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creal76@creal76.fr 

J’ai moins peur des extrémistes religieux que des laïques qui se taisent - Charb - 

Assister à l'Assemblée générale du CRÉAL, c'est :  

- Participer à définir l'orientation,  

- Envisager les actions à mener et leur mise en æuvre,   

- Assurer la pérennité de l'association notamment en faisant 

vivre les statuts adoptés le 20 mai 2017. 
 

Nous comptons sur votre présence à Malaunay, 

espace P. Néhoult  

le samedi 20 janvier 2018 à 14 heures. 
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En prélude à nos travaux, Nedjib Sidi Moussa présentera son livre : 
  

LA FABRIQUE DU MUSULMAN  
  

Cette présentation est ouverte à tous,  
invitez-y vos ami-e-s et connaissances ! 

mailto:76.creal@laposte.net
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Nous sommes à une période de confusions 
grandissantes et de dévitalisation de la 
laïcité. Cela ne peut que contenter les cléri-
caux de tout acabit et de toutes confessions 
qui en tirent les bénéfices politiques, que 
ces cléricaux soient plus ou moins policés 
ou barbares. 
 
Ces cléricalismes font bon ménage avec 
des régimes dits démocratiques et le plus 
souvent avec des régimes autoritaires ou 

totalitaires de la Russie à la Turquie, des 
Etats-Unis à la Birmanie, de l’Arabie Saou-
dite à la Syrie…Sans craindre d’alimenter 
encore les ressentiments des populations, 
Donald Trump souffle sur les flammes du « 
conflit » israélo-palestinien éloignant un peu 
plus toute perspective de solution de paix 
qui ne pourra être juste et durable, là 
comme ailleurs, qu’en adoptant le principe 
de séparation des États d’avec les religions.  

 
En prélude à nos travaux, Nedjib Sidi Moussa présentera son livre : 

  

La fabrique du Musulman  
Essai sur la radicalisation et la confessionnalisation de la question sociale  

  
paru aux Éditions Libertalia  

(livre qu’on trouvera à la vente lors de l’AG au prix de 8€) 

Le 28 décembre 2018 
Francis VAHNÉE 

06 86 15 33 59 

Reculs sociaux, augmentation des inégalités nourrissent les 
replis identitaires, confessionnels et obscurcissent l’horizon de 
l’émancipation individuelle et collective, de la concorde qu’ap-
pelle la laïcité. Et l’irresponsabilité gagne du terrain aussi en 
matière d’environnement quand il faudrait trois planètes pour 
soutenir le niveau de consommation moyen des français ou 
cinq pour celle des américains du Nord.  
 

Outre son travail de démolition des solidarités parfois sécu-
laires et garantes du lien social, de durcissement de la poli-
tique vis-à-vis des étrangers y compris mineurs isolés, le 
jeune président jupitérien alimente le confusionisme et la ré-
gression de la laïcité quand il demande le titre de Chanoine de 
Latran ou quand il promeut une laïcité de reconnaissance des 

confessions. Cette réduction de la laïcité se traduit par des 
avantages accrus à l’enseignement privé sous contrat ou hors 
contrat, augmente les appétits cléricaux, le relativisme et le 
communautarisme sur lesquels peuvent surfer et prospérer 
diverses structures aux desseins liberticides, anti-sociaux et 
anti-laïques. Que des organisations classées à gauche écar-
tent l’universalisme en privilégiant l’émiettement et la concur-
rence des luttes féministes, anti-racistes n’est pas le moindre 
des paradoxes pour nous qui voulons voir converger combat 
laïque et combat social. 

Débattons-en lors de notre Assemblée Générale statutaire du 20 janvier à Malaunay. 
Renforçons le CREAL76 pour rendre la laïcité populaire, pour affirmer la laïcité 
comme principe d’avenir seul apte à garantir le plus haut niveau de liberté ! 

mailto:creal76@creal76.fr
mailto:creal76@creal76.fr
http://www.creal76.fr
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COMITÉ DE RÉFLEXION ET D'ACTION LAÏQUE 
DE LA SEINE-MARITIME 

www.creal76.fr 
 

Assemblée Générale Statutaire 
Samedi 20 janvier 2018 

Espace Pierre Néhoult 
 

MALAUNAY 
 

Rapport moral et d'activité 
EXERCICE 2017 

présenté par Francis VANHÉE 
Président du CREAL76 

au nom du Conseil d'Administration 
 

Ce rapport moral et d’activité et le rapport financier  constituent un ensemble apportant les informations sur l’action menée au 
cours de l’année 2017. C’est à partir de ces éléments que seront déterminées les propositions pour l’année qui s’ouvre et les 
moyens à mettre en œuvre pour leur réalisation. 
Il peut paraître fastidieux d’examiner les nombreux rouages de notre association, de travailler à leur amélioration,  mais une orga-
nisation en bon état de marche et impliquant le plus grand nombre est un gage de l’efficacité de nos actions.  
 

