
Amendement N° 033

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapports CP 2020-004, 071,
036,     081,     066,     010,     016,     023,     048,     039,     022,     028,     055,     060,     073,     080,     057,     042,     030,     056,     0

68,     100,     014,     019,     037,     058,     053,     031 

Texte de l’amendement     :

L’ensemble des occurrences relative 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 2020-071

.  « Lycées » : Rapports CP 2020-036, 081

. « Administration générale » : Rapport CP 2020-066

. « Développement économique » : Rapports CP 2020-010, 016, 023, 048

. « Affaires européennes » : Rapport CP 2020-039

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-022, 028, 055, 060

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-073, 080

. « Sécurité » : Rapport CP 2020-057

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-004, 042

. « Ecologie, développement durable et aménagement » : Rapports CP 2020-030, 056, 068, 100

. « Tourisme » : Rapport CP 2020-014

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-019, 037, 058

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-053

.  « Handicap » : Rapport CP 2020-031

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 près de trois ans, 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



Amendement N° 021

Alternative Écologiste et Sociale
 

Commission permanente du 31 JANVIER 2020
 

Rapports n° CP 2020-058, CP 2020-019, CP 2020-037, CP2020-066, CP 2020-030, CP 2020-
056, CP 2020-068, CP 2020-100, CP 2020-004, CP2020-031, CP 2020-042, CP 2020-022, CP

2020-028, CP 2020-055, CP2020-014, CP 2020-039, CP 2020-053, CP 2020-023, CP 2020-036,
CP 2020-081 

 
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 mardi 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une annulation partielle de la délibération CR
2017-051, suite à un recours porté par la présidente du groupe Front de Gauche.

Ainsi, le Tribunal administratif  a reconnu comme illégal l’article 4 sur  l’obligation du “port de tenues vestimentaires
imposé” et l’article 6 sur l’interdiction stricte de  prosélytisme alors même que cette activité légale est protégée par la
Cour européenne des droits de l’homme tant qu’elle n’exerce pas de pressions graves sur les personnes.

Par ailleurs, le tribunal confirme en droit ce que l’Observatoire de la laïcité avait indiqué suite à une saisine du groupe
des écologistes en mars 2017 :

“Après un examen attentif des sept articles de la « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », l’Observatoire de la laïcité relève une mention contraire au droit positif (article 3).
Par ailleurs, 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.”

Tous  ces  éléments  montrent  que  l’exécutif  régional  joue  avec  la  laïcité  et  la  liberté  des  Francilien-nes  en  toute
méconnaissance du droit. Dans un contexte général où le rôle des responsables politiques devrait être de bâtir des liens
républicains avec l’ensemble des Français-es, l’instrumentalisation de la laïcité et des valeurs de la République à des
fins  politiciennes  doit  cesser  au  plus  tôt  et  la  délibération  CR 2017-051  “Charte  régionale  des  valeurs  de  la
république et de la laïcité” doit être abrogée.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 035

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-014 : POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ILE-DE-FRANCE ́ ̂
PREMIERE AFFECTATION 2020̀

Texte de l’amendement     :

L’article 3  est modifié comme suit:

Decide de participer financierement au fonctionnement des points d’information touristique dans les ́ ̀
aeroports franciliens d’Orly et de Roissy par l’attribution aux Centres d’accueil regionaux du tourisme (CaRT)́ ́
d’une subvention d’un montant maximum previsionnel de ́ 1 750 000 €. 

Décide de redéployer les Centres d’accueil régionaux du tourisme dans les gares accueillant des 
trains de nuit et des lignes internationales et leur attribue une subvention d’un montant maximum 
prévisionnel de 1 750 000€.

Exposé des motifs de l’amendement     : 

Le tourisme aérien porte une responsabilité de plus en plus lourde dans l’émission globale de gaz à effet de
serre et dans la dégradation de leurs environnements immédiats. Première destination touristique, l’Île-de-
France  a  la  responsabilité  d’encourager  les  formes  de déplacement  les  moins  polluantes  et  les  moins
contributrices aux dérèglements climatiques. 

La contribution régionale pourrait être cruciale dans la renaissance d’un réseau européen de trains de nuit. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 071

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-014 : POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ILE-DE-FRANCE ́ ̂
PREMIERE AFFECTATION 2020 ̀

Un article est ajouté, rédigé comme suit :

Mandate la Présidente de la Région Ile-de-France pour s’opposer au projet climaticide de construction d’un
Terminal 4 à Roissy-Charles-de-Gaulle.

Exposé des motifs : 

Dans le cadre de la politique régionale en faveur du tourisme et afin de limiter les nuisances pour garantir
l'attractivité du territoire, la Région Ile-de-France doit s’engager pleinement dans l’objectif de limitation et de
réduction du trafic aérien.

En effet, alors que l’ensemble des départements franciliens sont fortement concernés par les nuisances liées
au trafic aérien, pollution et bruit en premier lieu, il est urgent de s’opposer à tout projet visant à développer
le trafic aérien.
Le projet de Terminal 4 à Roissy vise à augmenter le trafic aérien de 40% d’ici 2030. C’est un non-sens
écologique, en opposition complète avec l’Accord de Paris. Cela ne fera que continuer à détériorer la qualité
de vie en Ile-de-France, alors que la majorité des habitant·es de notre région la quitterait si elle le pouvait.
Cette qualité de vie reste pourtant un critère incontournable de l’attractivité touristique future de notre région.

