
Bulletin du Comité de Réflexion Et d’Action Laïque de la Seine-Maritime  
 

                                        
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 et le renouvellement de l'association 

(notamment en participant à ses structures internes :  

commissions ponctuelles,  

comité de rédaction du bulletin,  

conseil d'administration.) 

Nous comptons sur votre présence à Malaunay, 

espace P. Néhoult  

le samedi 25 janvier 2020 à 14h30 heures. 

SOMMAIRE 
       2 - Édito     
      3/6 - Rapport d'activité 
      10 - Annexe 1 
      11- Annexe 2 
             Annexe 3 

Janvier 2020 

mailto:76.creal@laposte.net
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Parallèlement à ces régressions, les reculs en matière de 
laïcité prennent des proportions inquiétantes. Sa falsifica-
tion par les droites extrêmes leur permet de recycler un ra-
cisme ancien qui trouve désormais place dans une partie de la 
presse ou sur des chaines de télé commerciales.  
Des œillères communautaires sont adoptées par des or-
ganisations ou parties d’entre elles classées à gauche qui 
refusent l’universalisme.  
« Racialisme », « blanchité », « intersectionnalité », 
« décolonialisme », « islamophobie »,… ces concepts ambi-
gus servent de cheval de Troie à des acteurs fondamenta-
listes et cléricaux. 
Pour certains, la laïcité est devenue suspecte, voire synonyme 
de racisme ! Ainsi l’unité des nécessaires combats antira-
cistes, féministes, laïques est-elle entravée voire empêchée 
tandis que des organisations historiques (syndicales, de dé-
fense des droits humains, des partis de gauche) défilent der-
rière ces acteurs religieux pourtant peu nombreux.  
 

La vision néo-concordataire du président Macron ne se 
dément pas : elle cherche à contrôler le culte musulman tout 
en avantageant financièrement l’ensemble des cultes. Cette 
double entorse à la loi de séparation  de 1905 pourrait, à dé-
faut de passer  par sa révision, emprunter des voies régle-

mentaires ou budgétaires. 
 

Beaucoup d’acteurs veulent désarmer la laïcité dans sa 
force émancipatrice individuelle et collective, comme 
principe d’une société démocratique, soit parce qu’ils en 
sont des ennemis implacables, soit en l’édulcorant ou en 
la relativisant.  
Les uns et les autres ont gagné du terrain en France, en Eu-
rope alors que montent de plusieurs pays soumis au confes-
sionnalisme ou à la théocratie des revendications de sépara-
tion du politique et du religieux.  
Les accommodements d’hier par rapport à la loi de 1905 et à 
la laïcité ont facilité les instrumentalisations d’aujourd’hui. 
 

 
 

Le 10 janvier 2020 
Francis VAHNÉE 

L’Éducation nationale et la jeunesse ne sont pas épar-
gnées. Le ministre Jean-Michel Blanquer essaie de faire di-
version, se prétendant chevalier blanc de la laïcité tandis que 
les subventions à l’enseignement privé, fossoyeur de la mixité 
sociale, n’ont jamais été aussi élevées. Il n’hésite pas à instru-

mentaliser la question du voile non pour aller vers une voie 
conforme au respect de la neutralité scolaire mais pour faire 
diversion – dans la confusion et la stigmatisation – à sa poli-
tique de mise à l’écart des élèves issu.e.s des classes popu-
laires et de contre-réformes élitistes.  

Le dogme néolibéral s’applique désormais 
partout sans fard et avec une certaine brutali-
té dommageable pour l’environnement, les 
libertés, l’égalité, l’accès aux études et à la 
culture. Sa mise en œuvre est contestée par 
une large part de la population mais le prési-
dent Macron entend la poursuivre. Ses com-
manditaires sont connus – et même décorés – 
comme le représentant du fonds de pension 

Black Rock disposant d’un capital trois fois 
supérieur au PIB de la France. Ses effets sont 
désastreux pour les services publics, les fonc-
tionnaires, les salariés, les chômeurs, les re-
traités actuels et futurs, les jeunes. Il s’accom-
pagne d’une explosion des inégalités, du déli-
tement du lien social, de la promotion - parfois 
baptisée mérite - de l’individualisme et de la 
compétition .  