 

I . Régularité des instances  
 

• Cela peut paraître formel. Pourtant il est important de donner une réalité aux structures démocratiques que nous nous 
sommes données par l’adoption des statuts adoptés en 2002 et actualisés en 2017. Mais cette démocratie serait plus active si 
l’ensemble des adhérent-e-s s’en saisissait ! 

Le Conseil d’administration s’est donc tenu régulièrement : 30 janvier, 13 mars, 5 avril, 10 mai, 21 juin, 25 août, 2 octobre, 13 no-
vembre et 4 décembre. Le CA est ouvert à tous et toutes celles qui adhérant au CREAL76 souhaitent apporter une participation 
active même ponctuelle. Que ceux et celles qui souhaitent connaître les lieux et dates des CA se fassent connaître dès le début 
de l'année. 
 

• Chaque adhérent-e reçoit le compte-rendu de cette réunion dans la lettre du CREAL76. Cet envoi peut être l'occasion de 
communiquer d'autres informations. 

 
• L'assemblée générale statutaire a été convoquée dans les formes et délais prévus par les statuts. La convocation est ac-

compagnée d’un document contenant le rapport moral et d’activité, le rapport financier ainsi que d’autres informations permet-
tant à chaque adhérent-e de bien cerner la réalité de l’association et de préparer sa participation active à l’AG. 

 
• Les statuts de l’association ont été actualisés le 20 mai 2017 dans l’optique du nécessaire élargissement et renouvellement  

de son Conseil d’administration.  
 

• Des commissions  se sont réunies soit pour alimenter la réflexion soit pour proposer, accompagner des initiatives : commis-
sion d’élaboration d’un livret accompagnant l’exposition La laïcité en questions de la BnF, commission sur le partenariat avec les 
médiathèques de Rouen et Déville-lès-Rouen, commission trésorerie.  

 
Nous avons pris l’habitude de faire précéder l’AG d’une conférence. Cela permet à chaque membre du CREAL76 d’inviter des 
personnes susceptibles de nous rejoindre. Cette année nous aurons le plaisir de recevoir Nedjib Sidi Moussa, docteur en sciences 
politiques, auteur de La fabrique du Musulman (qui sera disponible au prix de 8 €).  
Ce débat sera des plus utiles pour nous armer théoriquement au moment où sont utilisées des concepts ou grilles de lecture qu’il 
faut interroger : l’islamophobie, la promotion de la racialisation, du décolonialisme… accompagnés d’alliances entre courants de 
gauche et  courants réactionnaires. 

 

 
"La fixation permanente sur les présumés musulmans, tantôt dépeints comme des menaces à l'ordre public ou des victimes du 
système ― parfois les deux à la fois ―, s'inscrit complètement dans le réagencement en cours de la société française. Car le vrai 
"grand remplacement" concerne celui de la figure de l'Arabe par celle du "Musulman", de l'ouvrier immigré par le délinquant radi-
calisé, du "beur" engagé par le binational déchu." 

 
 

http://www.creal76.fr/
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II . Adhésions et trésorerie 
 

 

Comme l’an dernier, il semble que même si le CREAL76 maintient un nombre d’adhésions respectable, notre action dans ce 
domaine reste insuffisante ou manque d’efficacité. De plus, comme le montre la carte de répartition des adhérent-e-s, les adhé-
sions proviennent essentiellement du grand Rouen, ce qui devrait nous inciter à localiser autrement nos activités et initiatives. La 
campagne d’adhésions  n’a pas apporté les fruits escomptés et cela malgré un suivi quotidien et des relances régulières. 
L’adhésion, la participation et l’implication ne se résument pas à une cotisation. Si le CREAL bénéficie d’une reconnaissance 
certaine et incontournable après plus de 15 ans de travail, cet outil s’avère plus que jamais nécessaire dans cette période de 
perte, de brouillage et de falsification de la laïcité.  
Une commission trésorerie s’est réunie pour élaborer des outils simplifiés et partageables, outils présentés lors de l’AG extraor-
dinaire du 20 mai.  Le fruit de son travail est désormais opérationnel grâce au travail de saisie d’une administratrice avec l’appui 
d’un adhérent. Mais  le travail doit continuer encore pour définir et mettre en place un partage des tâches entre adhésions, fi-
chier des adhérents, comptabilité. Ceci est donc aussi un appel pour qu’un-e candidat-e  postule au Conseil d’administration 
puis au poste de trésorier-e dont la tâche sera guidée et facilitée par la commission.  

