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AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 
 
 

 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Il est ajouté un article 6 à la délibération ainsi rédigé :  
 
Décide de participer, au titre du fonds d’intervention d’urgence, au projet « Réponse 
d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à majorité kurde victimes des 
attaques dans le Nord-Est syrien », tel que détaillé dans la fiche annexée à la délibération, 
par l’attribution à ACTED d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €. 
 
Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 930 « Service 
généraux » - Code fonctionnel 044 « aide publique au développement » - Programme HP 
044-003 « Programme de Solidarité Internationale » - Code action 10401503 « Fonds 
d’intervention d’urgence » du BP 2019. 
 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention-type Fonds 
d’Intervention d’Urgence – Fonctionnement telle qu’elle figure en annexe 4 du rapport et 
autorise la Présidente du conseil régional à la signer. 
 
Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter 
de la date indiquée dans la fiche-projet annexée à la délibération, par dérogation à 
l’article 29, alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France, prorogée par délibération 
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS :  
 
Suite à l’offensive de la Turquie contre les Kurdes dans le Nord-Est de la Syrie le 8 octobre 
dernier, la Région Ile-de-France souhaite mettre en place une aide d’urgence, visant à 
répondre aux besoins croissants et urgents en aide humanitaire des populations locales 
kurdes, arabes et chrétiennes. 
Ce sont, en effet, près de 450 000 personnes vivant à proximité de la frontière syro-turque 
qui sont touchées par ce conflit armé. Les Nations Unies rapportent que plus de 64 000 
personnes situées dans la région frontalière ont fui leurs foyers dans les 12 premières 
heures de l'offensive.  
Devant l’urgence de la situation et la détresse des populations, et en raison de la difficulté 
pour les ONG d’acheminer l’aide humanitaire sur la zone de conflit, il est proposé l’attribution 
d’une subvention d’un montant de 50.000€ à l’association ACTED, pour la prise en charge 
des besoins de première nécessité des populations sévèrement touchées. L’aide de la 
Région Ile-de-France permettra une assistance dans les camps et hors des camps, pour 
assurer notamment la distribution de nourriture et d'eau, de biens non-alimentaires, de kits 
d'hiver, de kits d'hygiène, et apporter des services de protection de l'enfance et de soutien 
psychosocial. 
 



 
 

Commission permanente du 17 octobre 2019  
 

DOSSIER N° 19011887 - Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des 
populations à majorité kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien 

 
 
 
Dispositif : Fonds d’intervention d’urgence (fonctionnement) (n° 00000643) 
Délibération Cadre : CR222-16 du 15/12/2016  
Imputation budgétaire : 930-044-6574-104015-020 
                            Action : 10401503- Fonds d'intervention d'urgence     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds d’intervention d’urgence 
(fonctionnement) 50 000,00 € TTC 100,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 
PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : ACTED 
Adresse administrative : 33  rue Godot de Mauroy 

75009 Paris 09  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Mme Marie-Pierre CALEY, Directrice 
 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Réponse d’urgence aux besoins de première nécessité des populations à 
majorité kurde victimes des attaques dans le Nord-Est syrien 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2019 - 17 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : l'offensive Turque contre les Kurdes ayant été déclenchée le 
8 octobre 2019, les premiers besoins des populations locales sont à compter de cette date. 
 
Description :  
Suite à l’offensive de la Turquie contre les Kurdes dans le Nord-Est de la Syrie le 8 octobre 
dernier, les populations locales kurdes, arabes et chrétiennes font face à un contexte 
sécuritaire et humanitaire instable, les conduisant à fuir les zones de combats situées à 
proximité de la frontière syro-turque. Les Nations Unies rapportent que plus de 64 000 
personnes situées dans la région frontalière ont fui leurs foyers dans les 12 premières 
heures de l'offensive. Ces mouvements de déplacés vont très probablement s'intensifier et 
une vague de réfugiés syriens est attendue dans la région kurde de l'Irak. 
Aux vues de ce contexte et de ses évolutions, ACTED s'est associé à IMPACT (ONG 
spécialisée dans l’évaluation de l’action humanitaire) afin d'élaborer un plan de préparation 
d'urgence, en phase avec le plan de préparation du Centre de Coordination Conjoint des 
Crises du Kurdistan irakien (Joint Crisis Coordination Center), approuvé par le Conseil des 
Ministres du Kurdistan irakien le 9 octobre 2019. 
Ce plan vise à évaluer les besoins et suivre l’évolution des déplacements à l'intérieur et à 
l'extérieur des camps. Il permettra ainsi de cibler plus précisément les besoins de première 
nécessité des populations syriennes ayant fui les zones de combats du Nord-Est syrien.  
L’aide de la Région Ile-de-France permettra de répondre à ces besoins, en assurant 
notamment la distribution de nourriture et d'eau, de biens non-alimentaires, de kits d'hiver, 



de kits d'hygiène, et en apportant des services de protection de l'enfance et de soutien 
psychosocial. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• IRAK 
• REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat et distribution de 
nourriture et d'eau 

20 000,00 40,00% 

Achat et distribution de 
biens non-alimentaires (kits 
d'hiver, kits d'hygiène, ...) 