Combat Laïque 76, bulletin édité par le CREAL76 (association loi de 1901) 
                Comité de Réflexion Et d’Action Laïque de la Seine-Maritime  

 

Président : Francis VANHÉE   10 chemin aux Anglais   76680 SAINT-SAËNS       
                  

                

Trésorière : Ani CORNÉLIS   19 rue Saint-Pierre  76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN 
 

                              Imprimerie spéciale de l’éditeur ISSN 1731-1801  

site : www.creal76.fr 

courriel creal76@creal76.fr   06 86 15 33 59      @creal_76 

Nous tâcherons d’approfondir nos analyses sur ces ques-
tions pour équiper le CREAL76 d’outils théoriques et prati
-ques permettant de populariser partout la laïcité comme 
principe d’avenir. 

Participez à l’AG le 25 janvier !  
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COMITÉ DE RÉFLEXION ET D'ACTION LAÏQUE 
DE LA SEINE-MARITIME 

www.creal76.fr 
 

Assemblée Générale Statutaire 
Samedi 25 janvier 2020 

Espace Pierre Néhoult 
 

MALAUNAY 

Rapport moral et d'activité 
EXERCICE 2019 

présenté 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 2019. 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. 
Même si cela peut paraître fastidieux, chaque adhérent-e doit connaître, examiner, soumettre à la critique les nombreux rouages 
et outils de notre association pour travailler collectivement à leur amélioration car une organisation en bon état de marche et impli-
quant le plus grand nombre est un gage de l’efficacité de nos actions.  
 

 

I . Des instances et des comptes-rendus réguliers 
 

Plus que la simple et nécessaire conformité de nos structures à nos statuts, c’est leur incarnation qui permet de les faire v ivre. Ce 
cadre associatif toujours perfectible existe, les adhérent-e-s peuvent utiliser cet outil en s’y impliquant. 
Le Conseil d’administration s’est tenu régulièrement : 13 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin, 4 septembre, 9 octobre, 15 no-
vembre, 11 décembre. Le CA est ouvert à tous ceux et toutes celles qui adhérant au CREAL76 souhaitent apporter une participa-
tion active même ponctuelle. Que ceux et celles qui souhaitent connaître les lieux et dates des CA se manifestent 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 com-
muniquer d'autres informations. 
 

   L'assemblée générale statutaire a été convoquée dans les formes et délais prévus par les statuts. La convocation est accompa-
gnée d'un document contenant le rapport moral et d'activité, le rapport financier ainsi que d'autres informations permettant 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. C’est un impératif pour pérenniser notre association que de rajeunir et renouveler son équipe d’ani-
mation. 
 

   Le CA n’a pas été en mesure de se doter d’un bureau complet : toutefois il a fonctionné et animé la vie du CREAL76 mais sans 
vi-ce-président-e ni secrétaire. Même si cela était dû à des raisons personnelles et n’a pas entraîné de dysfonctionnement, cette 
situation serait préoccupante si elle devait perdurer. 

 

II . Adhésions et trésorerie (voir page 9) 
 

 

Même si le CREAL76 maintient un nombre d’adhésions respectable, notre action dans ce domaine reste insuffisante ou manque 
d’efficacité. Le nombre d’adhérent-e-s subit une érosion depuis le pic de 2015 et nous ne saurions nous contenter d’une légère 
augmentation du nombre d’adhésions en 2019. 
De plus, comme le montre la répartition des adhérent-e-s, les adhésions proviennent essentiellement du grand Rouen.  
La campagne d’adhésions n’a pas apporté les fruits escomptés et cela malgré un suivi  et des relances régulières. L’adhésion, la 
participation et l’implication ne se résument pas à une cotisation. Si le CREAL76 bénéficie d’une reconnaissance certaine et incon-
tournable après plus de 17 ans de travail, cet outil s’avère plus que jamais nécessaire dans cette période de perte des repères, de 
brouillage et de falsification de la laïcité. Nous avons des outils d’intervention diversifiés et élaborés année après année, mais le 
nombre d’ouvrières et d’ouvriers pour les utiliser est insuffisant et ne nous permet pas d’ouvrir les chantiers nécessaires et cou-
vrant le département. 
Le dépliant Formation, conférences, débats, ressources contient des propositions variées d’interventions programmables à 
l’échelle du département, il faut l’utiliser pour multiplier les occasions d’intervention du CREAL76. 