 

 
 

III . Notre vitrine : « Combat Laïque » 
 
 

Le rapport d’activité le rappelle chaque année : Combat laïque n’est pas un simple bulletin de liaison entre membres de l’asso-
ciation, c’est la vitrine du CREAL76. C’est un outil mis à la disposition des adhérent-e-s qui doit servir à susciter de futures adhé-
sions. Voilà pourquoi le tirage de Combat laïque est bien supérieur au nombre des adhérent-e-s qui ne doivent pas hésiter à en 
demander pour diffusion, des exemplaires supplémentaires. 
 

La possibilité d’utiliser un  nouveau reprocopieur  nous a permis d’améliorer la qualité du tirage, des dessins et d’insérer des pho-
tos. Nous avons besoin de constituer une photothèque pour exploiter cette possibilité. Le tirage en A4 est servi aux adhérent-e-s 
tandis que des tirages A5 sont réservés à la diffusion militante. Des articles sont repris sur des sites nationaux (Comité laïcité ré-
publique – CLR, Secularism is a Women issue –SIAWI qui a repris 7 articles du dernier numéro). 
Nous devons mieux penser la complémentarité entre le site et le bulletin Combat Laïque. Le bulletin lui-même devrait comporter 
des rubriques identifiées, des articles courts et d’autres plus soutenus, des articles de base sur des notions fondamentales, des 
articles montrant les réussites ou progrès de la laïcité, donnant la parole à celles et ceux qui de par le monde militent pour la laïci-
té dans des conditions difficiles sous des régimes autoritaires ou théocratiques.  

 
La parution du bulletin a été maintenue avec une même périodicité : n° spécial 
AG à destination exclusive des adhérent-e-s (janvier), n° 64 (mars), n° spécial à 
destination des adhérent-e-s (mai), n° 65 (juin), n° 66 (septembre), n° 67 
(décembre) et un numéro spécial qui a été diffusé au cours de la manifestation 
du 1er mai. 
Un entretien avec Djemila Benhabib a été édité sous forme de brochure A5. 
 Le bulletin est largement diffusé à l’occasion de diverses manifestations pu-
bliques ou lors des réunions auxquelles le CREAL76 participe. 
Toutes ces productions sont archivées et disponibles sur le site www.creal76.fr 
 
 
Dominique Delahaye, romancier marinier, pour "La chronique du mécréant" et 
Guillaume Lecointre, professeur et chercheur au Muséum national d’histoire 

naturelle (MNHN) pour "La chronique de Rahan" ainsi que Jacques Landais pour ses contributions graphiques apportent des ob-
servations originales utiles à notre réflexion. Peut-être faut-il solliciter une signature féministe pour une chronique régulière. 
 
Le nombre des auteur-e-s d’articles pour le bulletin est trop restreint. Rappelons que le bulletin est ouvert à toute contribution que 
ferait parvenir tout-e adhérent-e. Même sous la forme d’un court billet, d’une brève ou d’un écho, d’une information. 
 
 
 
 
 
 



IV . Les outils de communication du CREAL76 
 

Le bulletin, le site internet, la newsletter, la lettre aux adhérents, chacun de ces moyens de communication a son utilité particu-
lière qu’il convient de coordonner. Là aussi il faut s’en donner les moyens et l’équipe communication doit être renforcée. 

 

Le site internet 
Notre site www.creal76.fr permet : 
• aux adhérent-e-s de trouver toute la documentation sur le CRÉAL76 et son histoire 

mais aussi de suivre, presque au jour le jour, l’activité de l’association. 
• aux visiteurs de se faire une idée de nos activités et de l’état de notre réflexion col-

lective, 
• d’entendre dans leur intégralité des conférences que nous avons organisées ou 

auxquelles nous avons participé, 
• aux personnalités sollicitées par le CREAL pour venir tenir une conférence ou animer un débat de se faire une idée de 

l’association, de ses buts, de son fonctionnement. 
Régulièrement réactualisé, il impose un travail quasi quotidien à ses animateurs. 
Le CREAL76 s’est doté d'un moyen de communication qui lui permet d'envoyer des newsletters (lettres d'information). 174 ins-
crits à la newsletter à ce jour dont 101 adhérents, reçoivent le plus régulièrement possible les informations qui scandent la vie du 
CREAL : parution du bulletin Combat laïque, publication du nouveau billet, annonce des initiatives diverses, etc. 
Adresses électroniques 

Le recours aux adresses électroniques se montre indispensable pour diffuser rapidement des informations urgentes, des an-
nonces, des initiatives d’associations amies, des appels concernant des manifestations ou des pétitions et maîtriser les frais 
postaux. Que les connecté-e-s qui n’ont pas donné leur adresse courriel réparent cet oubli. Mais que les non connecté-e-s se 
rassurent, ils recevront leur courrier ! 