20 000,00 40,00% 

Services de protection de 
l'enfance et de soutien 
psychosocial 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00
% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 50 000,00 100,00% 
Total 50 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 
 



 
 

CONVENTION TYPE AIDE A LA RECONSTRUCTION  
FONCTIONNEMENT 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au  2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX 
N° SIRET : XXX 
Code NAF : XXX 
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 d’autre part,  
 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre de la politique régionale 
d’aide à la reconstruction adoptée par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 222-16 du 15 
décembre 2016. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° XXX du  XXXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la 
réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans les annexes dénommées 
« fiche projet » de la présente convention : XXXX. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention de fonctionnement (référence dossier n° 
XXX) correspondant à XXX % de la base subventionnable du projet en fonctionnement (XXX €), soit 
un montant maximum de subvention de XXX €. 
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans les annexes dénommées « fiche projet » de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
  
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE  
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les dépenses dont le 
contenu est précisé dans les annexes dénommées « fiche projet ».  
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 



ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 
Le bénéficiaire s’engage à recruter X stagiaires ou alternants pour une période minimale de deux mois 
au titre de la subvention de fonctionnement. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention.  
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
 
Pendant toute la durée des travaux, le maitre d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaitre la 
mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Ile-de-France à hauteur de 100% 
du montant global ». 
 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres 
co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  
 
  
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
  



ARTICLE 3.1 : CADUCITE  
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention de 
fonctionnement par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut 
être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables.  
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant 
légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 
Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à l’issue de la signature de la présente 
convention par les deux parties et sous réserve qu’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 
 
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie en français et en 
euros daté et signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le 
cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et 
dans la limite de 80 % du montant total de la subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés 
au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité 
du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement 
et du paiement complet de l’opération subventionnée. 
 
Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants : 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et 
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, 
- un compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 
comporte la signature du représentant légal du bénéficiaire.  
- Un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire. 
- Les justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 
l'article 2.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
 



ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Les montants de subvention, tels qu’indiqués à l’article 1 de la présente convention, constituent un 
plafond. 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans les délais indiqués à l’article 3.1 de la 
présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région. 
 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date d’attribution par 
l’assemblée régionale de la subvention au bénéficiaire et jusqu’à la date de la demande de versement 
du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 
de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le XXXX, et prend fin au versement du solde ou à la date 
d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1.sans préjudice des 
dispositions des articles 2.4. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
  
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
  
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, la Région se réserve le droit d’exiger la restitution de 
l’intégralité de la subvention versée en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte 
rendu financier de l’action subventionnée. 
 
La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 
versée en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants ou 
de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 



Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
  
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
  
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes dénommées « 
fiche projet » adoptées par délibération N° XXX du XXX. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
Pour la Présidente du conseil régional d’Île-de-France et par délégation, 
la Directrice Générale adjointe des services chargée des affaires européennes, 
de la coopération internationale et du tourisme 
  
 
 
 
Le  
 
Pour XXX 
 
 
 
 



Amendement N° 051

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

Rapports CP 2019-  329, 345, 356, 358, 369, 378, 388, 391, 392, 393, 396, 406, 409, 410,
420, 425, 426, 429, 434, 439, 442, 451, 460, 461, 492

Texte de l’amendement     :

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 délibérations mentionnées ci-dessous est retiré :

. « Relations internationales » : Rapport CP 2019-434

. « Développement économique » : Rapports CP 2019-358, 410, 439

. « Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2019-329, 345, 426

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2019-356, 388, 429

. « Sécurité et aide aux victimes » : Rapport CP 2019-460

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2019-391, 392, 442, 492

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2019-406, 409

. « Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2019-378, 396

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2019-420, 425

. « Logement » : Rapports CP 2019-369, 393, 451

. « Handicap » : Rapport CP 2019-461

Exposé des motifs :

CHARTE R  É  GIONALE DE LA LAÏCIT  É   :     LA R  É  GION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

Depuis deux ans et demi, 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 la délibération numéro CR 2017-51 car reposant sur des
dispositions illégales. 

Les  modifications  faites  au  cours  de  la  commission  permanente  de  novembre  2018  suite  à  cette
annulation  ne  règle  en  rien  l’illégalité  de  l’alinéa  4  de  l’article  4  qui  stipule  que  les  organismes
subventionnés  par  la  Région  s’engagent  à  refuser  «  le  port  imposé  de  tenues  vestimentaires  à
caractère religieux »  formule qui revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et
celle  de  pratiquer  son  culte  et  donc  à  interdire  les  signes  religieux  dans  l’espace  public.  Cette
disposition est illégale car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi
de 1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent, tant que la charte régionale restera en l’état, toutes
les mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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