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Enseigner, c'est transmettre des valeurs Enseigner, c'est transmettre des valeurs !

Madame, monsieur,

Le  Bulletin  officiel  n°15  de  l’Education  Nationale  impose  comme  oeuvre 
obligatoire à l'épreuve de latin du baccalauréat L'art d'aimer, d'Ovide.

Alors que nos écoles souffrent de la violence souvent sexuelle,
Alors que les agressions contre les femmes augmentent dangereusement,
Alors que l'opinion publique réclame une loi contre l'inceste,
Alors que s'enracine imperturbablement dans les relations sociales la loi du plus 
fort,

Cette oeuvre ouvertement misogyne  (« Les femmes sont une race perfide »), qui se 
présente comme un cours de séduction, fait la promotion du viol, de l'inceste, de 
la tromperie, etc.

Nos adolescents  apprendront que  l'inceste est  désiré et  même que  les femmes 
aiment être violées. Parmi tant d'autres citations :

« C'eût  été  lui  faire  violence,  dis-tu  ?  Mais  cette  violence  plaît  aux  belles,  ce 
qu'elles aiment à donner, elles veulent encore qu'on le leur ravisse. Toute femme, prise 
de force dans l'emportement de la passion, se réjouit de ce larcin : nul présent n'est 
plus doux à son coeur. Mais lorsqu'elle sort intacte d'un combat où on pouvait la prendre 
d'assaut, en vain la joie est peinte sur son visage, la tristesse est dans son coeur. 
Phoebé fut violée; Ilaïre, sa soeur, le fut aussi; cependant l'une et l'autre n'en 
aimèrent pas moins leurs ravisseurs. »

Les jeux de l'amour deviennent une guerre où les femmes sont l'ennemie méprisée. 
Par exemple :

« Que l'anniversaire de la naissance de ton amie t'inspire une sainte horreur, et regarde 
comme néfastes les jours où i1 faudra lui faire un présent. Tu auras beau chercher à 
l'éviter, elle t'arrachera quelque cadeau : une femme sait toujours trouver les moyens de 
s'approprier l'argent d'un amant passionné. »

Pour profiter pleinement des femmes, les pires mensonges et manipulations seront 
encouragés. Notamment :

« Tâche aussi de plaire au mari de la belle; rien ne sera plus utile à tes desseins que 
son amitié. Si le sort, te favorisant, te donne la royauté du festin, aie soin de la lui 
céder ; ôte ta couronne pour en orner sa tête. Qu'il soit ton inférieur ou ton égal, 
n'importe, laisse-le se servir le premier, et, dans la conversation, n'hésite pas à 
prendre  le  second  rôle.  Le  moyen  le  plus  sûr  et  le  plus  commun  de  tromper,  c'est 
d'emprunter le nom de l'amitié. »

Promotion du principe selon lequel la fin justifie les moyens, cette oeuvre est 
une atteinte grave à la dignité des femmes, doublée d'une atteinte à la liberté 
d'éducation puisque l'oeuvre est obligatoire.

Les familles sont fatiguées de devoir rattraper en permanence les égarements de 
plus en plus graves de l'Education Nationale.

Il n'est pas encore trop tard !

Signez  d'urgence  notre    pétition  nationale  ,  afin  de  rappeler  énergiquement  à 
l'ordre ceux qui ont en charge l'éducation de nos enfants !

http://www.deficulturel.net/


PETITION NATIONALE CONTRE L'OEUVRE IMPOSEE AU BACCALAUREAT

Partie à remplir par le signataire de la pétition

Nom : ________________________________________

Prénom : ________________________________________

Profession : ________________________________________

Adresse Postale : _____________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Adresse e-mail : ______________________________________

Contenu de la pétition à l'attention du Ministre de l'Education Nationale

Monsieur le Ministre,

Vous avez souhaité faire programmer comme oeuvre obligatoire pour l'épreuve de latin du baccalauréat l'Art d'aimer, 
d'Ovide.

Cette oeuvre porte gravement atteinte à la dignité des femmes en les considérant comme un véritable adversaire, 
« perfide », vénal et « ignorant ».
Il encourage par ailleurs les jeunes gens à user des stratagèmes les plus malhonnêtes afin de parvenir à leur objectif.

Quels que soient les atouts littéraires de cet écrit,  il  est proprement inadmissible que nos adolescents étudient 
pendant une année entière une oeuvre obligatoire (!) les incitant à commettre des actes comme le viol et les 
atteintes à la dignité humaine, gravement contraires à la législation française et européenne.

Est-ce ainsi que l'on souhaite promouvoir le respect des femmes dans les établissements de l'Education nationale et 
endiguer les sévices sexuels en tout genre qui étouffent déjà nos écoles ?

Convaincu que la culture doit  au contraire promouvoir les valeurs de la dignité humaine, de l'honnêteté et du 
respect de l'autre, je me joins donc à l'association DEFI CULTUREL pour vous demander de bien vouloir changer 
d'urgence l'oeuvre obligatoire des baccalauréats 2010 – 2011.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma respectueuse considération.
.

Signature

Exemplaire à retourner complété à DEFI CULTUREL - 6, square du Vexin – 78200 Mantes-la-Jolie



Mettre en place une action coûte terriblement cher !

DEFI CULTUREL est une association loi 1901 à but non lucratif qui ne 
bénéficie d'aucune subvention et ne vit que grâce à ses membres et à ses 
donateurs.

Trop d'associations qui luttaient pour une cause juste ont dû mettre la 
clé sous la porte parce que chacun comptait sur les autres pour donner.

Le moindre don, aussi infime soit-il, matérialise vos idées en actions 
concrètes et efficaces, nous nous y engageons.

De plus, toute personne effectuant un don peut déduire 66% de ce don de 
son revenu imposable !
Pour cela, sitôt réception de votre don un reçu vous sera envoyé par DEFI 
CULTUREL, que vous pourrez envoyer à l'administration fiscale au moment de 
votre déclaration d'impôts.

AIDEZ-NOUS !!!

- soit sur internet en faisant un don en ligne en quelques clics : http://
www.deficulturel.net ;
- soit par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en 
l'envoyant à l'adresse suivante :

DEFI CULTUREL
6, square du Vexin

78200 Mantes-la-Jolie

- - - - - -  - - - - - - % - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DEFI CULTUREL Donnons un sens à la culture !

JE DONNE...

OUI, je veux aider DEFI CULTUREL 

à promouvoir le vrai, le beau et le 

bien  dans tous  les secteurs  de la 

culture, et je donne :

10 €

20 €

30 €

50 €

Autre : ____________________

Je joins un chèque de ce montant à l'ordre de DEFI CULTUREL

r Je souhaite obtenir un reçu ouvrant droit à une déduction sur mes 
impôts à l'adresse suivante :

A RETOURNER À DEFI CULTUREL – 6, SQUARE DU VEXIN – 78200 MANTES-LA-JOLIE

http://www.deficulturel.net/
http://www.deficulturel.net/