 

Banderoles, drapeaux et badges 
Notre banderole : « Lier la Laïcité au combat social » et nos drapeaux sont déployés 
dans  les manifestations publiques diverses auxquelles le CREAL prend part , même si 
parfois quelques bras supplémentaires seraient les bienvenus……. 
 
 

 

V . Le CREAL76 à l’initiative en 2017 
 

La séquence électorale n’a pas été propice aux initiatives du CREAL au printemps. Nous avons néanmoins interrogé les candi-
dats à la présidentielle en avril, au travers d’un texte Candidat-e-s, osez la laïcité ! ne serait-ce que pour leur rappeler la nécessi-
té de prendre en compte le principe laïque. Nous avons relayé le questionnaire aux candidat-e-s aux législatives de l’ADLPF fin 

mai, nous avons obtenu les réponses de candidat-e-s du PS, de FI et du PCF consultables sur notre site. 
15 février : conférence avec Djemila Benhabib à Rouen : Féminisme et laïcité à l’épreuve des intégrismes. Cette 
conférence a été précédée d’interviews donnant lieu à des articles et compte-rendus dans Paris-Normandie et sur 
France Bleue. Elle a été suivie par 160 personnes. L’irruption de l’islam politique et son internationalisation ont été 
incarnés au travers du parcours personnel de D.Benhabib de l’Algérie à la banlieue parisienne puis au Québec. 
Des témoignages sont venus de la salle, nous avons pu faire la connaissance de Henda Ayari. La vidéo de la 
conférence est sur notre site. 

20 avril : animation d’un café citoyen à Canteleu 
1er mai : participation à la manifestation de Rouen avec drapeaux et distribution d’un bulletin spécial 
13 septembre et 27 septembre : visite guidée de l’exposition L’école en Algérie, l’Algérie à l’école au 
Musée national de l’éducation 
12 septembre, 21 septembre et 10 octobre : participation aux manifestations contre les ordonnances 

Macron, distribution d’un tract le 12.09, de bulletins et flyers les 21.09 et 10.10. 
19 octobre : conférence publique avec Bernard Teper : La laïcité pour 2017 et au-delà, 
de l’insoumission à l’émancipation avec un maigre public mais une analyse claire repla-
çant la laïcité dans une dynamique. 

14 et 16 novembre : ce sont les deux temps forts de notre coopération avec les médiathèques de Rouen et celle de Déville : le 
14 avec le Labo des débats, pièce interactive de la compagnie Art-Scène destinée à des collégiens ou lycéens permettant d’ap-
préhender les notions de religion, racisme, égalité filles/garçons, communautarisme… ; le 16 avec Guillaume Lecointre à Rouen 
le midi et à Déville le soir sur le thème Sciences, opinions, croyances. L’initiative Citoyen-ne-s, osons la laïcité ! des média-
thèques de Rouen se poursuit jusqu’en juin 2018. Voir en annexe l’interview du président du CREAL dans le magazine Texto 
des médiathèques. 
8 décembre : plantation d’un arbre de la laïcité à Saint-Etienne du Rouvray devant la médiathèque Aragon avec prises de pa-
role du maire, d’un représentant des DDEN, du CREAL. D’autres plantations ont eu lieu à St Aubin-lès Elbeuf et à St-Jacques-
sur-Darnétal en présence et avec prise de paroles de représentants de cultes… 
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- Sur notre site, la rubrique « Lu, vu, entendu » est composée des propositions que vous nous adressez.  
   Envoyez-nous une information autour de la laïcité que vous souhaitez partager : utilisez le formulaire « Lu, 
   vu, entendu » 
- Régulièrement un billet ou un communiqué vous y attend. 
- Envoyez-nous vos remarques, propositions, suggestions : utilisez le formulaire   “Écrivez-nous", 

                          - Diffusez l’adresse www.creal76.fr auprès de vos amis et inscrivez-vous (vous et vos amis) à la newsletter !   

