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AMENDEMENT	N°	

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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CP 2019-013, CP 2019-014, CP 2019-015, CP 2019-016, CP 2019-017, CP 2019-018,CP 2019-019, CP 2019-020,        
CP 2019-021, CP 2019-022, CP 2019-023, CP 2019-024, CP 2019-025, CP 2019-026, CP 2019-027, CP 2019-028,           
CP 2019-029, CP 2019-030, CP 2019-031, CP2019-032, CP 2019-033, CP 2019-034, CP 2019-035, CP 2019-036,              
CP 2019-037, CP2019-038, CP 2019-039, CP 2019-040, CP 2019-041, CP 2019-043, CP 2019-044, CP2019-045,             
CP 2019-046, CP 2019-047, CP 2019-048, CP 2019-049, CP 2019-050, CP2019-051, CP 2019-052, CP 2019-053,              
CP 2019-054, CP 2019-055, CP 2019-056 , CP2019-057, CP 2019-058, CP 2019-059, CP 2019-061, CP 2019-063,               
CP 2019-064, CP 2019-065, CP 2019-085.

Texte de l’amendement : 

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et de                
la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP                 
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée : 

● dans les visas des délibérations des rapports listés;
● dans les fiches projets annexées aux délibérations;
● dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

Exposé des motifs : 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale souhaite que seule la loi adoptée le 9 décembre 1905                
«concernant la séparation des Églises et de l'État» qui prend parti en faveur d’une laïcité sans                
excès, ses réformes successives ainsi que la “charte de la laïcité et fonction publique ” soient               
appliquées en Île-de-France. 

Comme l’indique l’Observatoire de la laïcité, dans un avis rédigé en 2017, la charte régionale               
comporte des approximations qui pourraient induire une mauvaise compréhension des principes de            
laïcité en France : 

“[...] l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de               
laïcité (en particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer                
uniquement sur les interdits — dont le rappel est cependant nécessaire —. Il constate              
également une confusion (article 4) entre les règles relevant du principe de laïcité et celles               
découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport ou la lutte contre 
les inégalités entre les femmes et les hommes. 
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son                 
nom, ne porte pas exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa                
rédaction mêlant plusieurs champs et de par sa concentration sur les seuls interdits qui              
s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise compréhension de la laïcité de              
la part de ceux qui en seront destinataires.” 
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Cet amendement vise également à ce que la délibération CR 2017-051 “Charte régionale des              
valeurs de la république et de la laïcité” soit abrogée. 

Mounir SATOURI 
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Conseil régional 
Groupe	FRONT	DE	GAUCHE		
PC	Français	et	République	&	Socialisme	

COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

RAPPORT CP 2019-028 : POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE 
PREMIÈRE AFFECTATION 2019 

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

Amendement 

Dans l’annexe 1 à la délibération, le projet suivant est supprimé : 

DOSSIER N° EX043046 - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU - 
Acquisition d’un terrain pour le futur parc Napoléon. 

Les montants indiqués dans l’article 1 de la délibération sont modifiés en conséquence. 

Exposé des motifs : 

Cesser l’aide régionale au très contestable parc Napoléon 

Le présent rapport propose l’attribution d’une subvention régionale de 141 000€ à la communauté de 
communes du Pays de Montereau, afin de soutenir la création « d'ici 2023 d’un parc à thème sur 
Napoléon (de la Révolution française à sa mort) dans le Sud Seine et Marnais pour développer une 
destination touristique internationale de 1er rang, combinant culture historique et divertissement ».  

Néanmoins l’attribution d’une telle aide régionale pose questions et problème. 

