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Madame la présidente,  

Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, 

 

Nous dressons un constat univoque d’une société poly fracturée, morcelée ; certains 

diraient même « archipelisée ». Ce constat est d’autant renforcé en Ile de France alors que 

nous sommes la région la plus riche mais aussi la plus inégalitaire de notre pays. Il nous invite 

à nous interroger sur les responsabilités qui sont les nôtres en tant qu’élus et nos capacités 

d’action afin de rassembler les Français et singulièrement les Franciliens autour d’un projet 

qui recrée du commun. Soit nous faisons le choix d’exposer ce qui nous sépare, et la 

tentation est forte un période électorale ou pré électorale, soit nous choisissons de 

redonner un sens collectif à l’organisation politique de notre société. Si la désaffection 

électorale est si profonde, c’est avant tout parce que nous donnons le sentiment d’une 

impuissance politique et morale. Il nous appartient de redonner du sens et donc de sortir 

des postures. 

 

La laïcité est un contrat social, moral et politique. Elle est l’un des ciments sur lesquels se 

fonde notre appartenance commune à la République. Mais elle ne saurait se réduire à un 

slogan. Elle doit s’ancrer dans la vie de chacun de nos concitoyens. Aussi la question n’est 

pas de savoir ce qui a ou non été conduit dans les 10 dernières années au sein du Conseil 

régional d’Ile de France mais ce que nous pouvons bâtir ensemble au cours de cette 

mandature. Et les compétences régionales qui sont les nôtres tant au travers des subventions 

que nous accordons que des lycées dont nous assurons la gestion nous oblige. L'école joue 

en effet un rôle fondamental : elle est « l'institution qui s'intercale entre le monde et le domaine 

privé que constitue le foyer pour permettre la transition entre la famille et le monde », et pour 

l'enfant « sa première entrée dans le monde » pour reprendre les propos d'Hannah Arendt.  



 

Cette nécessité de protéger les enfants d'influences extérieures avait poussé Jean Zay, alors 

ministre de l'Education nationale et des beaux-arts, à la rédaction de la circulaire du 31 

décembre 1936 sur l'absence d'agitation politique dans les établissements scolaires.  

Celle-ci pose le principe de l'interdiction de toute propagande politique à l'intérieur des 

bâtiments scolaires et à ses abords, y compris sous la forme de fournitures scolaires, au 

motif que « les écoles doivent rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas 

». La portée de cette circulaire a été élargie à l'interdiction du prosélytisme religieux par la 

circulaire du 15 mai 1937 : « ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de 

l'administration et des chefs d'établissements sur la nécessité de maintenir l'enseignement public de 

tous les degrés à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions 

s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïc. Aucune forme de 

prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une 

fermeté sans défaillance ». 

 

 

 

Le vœu présenté par le groupe de la majorité présidentielle vise dès lors à : 

 

1- Compléter la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 

afin que celle-ci s’applique non seulement aux agents, usagers et 

organismes soutenus par la région mais aussi aux élus, conseillers 

régionaux Ile de France.  

Les élus du Conseil Régional d’Ile de France s’engagent notamment à respecter son 

article 6, lequel stipule « Les usagers des services publics régionaux doivent s’abstenir, à 

l’intérieur des lieux dédiés au dit service, d’actes de prosélytisme religieux à l’égard des 

autres usagers ou des agents du service public de nature à porter atteinte à la neutralité du 

service, ainsi que tout comportement de nature à risquer de porter atteinte aux règles 

d’hygiène, de sécurité ou à troubler l’ordre public. » 

2- Installer un référent laïcité dans chaque lycée et CFA en lien avec le 

rectorat  



3- Créer un prix de la laïcité dans l’ensemble des lycées et CFA de la région 

Ile de France présenté lors de la journée nationale de la laïcité instituée 

chaque 9 décembre. 

4- Prendre l’engagement de nommer un lycée « Samuel Paty » 