Notre site Internet :    www.creal76.fr 
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          VI . Lier la laïcité au mouvement social 
 
 

C’est la ligne directrice du CREAL à l’instar de Jaurès tant il est vérifié que progrès et reculs ou abandons dans ces deux do-
maines sont liés et concomitants. C’est pourquoi, le CREAL76, depuis maintenant plusieurs années, participe à divers collectifs 
ayant pour objet des sujets qui nous semblent concerner la laïcité (ce qui n’est pas toujours l’avis de quelques unes de leurs 
autres composantes) : 
l'Observatoire de la laïcité scolaire (OLS) dont le CRÉAL est à l’initiative. Le CRÉAL76 s’y trouve souvent bien seul! (annexe 3) 
le Collectif de défense des libertés fondamentales (CDLF) qui a poursuivi un fonctionnement régulier. (annexe 4) 
le Collectif pour les droits des femmes (DDF). 
 
Le CREAL76 prend part régulièrement avec ou sans banderole aux diverses manifestations de rue du mouvement social et plus 
particulièrement en défense de l'École publique ou dans le cadre de la solidarité internationale. 
Le CREAL76 assure chaque année la présence d'un cortège laïque lors de la manifestation du 1er mai à Rouen avec l’édition et 
la diffusion d’un bulletin spécial. 

 
VII . Perspectives 

 
Certaines initiatives ont demandé un travail conséquent, de leur conception à leur réalisation, sans se traduire par une fréquenta-
tion en rapport avec cet investissement. Si la traditionnelle conférence publique avec débat a son utilité, il nous faut diversifier 
encore nos modalités, supports et lieux d’intervention. 
  
Nous sommes une association militante et d’éducation populaire. Cela se traduit par une double tâche : être en capacité avec nos 
divers moyens d’expression et d’intervention d’assurer la défense et la promotion du principe de laïcité y compris contre ses dé-
tracteurs et falsificateurs ; bâtir des outils, construire des modalités, un programme d’interventions en direction de publics variés 
pour qui la notion de laïcité est peu connue ou dévitalisée. 
  
L’AG extraordinaire du 20 mai a revu les statuts du CREAL notamment pour élargir et renouveler son équipe d’animation, prélude 
à un élargissement et une diversification souhaitables de ses champs de réflexion et d’intervention. Si la laïcité est un autre nom 
de la démocratie, si elle est inséparable de la notion d’égalité, elle implique aussi la responsabilité de chacun-e et l’engagement 
de ses adhérent-e-s dans l’association chargée de la promouvoir. 
  
Le Conseil d’administration du 4 décembre a décidé de faire un pas vers une démarche de liaison et de convergence des laïques 
éparpillés au niveau national qu’il serait souhaitable de mettre en œuvre aussi aux niveaux locaux. Cet appel intitulé Lier le com-
bat laïque au combat social, fédérer le peuple  (voir annexe 2)  a donc été signé par le président du CREAL. Une rencontre de 
ses signataires est prévue début février. L’AG est invitée à en débattre dans un contexte d’éparpillement des laïques que nous 
avons déjà déploré. Le débat peut porter sur la démarche suivie par les initiateurs, l’objectif, le texte lui-même et son utilisation de 
la notion de « peuple », les conditions de l’engagement du CREAL… 
 

Francis Vanhée 
Président du CREAL76 

 

http://www.creal76.fr
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ANNEXE 1 
 

Interview du CREAL76 parue dans le magazine  
 ‘’L’actualité des bibliothèques de Rouen  TEXTO’’ 

n°22 - Septembre/octobre/novembre/décembre 2017 
 

Citoyen-ne-s, 
Osons la laïcité ! 

 

 

 
Quels sont les traits importants de la laïcité ? 
 
Le mot laïcité vient du grec laos qui désigne l'unité de la popula-
tion considérée comme un tout indivisible. La laïcité est une va-
leur universelle où la loi commune échappe à la tutelle d'une 
obédience, d'un particularisme. Elle s'oppose en cela à toutes les 
violences religieuses à visée hégémonique ou terroriste. La laïcité 
entend rassembler plutôt que diviser sans nier pour autant les 
différences qui ne peuvent être le fondement de la chose pu-
blique, de la République. 
 
Pourquoi avoir "séparé" les Églises de l'État? 
 
