianne, symbole par excellence de la République, ainsi qu’avec les quatre Marianne de
Mèze. La première étape de cet itinéraire de la laïcité a débuté avec l’exposition « Qui es-tu
Marianne ? » en décembre 2017 à la bibliothèque avec une présentation de bustes de Marianne mis
à disposition par l’association Olaïc34 et de dessins de collégiens. Il s’est poursuivi avec l’édition du
livret « Petite histoire de Marianne et des Marianne de Mèze » et un atelier photo à l’occasion de la
fête du 14 juillet 2018.
En effet, pour rendre vivante Marianne, le Calm a invité toutes les femmes, sans distinction, à
prendre la pose et à incarner le temps d’un cliché ce symbole républicain. L’objectif de cette
réinterprétation de l’un des plus anciens symboles de notre République est de donner de Marianne
une image actuelle, naturelle, variée, de valoriser l’engagement, le courage, la révolte contre les
inégalités et l’injustice, le combat pour la liberté et la fraternité que mènent au quotidien de
nombreuses mézoises.

Ce projet est largement inspiré de l’exposition « Mariannes d’aujourd’hui – Hommage des femmes
des cités à la République » organisée à l’occasion du 14 juillet 2003 par l’Assemblée nationale, à
l’initiative du mouvement « Ni Putes Ni Soumises ».

L’exposition sera visible du vendredi 7 décembre au vendredi 21 décembre 2018 à la
bibliothèque.

Clôture : Samedi 15 décembre, 10h30
Ciné – débat : Sacré laïcité, Film documentaire d’Ariel Nathan
Débat animé par Laurent Poulain, Président de l’association Laïcité 30
Comment cent ans après la loi de séparation des Eglises et de l'Etat, une ville comme Rennes se
confronte-t-elle à la gestion des principes de laïcité et aux nouvelles questions posées par son
application ?
Le réalisateur mène l'enquête en partant des traces du patrimoine immobilier et des projets en
cours notamment la construction d'un second centre culturel islamique. Cette ville a été la
première en France à créer un lieu de cet ordre. Le film examine l'histoire de la loi et les nouveaux
enjeux du pacte laïque.
"J'habite Rennes, je suis un athée qui ne visite les églises que pour des raisons culturelles ou
touristiques. Je me souviens d'un de mes profs d'histoire qui citait Victor Hugo : "La laïcité, c'est
l'Etat chez lui, l'Eglise chez elle". Ce film se présente comme une ballade dans la ville, vue à travers
les rapports que la municipalité entretient avec les principaux cultes.
Comment s'exerce le principe de liberté d'exercice des cultes et d'égalité des religions ?
Comment s'applique le principe de non-subvention des cultes ?
Quelle est la frontière entre le domaine cultuel et le domaine culturel ?
Devons-nous continuer à "sacraliser" la laïcité ou considérer que le pacte laïque est toujours en
construction ?
En compagnie du sociologue Jean BAUBEROT, j'ai voulu que ce film soit lui-même un espace laïque,
où les convictions et les croyances des uns et des autres peuvent circuler et susciter un débat
citoyen."

Pour en savoir plus sur le CALM :
Le Comité d'action laïque de Mèze (C.A.L.M) a été créé le 5 décembre 2005 à l'occasion du
centenaire de la loi de 1905, loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ce qui réunit ses adhérents,
c'est leur désir de prôner et défendre la laïcité, de montrer qu'elle seule garantit la liberté de pensée,
de culte et d'expression de tous les citoyens français et qu'elle est le rempart contre l'intrusion des
religions dans la sphère publique. L'oublier, considérer cela comme acquis ou dépassé, c'est mettre
en danger les valeurs de notre République, c'est laisser le champ libre à l'intolérance, au fanatisme, à
la haine de l'autre, c'est rendre impossible le vivre ensemble dans le respect des origines, des
religions et des opinions de chacun.
En organisant des expositions, des conférences, des projections, des débats, le C.A.L.M souhaite faire
émerger dans le dialogue avec ses concitoyens la définition commune de la laïcité du XXIème siècle
dont nous avons grand besoin aujourd'hui.
https://www.facebook.com/comitedactionlaiquedemeze
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