Le 1er décembre 2018 : remerciements d’Andréa Richard
Lauréate du PRIX CONDORCET-DESSAULLES
Mes sincères remerciements au Mouvement laïque québécois et à tous les membres de cette
organisation pour l’honneur que vous me faites aujourd’hui en me nommant lauréate du MLQ, ce
mouvement dont je suis fière d’être membre, et qui porte en lui-même une mission juste et
indispensable pour la société d’aujourd’hui et de demain. En 1976, un groupe de parents fondaient
l’Association québécoise pour droit à l’exemption de l’enseignement religieux (AQADER). En 1981, Mme
Lucie Jobin, M. Daniel Baril et M. l’avocat Luc Alarie étaient déjà membres de cette association qui a
formé le Mouvement laïque québécois pour la laïcisation des institutions publiques. Depuis lors que de
combats, de travaux ardus, de déceptions, mais aussi de victoires obtenues et d‘espoirs fondés pour
demain… Oui, en effet, nous, les membres du Mouvement laïque québécois, de par notre
détermination, nos actions et nos rencontres politiques, nous avons réussi à influencer nos politiciens en
insistant sur la nécessité d’implanter ce qui est le plus important pour une société évolutive et le mieuxvivre ensemble : LA LAÏCITÉ. Nous avons donc plus que jamais raison de croire que nos vœux se
réaliseront!
Après ma sortie du couvent en 1972, ma première constatation a été la suivante : ce n’est pas la vie
religieuse qui devrait être considérée « supérieure » à la vie laïque, comme on le proclamait à l’époque
triomphaliste de l’Église, mais bien la laïcité. Pourquoi? Parce que deux évidences me sautaient aux yeux
: les laïcs vivent dans la réalité souvent difficile du monde moderne, alors que les religieux et religieuses
vivent bien à l’abri, endoctrinés et sacrifiés dans l’illusion d’un Ciel promis et en se soumettant à des
croyances infantilisantes. Moi, qui étais jadis religieuse voilée d’un signe religieux ostentatoire et
endeuillée des pieds à la tête d’une robe et d’une cape noires, je suis heureuse d’être ici aujourd’hui,
cheveux au grand air, vêtement à la mode, libérée et fière d’être une militante engagée pour la laïcité,
plus spécialement en et pour nos institutions scolaires. Deuxième constatation: la laïcité unit et les
religions divisent. Cette phrase est d’ailleurs devenue depuis lors, mon slogan que je n’ai cessé d’écrire
et de répéter. La laïcité unit et les religions divisent.
Je suis heureuse que soit aussi honorée une amie Nadia El Mabrouk pour qui j’ai beaucoup d’estime et
avec qui j’ai travaillé pour les mêmes causes, plus spécialement dans le dossier ÉCR qui nous est cher et
que nous ne lâcherons pas avant que nos recommandations soient appliquées, n’est-ce pas Nadia?
Quatre ou cinq ans passés, j’ai dit a Gilles : « J’ai manqué ma vocation j’aurais dû être journaliste et
ensuite tout comme mon père et Grand-Père, député, j’ai cela dans mes veines! »
Au début de cette semaine, en un moment de silence et de réflexion, il m’est venu à l’esprit que face à
un certain leadership mené, à mes démarches et interventions auprès de députés et ministres des partis
politiques, et à l’Assemblée Nationale, en fait j’ai été – un peu…députée!Je reçois ce prix Condorcet-Dessaules; avec l’espoir que par notre nouveau gouvernement la CAQ certains de nos vœux se réaliseront, je pourrai peut-être dire avant que mort s’en suive, -mission
accomplie! - (avec vous bien sure) car je n’ai pas la prétention d’être la seule personne dévouée pour la
cause…L’union fait la force n’est-ce pas!

Merci à chacun de vous pour votre soutien, plus spécialement à Gilles mon amour; Noëlla Champagne
fidèle accompagnatrice politique; Ghyslain toujours prêt à collaborer; à Michel Virard ami dévoué; à
l’Association des Humanistes, à PDFQ, Nadia, Michèle, Diane, et bien sûr à vous du MLQ : Lucie, Daniel,
pour qui j’éprouve beaucoup de reconnaissance et d’amitié.
Le Mouvement laïque québécois est « HUMANISTE » dans le plein sens du mot! VIVE LE MOUVEMENT
LAÏQUE QUÉBÉCOIS, et selon une des devises du premier ministre François Legault, j’ajoute le mot :
humanité.
VIVE LA LAÏCITÉ-HUMANITÉ!
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