Les Églises désignent les religions. Cette notion de "séparation" 
fut développée par Montesquieu en ce qui concerne les pouvoirs 
exécutifs, législatifs, judiciaires. Après le transfert de l'état civil 
aux communes en 1792, puis l'émancipation de l'école de la tu-
telle religieuse en 1881, la loi de séparation des Églises et de 
l'État de 1905 établit, sans que ce mot y figure, la laïcité comme 
principe politique et juridique. Cette loi libère alors la République 
de son lien avec les confessions catholique, protestante et juive 
qui prévalait depuis le concordat de 1802. Sous le concordat, les 
ministres des cultes "reconnus" étaient rémunérés par l'État qui 
nommait les évèques. La séparation permet "d'assurer la liberté 
de conscience", y compris la liberté religieuse. La République 
"garantit le libre exercice des cultes" : ainsi, l'assassinat du prêtre 
de Saint-Etienne-du-Rouvray en juillet 2016 est une atteinte à la 
laïcité. La loi stipule que "la République ne reconnaît, ne salarie, 
ni ne subventionne aucun culte", n'accordant ainsi aucun privi-
lège à une option particulière. Mais la Loi Debré de 1959 est une 
entorse à la loi de 1905 par le biais du financement de l'ensei-
gnement privé confessionnel. 
 
Invoquer la laïcité, l'égalité, n'est-ce pas formel ? 
 
En effet, la Loi de 1905 n'est pas appliquée sur l'ensemble du 

territoire de la République (Alsace-Moselle, Guyane, Mayotte). 
Si les lois en faveur du "Mariage pour tous", de l'IVG sont des 
avancées en matière de laïcité, il reste beaucoup à faire 
contre le racisme et le sexisme. Enfin la question sociale se 
pose d'autant plus que, si les principes proclamés ne trou-
vent jamais de concrétisation, ils peuvent être rejetés. À l'ins-
tar de Jaurès, le CREAL76 pense que combat laïque et com-
bat social sont liés. Laïcité et progrès social sont concomi-
tants. Nous vivons une période dangereuse pour les libertés, 
la laïcité et la justice sociale quand les 1% les plus riches 
possèdent à eux seuls autant que 90% de la population 
mondiale. 
 
Quels sont les obstacles actuels à la laïcité, son avenir ? 
 
D'abord, c'est sa dénaturation notamment par des respon-
sables politiques qui, parlant de racines chrétiennes de la 
France ou faisant de la laïcité un glaive identitaire contre une 
population musulmane, ou supposée telle, recyclent ainsi un 
racisme ancien. Ensuite, son adjectivation. Certains de ses 
adversaires parlent de laïcité ouverte, plurielle; inclusive, 
apaisée. Cela entraîne une relativisation du principe laïque 
pour en faire une option comme une autre. Les mêmes dé-
veloppent la confusion entre laïcité et dialogue interreligieux. 
La République n'est pas antireligieuse mais a-
confessionnelle, a-religieuse.  
Et aussi les interprétations erronées de la laïcité qui exigent 
par exemple la neutralité absolue des citoyen.ne.s dans l'es-
pace public alors que seuls l'État et ses représentants y sont 
tenus. La laïcité est la liberté des libertés, c'est le ciment qui 
doit unir une population au-delà des croyances ou options 
particulières et des différences. La laïcité est un principe 
d'unité, de concorde, d'avenir. 
  
Alors, citoyen.ne.s, osons la laïcité !  

Le 16 novembre, Guillaume Lecointre est intervenu à la bibliothèque Parment de Rouen 
sur le thème La laïcité dans les sciences 

 

et  
 

a animé une réunion-débat à la médiathèque Anne Frank de Déville-lès-Rouen  
sur le thème Sciences, croyances, opinion  
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ANNEXE 2 
 

"Nous sommes des militant-e-s et sympathisant-e-s politiques, associatifs, syndicaux, venus de tous les horizons, mais réuni.es par un attache-
ment identique au socle historique de la gauche depuis le XIXe siècle : la lutte contre les inégalités sociales ET contre le cléricalisme. Nous 
faisons le constat que la période que nous traversons a produit bien des confusions, des ambiguïtés et des compromissions au sein de notre 
propre camp, et appelle désormais des clarifications ainsi qu'une réflexion collective. Nous appelons les militants de la gauche laïque et sociale, 
dans un esprit transpartisan, à signer et à faire signer cet appel pour prendre part à ce combat plus que jamais nécessaire. C'est pourquoi nous 
projetons de nous rassembler autour de ces valeurs. Pour cela nous prévoyons une rencontre nationale des signataires."  

Appel  
 Lier le combat laïque au combat social, fédérer le peuple  

  

Aujourd’hui, le renouveau du combat laïque est à la fois une réalité et une nécessité universelles. À nos yeux, la laïcité rend pos-
sible le plus haut niveau de liberté individuelle. Elle permet de faire vivre le projet humaniste d'égale dignité entre les êtres hu-
mains.  
  