Comment fidéliser les adhérent-e-s ? Comment faire adhérer les participant-e-s à nos initiatives  ou celles et ceux qui 
lors des manifestations du mouvement social acceptent volontiers nos tracts et bulletins ? Répondre à ces questions 
c’est aussi  préparer le renouvellement de l’équipe d’animation. 
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 III . Combat Laïque , une vitrine du CREAL76  
 

Le rapport d’activité le rappelle chaque année : Combat laïque n’est pas un simple bulletin de liaison entre membres de l’associa-
tion, c’est une vitrine du CREAL76. Il est préparé par le Conseil d’administration et un comité de rédaction plus restreint qui en 
assure la composition, opère les choix d’articles, prépare la maquette, le tirage et les envois. Il n’est pas nécessaire de faire partie 
du CA pour rejoindre le comité de rédaction. Le bulletin est un outil mis à la disposition des adhérent-e-s qui doit servir à susciter 
de futures adhésions. 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.  

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 
république-CLR, Secularism is a Women issue – Siawi, ResPublica ) ou régionaux. 
(Laïcité Aujourd’hui, Lettre de Jacques Moutterlos – hebdomadaire).   
Nous devons mieux penser la complémentarité entre le site et le bulletin Combat 
Laïque. En particulier, la parution trimestrielle du bulletin en fait une publication qui 
doit privilégier les informations, les analyses, les prises de position dont l’importance, 
le sens dépassent l’actualité immédiate. 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 
laïcité dans des conditions difficiles.  

 
 

La parution du bulletin a été maintenue avec une même périodicité : n° spécial AG à destination exclusive des adhérent-e-s 
(janvier), n° 72 (mars), n° 73 (juin), n°74 (septembre), n° 75 (décembre) et un numéro spécial qui a été diffusé au cours de la ma-
nifestation du 1er mai. 
Le bulletin est largement diffusé à l'occasion de diverses manifestations publiques ou lors des réunions auxquelles le CREAL76 
participe. Ainsi le bulletin 75 a été diffusé à plus de 500 exemplaires lors des manifestations de décembre sur la contre-réforme 
des retraites. 
Toutes ces productions sont archivées et disponibles sur le site www.creal76.fr. 
 Nous avons besoin de constituer une photothèque pour illustrer le bulletin et nos autres publications : ayons le réflexe de trans-
mettre des clichés (photographiques) ! 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.  
 

Nous avons continué à bénéficier des chroniques de Dominique Delahaye, romancier, marinier, pour "La chronique du mécréant" 
et Guillaume Lecointre, professeur et chercheur au Muséum nationale d’histoire naturelle (MNHN) pour "La chronique de Rahan" 
dont nous envisageons une compilation sous forme de brochure. 

IV . Les outils de communication du CREAL76 
 

Le bulletin, le site internet, la newsletter, la lettre aux adhérents, tweeter, chacun de ces moyens de communication a son utilité 
spécifique, il convient de mieux les coordonner. Il nous manque toujours un répertoire organisé et actualisé des divers médias, 
relais, sites permettant de faire connaître nos initiatives. Il faut se donner les moyens de le constituer et de l’actualiser pour ten-
ter de contourner la quasi absence de relais de la presse régionale sous toutes ses formes, plus prompte à relayer la communi-
cation des responsables religieux, notamment celle de l’archevêque de Rouen ! 

 
*Le site internet, autre vitrine de notre association : 

Régulièrement actualisé, le site www.creal76.fr impose un travail quasi quotidien à ses 
animateurs. 
Il permet : 

•  aux adhérent-e-s de trouver toute la documentation sur le CREAL76 et son histoire 
mais aussi de suivre, presque au jour le jour, l’activité de l’association. 

•  à toutes et tous de retrouver dans l’agenda les manifestations syndicales ou associa-
tives, des spectacles et expositions temporaires  

•  aux militant-e-s, organisations, structures, collectivités de trouver un éventail d'animations, de ressources, de documents va-
riés rassemblés dans une plaquette consultable dans la rubrique Ressources 

•  aux visiteurs de se faire une idée de nos activités et de l’état de notre réflexion collective, 
•  d’entendre ou de visionner dans leur intégralité des conférences que nous avons organisées ou auxquelles nous avons par- 
   ticipé, 
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•  aux personnalités sollicitées par le CREAL76 pour venir tenir une conférence ou animer un débat de se faire une idée de 
l’association, de ses buts, de son fonctionnement. 

