Lettre ouverte à Monsieur Mayer-Rossignol, président de la Métropole-Rouen-Normandie
de la part de Chrétiens rouennais, membres des Réseaux du Parvis
salle du parvis, Eglise st jean Baptiste rue Poret de Blosseville Rouen 76100
www.reseaux-parvis.fr
Monsieur le Président,
Nous avons appris qu’un financement public de 5,5millions d’Euros avait été voté le 21 mars dernier au
Conseil métropolitain pour des travaux destinés à accueillir, à l’espace du Moineau (propriété diocésaine
de la route de Neufchâtel), un nouveau campus universitaire porté par l’ICP (Institut Catholique de Paris)
qui relève de l’enseignement privé confessionnel. Nous savons que la région s’est engagée pour le
même financement.
Comme les différentes instances laïques, syndicales et politiques dont nous approuvons la
démarche collective exprimée par leur communiqué du 21 mars 2022, nous sommes très opposés à ce
projet et demandons l’affectation de ces fonds au seul bénéfice de l’enseignement supérieur public.
Au moment où le contrat de plan Etat- Région annonce une baisse de moitié pour les opérations
immobilières, alors que l’université publique a des besoins criants, nous déplorons que parallèlement le
patrimoine de l’Eglise catholique s’enrichisse sur fonds publics.
En effet, comme Chrétiens rouennais aux côtés des autres associations des Réseaux du Parvis,
nous sommes très attachés à la laïcité française ; à nos yeux, la séparation de l’Eglise et de l’Etat de
1905 a porté des fruits de tolérance et d’ouverture à tous, pour un « vivre ensemble » harmonieux.
Par ailleurs, les frais d’inscription à l’ICP seront environ 10 fois supérieurs à ceux de l’université publique.
On accroît donc ainsi le séparatisme scolaire et la sélection par l’argent des étudiants ce qui est contraire
aux valeurs de l’Evangile que nous cherchons à vivre.
Nous contestons donc fermement ce financement public pour un établissement supérieur privé.
Avec nos civilités,
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