Héritier de la Révolution française, le combat laïque accompagne les forces d’émancipation sociale, féministe, antiraciste, écolo-
giste. Il est inséparable de l'unité du peuple souverain dans une République indivisible, la matrice politique de notre pays. Sans la 
laïcité, comment fédérer le peuple pour surmonter la période de décomposition politique et idéologique actuelle ? La laïcité est la 
première des conditions pour une riposte d’envergure face à la paupérisation d’une large fraction de la population, en particulier 
celle de la jeunesse. Car la crise économique que nous traversons depuis 2007-2008 nous entraîne de plus en plus vers des con-
flits sociaux et politiques. Dans cette situation, les visées communautaristes contribuent à diviser le peuple afin de le neutraliser et 
d’imposer des objectifs antirépublicains et essentialistes.  De puissants facteurs de désintégration se conjuguent : montée des 
revendications particularistes, des intégrismes religieux, pression incessante du lobby catholique pour le financement public de ses 
édifices et de ses écoles privées. Le réseau confessionnel concurrentiel destructeur de la mixité sociale sert de point d’appui à 
l’activisme de l'extrême droite de type « Manif pour tous ». L'odieux terrorisme islamiste porte le mouvement séparateur à sa di-
mension sanglante et guerrière.  
  

Nous sommes dans une conjoncture particulière caractérisée par la régression sociale, politique et culturelle comme dispositif de 
pouvoir. Pour y résister, le combat social et le combat laïque doivent former un seul et même bloc. Combattre sur le front social 
sans lutter sur le front laïque, et vice versa, est voué à l’échec. La laïcité est notre outil pour fédérer les luttes sociales et lutter pour 
la justice sociale, la citoyenneté et la véritable égalité qui caractérisent la République sociale. Car les communautarismes se ser-
vent de l'appauvrissement des quartiers populaires et des discriminations qui y sont subies pour alimenter le fait politico-religieux, 
notamment islamiste, et détourner les citoyens du combat social, laïque et donc citoyen. En même temps, la laïcité doit aller de 
pair avec un antiracisme radical, ainsi qu’avec une lutte sans faiblesse contre l’antisémitisme. Enfin, le combat laïque doit égale-
ment être un fer de lance contre le patriarcat soutenu, entre autres, par les communautaristes religieux, et de ce fait participer de 
façon centrale au combat féministe.  
  

Après la crise financière puis économique de cette décennie, 2017 marque la montée des bellicismes, la concurrence ouverte 
entre les impérialismes, l’intensification des politiques d’austérité et d’aggravation des inégalités sociales, et au sein des puis-
sances capitalistes même entre les partisans du libre-échange et ceux du protectionnisme. Dans cette situation de tension, le 
peuple dans toutes ses composantes doit construire son autonomie et lutter pour ses propres intérêts. Le combat laïque et social 
doit servir de levier pour l'émancipation, en appuyant et en développant l’unité des hommes et des femmes, salarié.es, sans em-
ploi, précaires, artisans, indépendant.es, etc. Il faut donc lutter pour ce qui nous unit et combattre ce qui nous divise artificielle-
ment. Ce combat s’inscrit bien évidemment dans une perspective internationaliste de solidarité entre les peuples.   
  

Cette volonté de clarification et d’unité démasquera les trois dérives de la laïcité à savoir :  
        - La laïcité usurpée de l’extrême droite qui s’en sert en réalité contre une seule religion, hier le judaïsme, aujourd’hui, l’islam  
        - La laïcité d’imposture qui sert de cache-sexe au communautarisme  
        - La pseudo-laïcité d’inspiration concordataire des dirigeants néolibéraux qui trahit le mot de Victor Hugo (« Je veux l’Etat   
          chez lui, l’église chez elle », 15 janvier 1850)  
  

Ainsi, pour unifier le peuple et le mettre en mouvement en tant qu’acteur politique, faisons respecter partout et toujours les prin-
cipes édictés dans les deux premiers articles de la loi de 1905 et dans les trois circulaires de Jean Zay, ministre du Front popu-
laire, reprises dans la loi du 15 mars 2004. Développons la gestion citoyenne de l’action culturelle, nécessaire pour promouvoir 
plus de justice, de solidarité, de dignité et d’universalisme.  
  

Ne laissons pas les communautaristes et les partisans du relativisme culturel nous diviser. Combattons tous les intégrismes et les 
extrémismes qui menacent les libertés.   
  

Nous appelons toutes les forces sociales œuvrant pour l’émancipation humaine à lier continuellement le combat social au combat 
laïque.   
  

Organisations signataires : Citoyens/citoyennes signataires :    
Pour contact et signature : combatlaiquecombatsocial@gmail.com  
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L’OLS 76 est une coquille vide. 
 