•  de publier un billet bi-mensuel ou presque de 1000 signes en lien avec l’actualité. 
•  de consulter les tweet du CREAL76 : un adhérent a pris en charge le lien tweeter du CREAL76. On peut en prendre con-

naissance sur le site (bandeau de droite en bas) et surtout retweeter les gazouillis (nom québécois de tweet) du CREAL76. 
•  de publier des communiqués par ailleurs envoyés à la presse quand - c’est souvent le cas - des atteintes à la laïcité sont à 

déplorer comme en janvier lors du lancement du « grand débat » , en octobre avec les subventions publiques pour l’extension 
du lycée catholique Institution Rey à Bois-Guillaume. 

•  de recevoir les newsletters (lettres d'information) envoyées régulièrement. 212 inscrits à la newsletter à ce jour dont une 
centaine d’adhérent-e-s, reçoivent donc les informations qui scandent la vie du CREAL76 : un billet traitant de l’actualité, la 
parution du bulletin Combat laïque, l’annonce des initiatives diverses, etc 

Les possibilités du site sont trop peu utilisées, il est par exemple possible d’alimenter la rubrique Lu, vu, entendu pour signaler et 
diffuser un document écrit, audio ou vidéo en indiquant son lien d’accès et en en faisant une très courte présentation. 
 

*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 CREAL76 prend part (même si parfois 
quelques bras supplémentaires seraient les bienvenus). Nous disposons aussi de 
badges utiles lors de notre participation à diverses manifestations et initiatives. 

      

V . Le CREAL76 à l’initiative en 2019 
 

• Le CREAL76 a été présent dans les manifestations du mouvement social tout au long de l’année le plus souvent avec des 
drapeaux, et parfois avec notre banderole. Cette participation permet des contacts, la diffusion de notre bulletin et quelque-
fois d’un tract spécifique. Ce fut le cas le 24 janvier contre les mesures Blanquer à l’encontre des lycées généraux, profes-
sionnels et du BAC ; les 13 et 17 juin devant le Rectorat de Rouen où nous avons distribué la brochure de Chantal Évano La 
réforme Blanquer : une vision d’ensemble et un projet à long terme ; le 1er mai avec un bulletin spécial ; le 18 novembre dans 
le cadre de la journée internationale des migrant-es. Nous étions aussi présent-e-s dans la rue avec les retraités ; le 9 mai et 
le 24 septembre avec la Fonction Publique ; les 5 février et 19 mars dans les manifestations interprofessionnelles ; les 11 et 
12 juin à l’Armada pour demander où est l’Aquarius ?  Le CREAL76 était régulièrement présent dans les manifestations de 
décembre à propos de la contre réforme des retraites, nous avons distribué plus de 500 bulletins avec la brochure insérée 
Lutte, entraide, retraite. 

 

• Ces éléments et ceux évoqués ci-après figurent désormais dans la rubrique Vie du CREAL du bulletin et toujours dans 

l’onglet Actions passées du site (avec les textes des tracts et communiqués). 
  Le CREAL76 a participé à un certain nombre d’initiatives, dont cette liste n’est pas exhaustive : une conférence avec 
Frédérique de la Morena à la Maison de l’Université le 13 mars : Les frontières de la laïcité, avec Manuel Boucher le 13 
novembre : l’universalisme à l’épreuve du racialisme ; le forum des associations de Canteleu le 7 septembre 
  Le CREAL76 a animé une visite de l’exposition La laïcité en questions de la BnF en avril à Saint-Pierre-de-
Varengeville, le 9 décembre au Havre où l’expo était installée en décembre à la Maison des syndicats à l’invitation de la 
CFDT. 
  CREA76 a organisé : 

-   le 8 mars une conférence avec Véronique Rieu : l’anticléricalisme féministe sous la IIIe République ; 
-   le 22 mars une conférence à Saint-Pierre-de-Varengeville : la Loi de 1905 et les attaques contre la laïcité ; 
-   le 4 octobre une conférence avec Vincent Lamaître : Économie sociale et solidaire ou social business ? 

