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AMENDEMENT

L’article 1 de la délibération est modifié comme suit : 

Décide d’affecter, à titre provisionnel, une autorisation d’engagement de 100 000 € 50 000 € sur le                
chapitre 930, « services généraux », code fonctionnel 048 « autres actions internationales »,              
programme HP048-017 « Coopération décentralisée », action 10401702 « coopération décentralisée           
» du budget 2019 pour la prise en charge de prestations à l’occasion de l’accueil de délégations issues                  
des zones de coopération prioritaire ainsi que diverses prestations de service, dont la réalisation              
d’études, la mobilisation d’experts, la couverture des frais d’interprétariat et de traduction, la             
location de salles, de minibus ou de voitures avec chauffeurs ; l’achat de documentations et de livres,                 
et toutes dépenses directes générées par l’organisation d’une manifestation. Cette affectation           
provisionnelle couvrira également la prise en charge de la redevance du bureau de PRX-Madagascar              
au sein de l’ambassade de France à Antananarivo.  

Exposé des motifs : 

Les dépenses consacrées à l’accueil de délégations étrangères s’élevaient à 49 500 € en janvier 2016               
(CP 16-059), à 56 000 € en janvier 2018 (CP 2018-45), et désormais à 100 000 € en janvier 2019. Cette                    
augmentation de 50,5 % des frais a de quoi surprendre au regard de l’intense communication opérée                
par l’Exécutif en décembre dernier pour démontrer sa politique de réduction des dépenses de              
fonctionnement. 

Afin de corriger cette erreur matérielle, notre groupe invite l’Exécutif à reconsidérer le montant de               
l’affectation prévue, à une hauteur plus raisonnable de 50 000 €.

 Wallerand de Saint Just 
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Groupe	FRONT	DE	GAUCHE		
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COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

RAPPORT CP 2019-007 : 1ER RAPPORT INTERNATIONAL 2019 

Modification d’article(s) ☐   / Suppression d’article(s) ☐  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☒  

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Décide de mobiliser de nouveaux moyens afin de soutenir les associations de défense des droits 
des personnes LGBT en Tchétchénie ». 

Exposé des motifs : 

Agir concrètement pour le soutien aux populations LGBT persécutées en Tchétchénie 

Ces derniers jours le Réseau russe LGBT (lesbiennes, gays, bi et trans), a fait état d’une nouvelle 
vague d’arrestations, depuis décembre 2018 en Tchétchénie, d’hommes et de femmes en raison de 
leur orientation sexuelle, réelle ou présumée. Une quarantaine de personnes ont ainsi été 
interpellées et deux d’entre elles auraient été tuées dans cette région. 

La communauté internationale ne saurait rester inactive et silencieuse face à ces faits intolérables. Il 
en va de même concernant une grande région comme l’Ile-de-France. 

 En mai 2017, suite à un amendement déposé par le groupe Front de Gauche, l’exécutif régional 
s’était engagé « dans le cadre du dialogue avec les associations de défense des minorités 
sexuelles » à « identifier un porteur de projets » à même d’agir concrètement pour la défense de ces 
minorités en Tchétchénie. Depuis, rien de concret n’a été entrepris. 

Dans la situation actuelle, il semble indispensable que notre collectivité reprenne cet engagement 
pour agir réellement en leur faveur. 

Tel est l’objet de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 

AMENDEMENT N°015
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L’ensemble des occurrences à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que votée 
à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérationsmentionnées ci-dessous est retiré.  

. Coopération interrégionale : Rapport CP 2019-007 

. Lycées : Rapport CP 2019-016 

. Administration générale : Rapport CP 2019-050 

. Culture, patrimoine et création : Rapport 2019-032 

. Affaires européennes : Rapports CP 2019-031 

. Enseignement supérieur et recherche : Rapport 2019-064 

. Sport, loisirs, jeunesse et vie associative : Rapports CP 2019-004, 2019-010, 2019-022, 
2019-023, 2019-048, 2019-025, 2019-005, 2019-039 

. Développement économique : Rapports CP 2019-024, 2019-037 

. Développement économique - Smart Région : Rapport 2019-041 

. Ecologie et développement durable : Rapports CP 2019-051, 2019-052, 2019-043 

. Tourisme : Rapport CP 2019-028 

. Emploi, formation professionnelle et apprentissage : Rapports CP 2019-038, 2019-057, 2019-
027 

Exposé des motifs : 

ANNULATION DE LA CHARTE REGIONALE DE LA LAÏCITE :  
LA REGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 ! 