Ghislaine SENÉE Céline MALAISÉ
Alternative Ecologiste et Sociale

Front de Gauche – Parti Communiste Français et République & Socialisme

    Eddie  AÏT
    Radical, Citoyen, Démocrate,                          

    Ecologiste et Centriste- 
    Le rassemblement -



Amendement N° 072

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20  -  014

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE
PREMIÈRE AFFECTATION 2020

Amendement

Le  dossier  N°  EX044689  « ACP COUPERIE  ASSOCIATION DES  CAVALIERS  PROPRIETAIRES  DES
ECURIES COUPERIE » et la fiche projet correspondante en annexe 2 à la délibération sont supprimés.

Exposé des motifs

Le présent rapport propose une nouvelle subvention régionale à l’association des cavaliers propriétaires des
écuries Couperie. Cette association domiciliée à Saint Vincent de Paul en Gironde a notamment bénéficié de
la part de la Région :

- de 20 000€ le 30 mai 2018 (rapport CP 2018-210), 
- de 50 000€ le 22mai 2019 (rapport CP 2019-145) , 
- de 25 000€ le 18 septembre 2019 (rapport CP 2019-349).

Avec cette subvention de 25 000€ proposée à la commission permanente du 31 janvier 2020, le total des
aides attribuées à cette association atteint ainsi 120 000€ en moins de deux ans, sans bilan sur l’usage et
les retombées concrètes de ces aides.

Alors  que les activités de cette association  girondine  (randonnées équestres,  concours de jumping, par
ailleurs soutenus par d’importants sponsors privés), qui concernent avant tout une population restreinte et
économiquement aisée, ne présentent qu’un très faible intérêt pour la grande majorité les francilien.ne.s et
pour l’économie touristique régionale ; alors que par ailleurs l’exécutif  régional a depuis 2016 coupé les
aides régionales à de nombreuses petites associations locales aux fonctions sociales indispensables, il n’est
pas souhaitable que notre collectivité en devienne le financeur  public  permanent, qui  plus est à de tels
niveaux de subvention.

Il est donc proposé par cet amendement de cesser cette aide régionale, dont les financements pourront être
redéployés vers le soutien à de petites associations de quartiers.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 031

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20  -  014

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE
PREMIÈRE AFFECTATION 2020

Amendement

Le projet de subvention suivant est supprimé de la délibération et de ses annexes :

« DOSSIER N° EX047461 - ETABLISSEMENT PUBLIC CHATEAU DE FONTAINEBLEAU -  Campagne de
communication »

Exposé des motifs

Le décret n° 2009-279 du 11 mars 2009 stipule que le Château de Fontainebleau est un établissement public
national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture ». 

A  ce  titre,  c’est  donc  à  l’État  qu’il  revient  d’assurer  les  dépenses  d’investissements  concernant  cet
établissement. La Région n’a pas, en ce domaine, à se substituer à ce dernier. A fortiori au regard de son
désengagement massif et continu dans le financement des collectivités.

Les  36 500  €  de subvention  proposés  dans  le  présent  rapport pour  le  château  de  Fontainebleau,  qui
s’ajoutent aux 90 000€ déjà votés à la commission permanente de novembre 2019, pourraient ainsi profiter à
d’autres infrastructures touristiques régionales.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 029

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20  -  014

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE
PREMIÈRE AFFECTATION 2020

Amendement

Le projet de subvention suivant est supprimé de la délibération et de ses annexes :

DOSSIER N° EX047817 – BONPORT - Espace d’accueil et de travail innovant pour les voyageurs

Exposé des motifs

STOPPER LA POLITIQUE DE PRIVATISATION DES ESPACES ET SERVICES PUBLICS DE TRANSPORTS

Il  proposé dans ce rapport une subvention de 85 500€ à la société BONPORT, pour le financement de
projets présentés ainsi :

« la startup souhaite mettre en place de véritables lieux de calme et de confidentialité, que l’on choisit et
réserve  avec  son  Smartphone,  à  destination  principalement,  d’une  clientèle  d’affaires  mais  également
ouverts à tous les touristes voyageurs. Son ambition est d’être leader du salon d’attente privatif en gares et
aéroports. Après une première expérience réussie à la gare Lille Flandres, BONPORT souhaite installer son
premier  salon  en  Ile-de-France,  gare  Montparnasse,  dont  le  trafic  devrait  atteindre  les  90  millions  de
passagers en 2020 ».

Il  s’agit  autrement  dit,  en  créant  dans  les  gares  des  salons  privés  réservés aux  plus  riches,  de faire
contribuer la région aux logiques de privatisation et  de marchandisation qui  dégradent actuellement les
espaces et services publics de transports franciliens. Ceci alors même que le rôle de notre collectivité doit
être d’œuvrer activement contre ces logiques.

C’est pourquoi il est proposé par le présent amendement de supprimer la subvention régionale à la société
BONPORT.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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