
Les parents d’élèves  

des Groupes Scolaires : 

- Charréard 

- Centre 

- Gabriel Péri 

- Henri Wallon 

- Clos Verger 

 

A l’attention de Madame Le Maire, 

 

 

Objet : constats et propositions pour la défense de la laïcité au sein des cantines scolaires  à 

Vénissieux 

 

Madame Le Maire, 

Nous nous permettons d’introduire auprès de votre bienveillante autorité le recours suivant, 

en commençant tout d’abord par une lecture attentive du texte fondamental de notre 

République, la Constitution : 

 

Article 2, premier alinéa de la Constitution Française du 4 octobre 1958 : 

« La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure 

l’égalité devant la Loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. 

Elle respecte toutes les croyances. » 

 

Constats : la politique de Vénissieux en matière de cantine scolaire s’appuie sur un 

rythme de menus suivant : les lundis et jeudis, menus avec viande, les mardis et vendredis 

menus avec poisson. 

Cette politique a pour objectif, et nous nous en félicitons, de défendre le principe 

constitutionnel de laïcité. Elle provoque pourtant l’effet pervers suivant : compte tenu de la 

présence largement majoritaire, au sein du groupe scolaire, d’enfants dont les différentes 

convictions morales familiales ne permettent pas de consommer de la viande, une très forte 

concentration d’élèves ne prend ses repas à la cantine que les jours de poisson (soit les 

mardis et les vendredis), ce qui impose l’organisation de 2 services successifs. A l’inverse, 

les jours de viande, la même cantine subit une quasi désertion de ses effectifs. 

Aussi, ce que l’équipe municipale met en place pour défendre la laïcité à laquelle 

nous sommes nous-mêmes particulièrement attachés, obtient le résultat inverse de celui 

escompté. 



Cette alternance rigide de menus ne fait que mettre en lumière les différences 

culturelles de nos enfants, or c’est précisément ce que nous souhaitons combattre. En outre, 

avec cette organisation, la cantine devient un lieu d’exclusion, alors même que la 

restauration scolaire doit être accessible à tout enfant dont les parents en font la demande 

selon  plusieurs arrêts de tribunaux administratifs (1er jugement : TA de Versailles, 1993). Un 

autre principe, également constitutionnel, consiste à défendre l’égalité de traitement des 

citoyens devant les services publics. En d’autres termes, il n’est pas possible qu’en 

s’acquittant du même prix de ticket de cantine, des familles puissent profiter de 4 mets, et 

d’autres seulement de 3, et ce, en raison de croyances, ou de choix alimentaires 

idéologiques ou philosophiques (ex : parents végétariens…). 

Nous, parents d’élèves des écoles Charréard, Centre, Gabriel Péri, Henri Wallon et 

Clos Verger, voulons au contraire que nos enfants apprennent à vivre ensemble dans la 

tolérance, et à s’enrichir de leurs différences respectives. 

Ainsi, afin de respecter et défendre le principe constitutionnel de laïcité tout 

autant que le respect, qui lui est intrinsèque, de toutes les croyances morales, 

religieuses ou philosophiques,  nous introduisons aujourd’hui, auprès de votre autorité,  la 

proposition suivante : 

Chaque jour de la semaine, la cantine proposera une alternative à nos enfants : 

viande, poisson, ou toute portion de protéines équivalente. Quoiqu’il en soit, il 

apparaît qu’il n’est pas souhaitable que le personnel d’encadrement des cantines 

force un enfant à goûter des mets qui vont à l’encontre des choix religieux ou 

éthiques de leurs familles. 

Étant entendu qu’au moment de la réservation des repas, les parents devront 

indiquer leur choix, et ce, pour éviter tout gaspillage de denrées alimentaires. Les parents 

pourraient même dès la période de rentrée scolaire, cocher la case de leur choix : « avec ou 

sans viande » sur le carnet de liaison de l’enfant, comme ils le font déjà pour le porc (avec 

ou sans porc). 

Nous sommes conscients que cela peut potentiellement générer un effort 

d’organisation supplémentaire, mais il nous semble qu’au regard de la défense de la laïcité, 

et du respect de la différence, cet effort devrait être fourni. 

Nous vous remercions par avance du soin que vous accorderez à notre demande, et 

vous prions de croire, Madame Le Maire, à l’assurance de notre considération respectueuse. 

 

Les parents d’élèves des groupes scolaires  

Charréard, Centre, Gabriel Péri, Henri Wallon et Clos Verger. 