                      -  le 7 décembre avec Jean-Paul Scot : Loi de séparation des Églises et de l’État : accommodements d’hier et instru 
                         mentalisations d’aujourd’hui. 
Les conférences des 8 mars, 4 octobre et 7 décembre, organisées en partenariat avec le réseau Rouen nouvelles bibliothèques 
(Rn’Bi), ont eu lieu à l’auditorium de la Bibliothèque Simone de Beauvoir que nous remercions pour cette précieuse coopération, 
elles sont en vidéo sur le site dans la rubrique Ressources. 
 

• Le CREAL76 a participé aux manifestations suite à l’incendie de Lubrizol à partir du 1er octobre et au meeting d’octobre à 
Rouen. Le CREAL fait partie du Comité unitaire Lubrizol. Au-delà de cette catastrophe dont sont responsables l’entreprise et 
l’impéritie des pouvoirs publics, au-delà des conséquences environnementales, sanitaires, agricoles et sans doute à long 
terme, c’est le droit à une information rigoureuse et transparente jusqu’alors déniée qui permettrait une gestion dans l’intérêt 
public de toutes les conséquences de l’incendie sans dogme ni a priori que nous revendiquons. 
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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 . Orientations et perspectives 

   L’an dernier nous rappelions les trois axes fondamentaux de notre orientation déterminant notre action :  
• rassembler,  
• lier la laïcité au combat social,  
• inscrire notre réflexion et notre action dans un cadre universaliste.  

Ces axes sont plus que jamais d’actualité. Les bulletins, billets, éditos, les thèmes des conférences que nous organisons ont con-
tribué à mettre en œuvre cette orientation.  
 
   Au niveau national, l’émiettement des laïques perdure et l’initiative Combat laïque, combat social, fédérer le peuple qui nous 
avait semblé prometteuse a échoué. Au demeurant, une inscription autre qu’individuelle n’y est plus possible.  
 

   Au niveau départemental, actif depuis bientôt 18 ans, le CREAL76 a acquis une certaine reconnaissance mais fragilisée par la 
diffusion d’un certain relativisme concomitant à une remise en cause de l’universalisme des luttes émancipatrices. Il gagne des 
organisations que nous côtoyons et des collectifs auxquels nous participons comme le CDLF (Collectif de défenses des libertés 
fondamentales - voir annexe 1) ou avons participé jusqu’en 2019 comme DDF (Droits des femmes de Rouen – voir Annexe XX). 
La propagation ou la reprise de thèmes communautaires par des organisations classées à gauche et travaillées par des thèmes 
ambigus par des acteurs religieux fondamentalistes y produit des divisions ou des ralliements funestes à l’unité des combats.  
    

   L’année 2019 est caractérisée à la fois par une accélération des attaques contre la laïcité et par une emprise grandissante d’ac-
teurs fondamentalistes pourtant peu nombreux sur la clarté et l’unité nécessaire des luttes féministes, antiracistes et laïques. De la 
mise en cause de Henri Pena-Ruiz lors d’une conférence à la manifestation contre l’islamophobie du 10 novembre , nous assis-
tons à une dégradation de la situation de la laïcité tant quantitative que qualitative, nous devons répondre à ce tournant. 
    

   Les concepts de racialisation, blanchité, intersectionnalité mal comprise, décolonialisme ont imprégné des organisations, une 
partie de la presse et du monde universitaire. Ils s’appuient sur une vision essentialiste, sur une conception de la culture comme 
tradition et non comme construction figeant ainsi les dynamiques d’émancipation individuelle et collective.  
La laïcité, outil et condition de cette émancipation individuelle universaliste construisant la fraternité inenvisageable 
sans l’égalité, s’en trouve mise à mal. Pour les religieux fondamentalistes de quelque culte qu’ils soient, c’est un verrou à faire 
sauter. Ceux-ci savent jouer des libertés d’expression et de conscience garantis par des textes internationaux ou constitutionnels 
pour promouvoir leur agenda clérical mortifère pour ces mêmes libertés. 
    Il semble paradoxal qu’en France, ces concepts  soient intégrés par des organisations ou parties d’entre elles au moment où 
d’Algérie, du Chili, d’Iran, d’Iraq, du Liban montent des revendications opposées au confessionnalisme, réclamant la séparation du 
politique et du religieux.  
Nous pensons que la laïcité permet d’ouvrit partout des espaces de liberté. Nous réaffirmons que c’est en liant la laïcité au combat 
social que nous pourrons dépasser la simple mais nécessaire référence à des principes pour faire advenir une concrétisation à 
l’exigence d’égalité. C’est une condition pour rendre la laïcité populaire.    
 