Sur le plan financier, il est problématique que : 

- D’une part ni le coût total du projet, ni l’ensemble des participations financières, ni le modèle 
de gestion du parc ne soient mentionnés dans ce rapport. La précédente subvention 
régionale de 155 760 €, attribuée en mai 2017, n’est pas non plus rappelée. En outre, le 
journal Le Parisien indiquait en octobre 2017 que le département de Seine-et-Marne s’était 
de son côté engagé à financer 4,05M€ pour les travaux d’accès, et il estimait qu’en tout 
« 17,75M€ seraient nécessaires, supportés également par la communauté de de commune 
du Pays de Montereau et les opérateurs du parc » (Le Parisien, 15/10/2017). Rien n’est 
mentionné dans le présent rapport sur ces montants, ni sur ces futurs opérateurs du parc, 
dont on ignore s’il s’agit d’acteurs publics ou privés. Ces éléments financiers sont pourtant 
indispensables afin que les élus régionaux puissent prendre position en étant parfaitement 
éclairés. Le soutien régional à un projet de cette envergure ne peut être réalisé à l’aveugle 
d’autant qu’il s’agit d’un projet conséquent, sur un temps long et qui engage de multiples 
partenaires financiers. 

AMENDEMENT N°020



- D’autre part les résultats des études de faisabilité du parc, mentionnées dans la fiche projet, 
n’ont pas été fournis aux élus. 

L’absence de ces informations introduit ainsi une réelle opacité pour l’attribution d’aides publiques à 
ce projet. 

Sur le plan de l’intérêt historique et patrimonial d’un tel parc à thème, présenter Napoléon comme 
« une "marque" mondiale de premier rang » est extrêmement simplificateur. Le monde est entré 
dans une phase de complexité croissante et sa compréhension nécessite des clés multiples, 
notamment historiques, qui intègrent la complexité, la nuance historique et la réflexion. Bonaparte 
puis Napoléon est un personnage complexe pour lequel l’historiographie oscille entre légende noire 
et référence politique majeure, notamment pour une famille de la droite française. A l’heure où l’idée 
républicaine, les valeurs républicaines et la République, comme régime politique qui n’est pas 
neutre, sont questionnées, nous nous interrogeons sur la pertinence pour une collectivité locale 
républicaine de financer un parc qui, a priori, présentera une vision unilatérale et positive, par le biais 
du loisir et de divertissements, d’un personnage historique, qui a mis fin à la république par un coup 
d’État. Une telle subvention publique n’est pas neutre. 

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient donc d’annuler l’attribution de la subvention et de stopper 
toute aide régionale à ce projet. 

Céline MALAISÉ 
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Alternative Écologiste et Sociale COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

Rapport n° CP 2019-028 : Politique régionale en faveur du tourisme en Île-de-France - 
Première affectation 2019 

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

Texte de l’amendement : 

Le dossier N° EX043046 “COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE MONTEREAU -            
Acquisition d’un terrain pour le futur parc Napoléon” est supprimé. 

Les sommes indiquées dans la délibération sont modifiées en conséquence. 

Exposé des motifs : 

Le Parc Napoléon est un vaste projet de parc thématique, mêlant histoire et attractions, visant à                
célébrer l’Empereur Napoléon Ier lors du bicentenaire de sa mort. 

Il s’agit là d’un projet touristique et de loisirs qui, au-delà du récit de la légende napoléonienne qu’il                  
essaie de véhiculer, constitue un choix en termes de vision et d’aménagement du territoire en               
contradiction avec les impératifs écologiques de notre époque. 

Ce projet pharaonique nécessite en effet d’importants investissements (244 millions d’euros) pour            
une finalité discutable et au détriment d’espaces naturels et agricoles qu’il convient de préserver. 
Au-delà des 50 hectares prévus pour le parc de loisirs lui-même, l’ensemble du projet prévoit               
l’artificialisation de près de 100 hectares de terres situées en plein milieu des champs de la                
commune de Marolles-sur-Seine, en Seine-et-Marne. 

Opposée à ce projet depuis le début, l’association de protection de la nature France Nature               
Environnement a souligné les dégâts que celui-ci causerait pour des bénéfices incertains et a ajouté               
le parc Napoléon à sa liste de « projets destructeurs de la nature ». 

La zone ciblée est en effet classée site Natura 2000 et comprend des biotopes d’espèces protégées,                
l’avancement de ce projet pourrait notamment compromettre la conservation de certaines espèces            
d’oiseaux. 

Il convient de privilégier une vision durable du territoire francilien et seine-et-marnais, en soutenant              
les initiatives positives et innovantes sans sacrifier des terres précieuses au profit d’intérêts privés. 

Mounir SATOURI 
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