Le CREAL 76 est à l’origine de la création de l’OLS 76 en 
mai 2011. C’est une construction locale et unitaire qui a rapi-
dement rassemblé des syndicats (FSU 76, Snuipp, Snuep, 
Sud-Éducation), des associations (FCPE 76, DDEN de Seine
-Maritime) et des élu-e-s. 
 
Son utilité en matière de financement de l’enseignement pri-
vé et d’utilisation des fonds publics serait indéniable si ses 
composantes s’en saisissaient. Un chantier n’a toujours pas 
été ouvert concernant l’apprentissage, l’alternance, leurs 
structures privées patronales au moment où est annoncée 
une réforme de la Formation professionnelle avec promotion 
poursuivie et dogmatique de l’apprentissage qui livre une 
partie non négligeable de la jeunesse des quartiers popu-
laires au patronat. 
 
Les 3 réunions de l’OLS en 2017, dont une annulée le 10 
mars faute de participants, ont essentiellement et régulière-
ment réunis des membres du CREAL, irrégulièrement 1 
membre du Snuipp, 1 membre de la FCPE, 1 des DDEN et 1 

élu-e. Dans ces conditions, aucun dossier ne peut être étu-
dié, suivi ou approfondi collectivement et sérieusement. 
Un courrier de l’OLS 76 a été envoyé  le 5 octobre au prési-
dent de la Région Normandie, aux élu-e-s, à la presse pour 
demander des comptes et l’annulation du soutien et du finan-
cement de la Région à 2 classes Espérance Banlieues (Caen 
et Le Havre), classes également financées par le MEDEF. 
En juillet, le média en ligne Filfax avait publié un dossier sur 
le sujet où était interrogé le président du CREAL. 
Une conférence a été organisée le 8 décembre : Des offi-
cines patronales et des établissements privés contre l’école 
publique avec peu de succès malgré l’’implication quasi ex-
clusive du CREAL dans cette initiative et l’absence de plu-
sieurs composantes de l’OLS. Ceci est d’autant plus regret-
table que cette conférence avec deux intervenants de qualité 
utilisant projection, vidéos, brochure éditée spécialement… a 
montré les méthodes, les financements, les enjeux poursui-
vis par l’enseignement privé hors contrat dont les écoles Es-
pérance Banlieues. Si le privé hors contrat est encore peu 
nombreux, il est médiatisé, influent et tête de pont de la con-
testation de l’école publique et de la marchandisation du sec-
teur de l’éducation.  

ANNEXE 3  

Le CREAL76 a assuré une présence régulière aux réunions mensuelles du CDLF et participé à la plupart de ses diverses initia-
tives. Les thèmes de mobilisation ont été : 
 

• Les violences policières avec une manifestation le 4 mars, l’édition d’un dépliant sur les droits des manifestants et la con-
duite à tenir face à la police en cas d’arrestation…., le suivi et la solidarité avec des jeunes passant en procès, notamment celui 
de Matthieu qui a été acquitté et celui d’un occupant de la ferme des Bouillons. 

 

• La situation des migrant-e-s, des mineurs étrangers isolés, des déboutés du droit d’asile avec notamment l’édition d’un livre 
          noir consultable sur notre site et dont un additif est prévu en début 2018, une perspective nationale et locale d’états géné- 
          raux des migrations. 

 

• L’état d’urgence et la nouvelle loi intégrant ses principales dispositions liberticides. 
 

• La lutte contre  l’extrême droite avec entre autres un tract Pour un 1er mai anti-raciste contre le FN. 
 

• La participation aux actions en défense de l’Aide personnalisée au logement (APL) 
 

Le CREAL ne s’est pas associé à la marche pour la justice, la dignité et l’égalité des droits appelée à Paris le 19 mars car « la 
multiplicité des textes d’appel à cette  « marche » ne permettent pas de dégager l’unité nécessaire.  D’autre part, certaines pro-
blématiques évoquées dans les différents textes et appels, certains appelants ou soutiens à la marche se situent dans le cadre 
d’un relativisme culturel ou d’un communautarisme qui vont à l’encontre des indispensables combats unificateurs et de portée 

universelle en matière de lutte contre le racisme et de défense des droits fondamentaux auxquels nous sommes attachés. »  

ANNEXE 4  
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Pensez à apporter ce bulletin spécial   

à l ’assemblée générale  

 

 

 

 

Un apéritif ou rafraîchissement sera servi  

à l ’issue de l ’Assemblée Générale  

 

et  

la soirée se terminera par un repas convivial sorti du panier.  

 

 

 

 

Vous pourrez régler votre cotisation 2018 à l ’assemblée générale,   

et retirer votre nouvelle carte d’adhérent-e  

 

N’oubliez pas votre carnet de chèques !  