    Quels outils théoriques, pratiques mettre sur pied pour combattre les concepts permettant la légitimation d’acteurs  
    fondamentalistes et cléricaux ?  
     

    Comment lever les confusions entretenues dans les luttes féministes, antiracistes, laïques ?  
     

    Comment intervenir face à une hystérisation des débats et divergences pouvant aller jusqu’à l’anathème ?  
     

    Comment promouvoir des combats unitaires quand le socle laïque est contesté ? 

6 

http://www.creal76.fr
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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 2020 à l ’assemblée générale,   

et retirer votre nouvelle carte d’adhérent-e  

 

N’oubliez pas votre carnet de chèques !  
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Liberté et Laïcité contre la barbarie !  



Le CREAL76 a assuré une présence régulière aux réunions 
mensuelles du CDLF. Ses actions et interventions ont con-
cerné : 

• les violences policières, le droit de manifester, la ré-
pression du mouvement social notamment lors des 
rassemblements ou défilés des gilets jaunes (appel 
syndical et du CDLF à manifester le 28.02, communi-
qué du 13.03) 

• l’observation des manifestations avec un gilet blanc 
identifiable marqué CDLF, la diffusion d’un tract bien 
accueilli sur la conduite à tenir et les droits des mani-
festant-e-s 

• la mise en place d’un groupe de soutien juridique sur 
les questions liées à ces droits avec une session de 
formation début février assurée par une avocate 

• l’accompagnement et la défense des gens du voyage 
qui étaient installés près de Lubrizol 

Le CDLF a aussi organisé une réunion publique le 19 juin sur 
La possibilité du fascisme avec Ugo Palheta, remis en chan-
tier la rédaction d’une charte.  
Le mot « islamophobie » a été utilisé lors de la réunion du 
21.10 et dans son compte-rendu, en précisant qu’il ne fait 
pas consensus et qu’ « il faut trouver le temps pour approfon-
dir les termes du débat ». 
A l’occasion de la journée internationale des migrant-e-s du 
18 décembre, il nous a été refusé d’insérer les fanatismes 
religieux comme cause de déplacements de population, mi-
grations. Le CREAL76 a distribué un tract le 18.12 à Rouen 
pour expliciter son point de vue. 
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CDLF (Collectif des libertés fondamentales) 

10 

Le ton nous est donné par le titre. On sait d’emblée que ça ne va pas se 
passer dans la haute... C’est une histoire simple chez des gens simples, une 
chronique lumineuse qui se passe au mitan des années 60, où une jeune 
femme « enquête » - au sens ou elle part en quête – sur le passé de son 
père qui vient de décéder, la laissant, avec son petit frère, orphelins, leur 
mère étant morte huit ans auparavant. Tant dans ces descriptions que dans 
le déroulement de l’intrigue, on sent chez l’auteur une tendresse pour ses 
personnages principaux comme secondaires. 
 
Voir sur http://www.creal76.fr/pages/ressources/nos-adherents-
publient.html 

 

Cette séquence ainsi que le frein mis à la publication d’un communiqué du CDLF proposé par le CREAL76 Il y a 5 ans 
Charlie méritent un débat sur l’action du CDLF et notre implication dans ce collectif. 

http://www.creal76.fr/pages/ressources/nos-adherents-publient.html
http://www.creal76.fr/pages/ressources/nos-adherents-publient.html
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Plusieurs associations ont répondu à l’invitation de DDF pour 
préparer le 8 mars 2020 de façon unitaire. Le CREAL76 s’est 
pleinement investi dans le groupe travaillant sur "Pouvoir 
d’achat, salaires, précarité".  
L’ambiance était sereine et la manifestation a été réussie. 
Cela s’est gâté dès qu’il a été question du CREAL76 plus 
précisément :  

• aucun courrier de DDF ne lui parvient (prétexte d’une 
mauvaise adresse mais rien n’a changé après l’envoi 
réitéré de la bonne adresse),  

