Manifeste
Les « Valaisan-ne-s contre l’interdiction du port du voile à l’école » et les
signataires de ce manifeste veulent faire entendre leur voix pour défendre
l’accès à l’éducation pour tous et touTES, et s’opposer à la généralisation de
l’islamophobie dans notre pays.
Au nom des principes universels de liberté et d’égalité :

nous rappelons
que le droit des
enfants à
l’éducation est
inaliénable

L’école pour tous et touTES est un pilier de notre société. Chaque enfant a
droit à une éducation de qualité dans un établissement qui l’accueille sans
distinction aucune, indépendamment de toute considération d’origine, de
condition, de sexe, de religion ou autre.
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CDE), ratifiée par
la Suisse, garantit ce droit à l’éducation à tous les enfants (art. 28).
Interdire à certaines filles de porter le voile à l’école opérerait une distinction
arbitraire entre les élèves, qui dérogerait gravement à ce principe.

Nous affirmons que l’école publique doit être une institution promouvant l’apprentissage, l’autonomisation et l’émancipation de chacun-e, et non pas un
lieu de marginalisation. Elle doit pour ce faire être en mesure d’inclure tous
les élèves, sans préjudice ni heurt à leur liberté de croyance et de conscience, ou à celle de leurs parents.

nous faisons
front contre
l’islamophobie

Toute forme de discrimination est inacceptable. Toutes les citoyennes et
citoyens ont droit au même traitement et au même respect. Parmi ces citoyen-ne-s, 400’000 sont de confession musulmane et participent à la richesse
sociale, politique et culturelle suisse.
L’islamophobie se systématise et dicte des mesures discriminatoires ayant
des effets dévastateurs en termes de mise à l’écart, d’inégalités et de
bien-être individuel et social.
Par islamophobie, nous entendons l’institutionnalisation de la stigmatisation
des personnes musulmanes, ou perçues comme telles. Les mesures islamophobes revêtent souvent des formes neutres, voire progressistes, alors qu’en
basant leur argumentation sur une soi-disant incompatibilité des valeurs, elles
opèrent une stigmatisation de faits.
En l’occurrence, imposer aux filles voilées qu’elles se découvrent pour pouvoir aller en cours, sous de faux prétextes d’égalité, reviendrait à appliquer
des pratiques discriminantes.

Nous dénonçons la remise en question incessante de la légitimité des communautés musulmanes suisses. Elle menace la cohésion sociale, surtout
quand ces attaques se mènent sur le terrain de l’école obligatoire, lieu central du vivre-ensemble.

nous nous
engageons pour
l’égalité entre
femmes et
hommes

Chaque femme a le droit de choisir comment se vêtir et comment mener sa
vie. Le voile étant uniquement porté par des femmes, l’initiative attaque
spécifiquement ces dernières.
L’argument selon lequel l’interdiction du port du voile à l’école est une mesure
pour les droits et les libertés des femmes est mensonger. En le réduisant à
un symbole de soumission, les partisan-e-s de l’initiative nient la faculté des
femmes et des jeunes filles de faire leurs propres choix. La stigmatisation et
l’exclusion n’ont jamais libéré personne.
Les discours islamophobes véhiculent une représentation biaisée des
hommes musulmans comme étant ceux qui imposent, qui forcent, qui violentent. Or, le sexisme et les violences faites aux femmes existent partout
indépendamment de la classe sociale, de l’origine ou de la religion.

Nous refusons que certain-e-s politicien-ne-s se réapproprient un discours
pseudo-égalitariste pour ostraciser une partie de la population, alors que
ceux-ci s’assoient sur les droits des femmes depuis des lustres. Nous réaffirmons qu’être féministes c’est soutenir les femmes dans leurs choix et promouvoir l’égalité dans les faits, en donnant notamment à toutES et tous les
mêmes chances d’accéder à une éducation de qualité.

Nous, signataires du présent manifeste, rejetons l'initiative de
l'UDC-VS "Pour des élèves tête nue dans les écoles
valaisannes", ainsi que tout projet similaire. Nous nous battons
pour l’accès à l’éducation pour touTES et contre l’islamophobie,
maintenant plus que jamais.

Collectif VIVE – ValaisanNEs contre l’interdiction du port du voile à l’école est un
collectif antiraciste et féministe fondé en 2014
www.collectifvive.ch
info@collectifvive.ch
www.facebook.com/collectif.vive

Signez le manifeste du collectif VIVE
Montrez votre soutien pour l'éducation, pour l'égalité femme-homme et contre l'islamophobie.
En remplissant le formulaire ci-dessous, vous acceptez que vos prénom, nom et localité soient affichés publiquement sur notre site internet.

Prénom
(obligatoire)

Nom
(obligatoire)

NPA/Localité
(obligatoire)

Profession/
occupation

Signature
(obligatoire)

Email
(pour newsletter)