Pendant près de 20 mois, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie 
d’amendements, de rappeler à l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la 
laïcité et des valeurs de la République telle que la droite régionale l’avait écrite. Cette persévérance 
était juste comme l’a reconnu le tribunal administratif qui a annulé en novembre 2018 la délibération 
numéro CP 2018-51 car reposant sur des dispositions illégales.  
Les propositions de modifications intervenues au cours de la commission permanente de novembre 
dernier ne permettent pourtant pas de répondre à l’annulation de cette délibération que l’exécutif 
régional refuse de reconnaître. En effet, le fond qui vise à ce que les organismes subventionnés par 
la Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à caractère religieux » 
comme la forme ubuesque de la présentation de ces changements en CP sont problématiques, voire 
illégaux. Nous avons saisi, à nouveau, le conseil de légalité. 
Dans l’attente des conclusions du conseil de légalité, il nous semble donc indispensable que toutes 
les mentions à la charte de laïcité et des valeurs de la République soient retirées de l’ensemble des 
rapports susmentionnés et que cette charte soit définitivement annulée. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe	

AMENDEMENT N°027
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Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Décide d’interpeller l’État français pour que ce dernier réaffirme et renforce son soutien au peuple 
kurde, et à ses combattants contre l’État islamique ». 

Exposé des motifs : 

Pour un soutien actif de la Région et de l’État français au peuple kurde 

Alors que les États-Unis ont annoncé leur retrait de Syrie, les combattant.e.s kurdes, qui 
représentent une force déterminante dans la lutte contre l’État islamique, ont récemment sollicité le 
soutien de la France. 
Face au retrait américain, les représentants de forces kurdes au Nord-Est de la Syrie ont en effet 
exprimé leurs craintes d’être fragilisés et isolés face aux terroristes djihadistes, mais aussi face à la 
Turquie. 

Depuis les débuts de la guerre contre l’État islamique, les combattant.e.s kurdes ont joué un rôle de 
premier plan, au prix de lourds sacrifices. 

Ils ont mené ce combat en portant des valeurs qui constituent un véritable espoir pour la région, 
notamment en affirmant les principes de démocratie, de droit des minorités et d’égalité des sexes, 
de laïcité et de respect de tous les cultes. Autant de valeurs qui ont été fortement mises à mal dans 
cette région du Proche-Orient ces dernières années, et auxquelles notre collectivité et notre pays 
doivent apporter un soutien vigoureux. 

La Présidente de Région Valérie Pécresse avait déclaré en 2016 : « Je soutiens tout à fait le combat 
des Kurdes». 
Dans la situation actuelle, il importe que la Région réaffirme ce soutien. Il est donc proposé avec cet 
amendement que l’exécutif régional intervienne rapidement auprès du Gouvernement, afin que soit 
apporté un soutien déterminé de la France aux populations et aux combattants kurdes en Syrie. 

AMENDEMENT N°022



Un appel transpartisan de parlementaires au Président de la république et au Gouvernement a été 
lancé la semaine dernière afin que la France renforce son soutien aux forces kurdes de Syrie et à 
leurs alliés non kurdes au sein des FDS (Forces Démocratiques Syriennes). 

Nous proposons donc que notre collectivité, dans le cadre de ses compétences et notamment pour 
prolonger politiquement son dispositif de fonds de soutien aux minorités du Moyen-Orient, agisse. 
Dire fortement « ne laissons pas nos alliés kurdes se faire massacrer » est indispensable.  

Céline MALAISÉ 
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