• il est impossible de savoir si le CREAL76 est adhérent 
ou pas de DDF (certain-e-s disent que les adhésions 
sont individuelles mais la représentante de SOLI-
DAIRES affirme que son organisation est adhérente en 
tant que telle). Pour recevoir les informations et conti-
nuer à porter les positions du CREAL76, il faut être ad-
hérent-e individuellement…  

Il a fallu batailler pour obtenir une première réunion de discus-
sion sur le projet de "Charte de DDF" écrit par quelques per-
sonnes en janvier. Elle eut lieu le 3 avril et a fait apparaître de 
nombreux points de divergence. Mais il y avait la volonté de 
trouver des formulations consensuelles : par exemple, sur la 
notion controversée d'intersectionnalité, nous étions d'ac-
cord pour remplacer "Nous sommes un groupe féministe, mixte, 
intersectionnel et inclusif" par "Nous sommes un groupe fémi-
niste, de toutes tendances, prenant en compte les oppressions 
croisées mais contre la hiérarchisation des luttes". 
Cependant, seule la première partie du texte a pu être discu-
tée car les discussions ont été très vives et n'ont pas abouti, 
notamment sur l'islamophobie et la laïcité pour laquelle la 
phrase proposée par le CREAL76 ("… nous faisons nôtre le 
principe de Laïcité, qui est un vecteur de libération des êtres 
humains et donc d’émancipation des femmes, ici et ail-
leurs.") a été très vivement rejetée. 

De plus, le 20 juin, à la réunion suivante sur la "Charte", 
toutes les avancées obtenues précédemment ont été remises 
en question et il y eut un feu nourri contre la Laïcité : "ça em-
pêche des filles d’aller à l’école et des mamans d’accompa-
gner leurs enfants"… et aucune envie de s'interroger sur ce 
qu'est vraiment la Laïcité. La décision a été prise de convo-
quer en septembre une AG des adhérent-e-s (18 d’après la 
trésorière) dans laquelle deux versions du texte seraient 
éventuellement présentées. 

Les membres du CREAL76 intervenant dans DDF ont été à 
l'initiative d'une "Charte" alternative. Nous y avons repris le 
consensus du 3 avril sur le début du texte, nous avons travail-
lé dans le même esprit pour la suite et nous l'avons accompa-
gné de la présentation suivante : "Il ne s’agit pas de nier 
l’existence de points de désaccords, tant à Rouen que dans le 
mouvement féministe dans son ensemble, mais de permettre 
à DDF d’avoir plus de forces et d’asseoir sa légitimité à pro-
poser des actions unitaires, comme l’a fait pendant de très 
nombreuses années le Collectif des Droits des Femmes de 
Rouen". 

Peine perdue, DDF ne veut pas d'un fonctionnement unitaire : 
ses membres ont même refusé de proposer aux organisations 
rouennaises de signer le tract pour le rassemblement du 25 
novembre, voulant qu'il apparaisse comme une initiative de 
DDF seulement… C'est donc sans surprise que la "Charte" 
alternative a été rejetée lors de l'AG du 4 novembre (5 voix 
contre 16). Cette AG a également modifié les statuts de DDF 
pour que seul-e-s les individu-e-s puissent adhérer, ce qui 
exclut de fait le CREAL76.  

 

Refus de la laïcité et de l'unité, rejet de revendications 
universalistes… pas sûr que les droits des femmes y ga-
gnent ! 

L’OLS 76 (Observatoire de la laïcité scolaire) ne s’est pas réuni en 2019.  
 
Seules, quelques rares informations y ont circulé.  
Pourtant, les occasions d’intervention n’ont pas manqué :  

• obligation scolaire à 3 ans,  
• budget ministériel pour l’enseignement privé augmenté,  
• subventions publiques de la Région et du Département en faveur des lycées et collèges privés aussi en hausse,  
• question de la neutralité scolaire pour les intervenants extérieurs…  

ANNEXE  2 

ANNEXE  3 

OLS 76 (Observatoire de la laïcité scolaire)  

DDF (Droits des femmes de Rouen)  
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Ce collectif animé par le CREAL76 qui en est à l’initiative doit-il être relancé et sur quels axes ? 


