
COMITÉ DE RÉFLEXION ET D’ACTION LAÏQUE 

DE LA SEINE-MARITIME 

Association loi de 1901 

Président du CRÉAL-76 : Jean-Michel SAHUT 

Téléphone / télécopie : 02 35 37 48 60. Courriel : jmf.sahut@wanadoo.fr 

434, quai Hilaire Tertre 76940 La Mailleraye-sur-Seine 
www.creal76.fr 

 

 

à 

 

Monsieur Denis Leguérinel 

Président de l’association Prévention MAIF de Rennes, 

Monsieur Dominique Mahé 

Président de la MAIF 
 

La Mailleraye sur Seine 

Le 5 juillet 2016 

 

Monsieur, 

 

Une résidente de Vitré (Ille-et-Vilaine) nous fait part de sa stupeur à la lecture, ce 30 juin, d’un article 

d’Ouest-France où elle apprend que l’association prévention MAIF est intervenue dans des écoles 

confessionnelles de sa ville (Notre-Dame, Jean XXIII et Sainte-Marie). Venu présenter l’opération 

Témoins de sécurité, Denis Leguérinel, président de l’antenne rennaise de l’association, aura dû 

chercher en vain à l’entrée de ces écoles catholiques la Charte de la laïcité dont la MAIF a pourtant salué 

la mise en place. 

 

Ainsi, la MAIF qui a placé la laïcité dans les racines de l’éthique de « son Arbre des valeurs » a-t-elle 

participé à la promotion d’un prétendu réseau d’enseignement qui a fait de la partition de la jeunesse son 

fonds de commerce largement financé par des deniers publics. Comme il est dit dans la plaquette  

" Laïcité : une valeur à partager" édité en mars 2015 : « Créée par des instituteurs en 1934, la MAIF 

ne pouvait que porter les valeurs chères à ses sociétaires. » Surtout en ces terres  bretonnes où 

l’admirable engagement des instituteurs et institutrices laïques a connu et connaît encore bien des 

oppositions pour garantir aux familles la présence de l’enseignement public de la maternelle au lycée ! 

On nous rétorquera que ce sont là des querelles dépassées alors que, non loin de là, l’exemple de la 

mobilisation récente pour la construction d’un lycée public à Ploërmel (Morbihan) ou l’actuelle 

campagne pour l’implantation d’un collège public à Beaupréau (Maine-et-Loire) dans les Mauges nous 

en montrent au contraire la constante actualité. 

De jour en jour les militant-e-s de la laïcité voient se déliter le tissu associatif construit par des 

générations de personnels de l’enseignement public soutenant leur action émancipatrice. On pouvait 

espérer pouvoir compter sur la MAIF. Décidément comme a pu le dire Henri Pena Ruiz, lauréat 2014 du 

prix de l’initiative laïque dont la MAIF est un des fondateurs et à qui on demandait comment se portait 

la laïcité : « Non, elle ne va pas bien du tout … » 

Sentiments mutualistes, 

 
Jean-Michel Sahut 

Président du CRÉAL76 
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