
Amendement N° 076

Groupe Rassemblement national - IDF

Commission Permanente du 30 janvier 2020
   Rapport n° CR 2020-046

Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 1ère affectation pour 2020

AMENDEMENT

Projet de délibération

L’article 1 est ainsi modifié : 

Soutien à l’enseignement du Latin   et du Grec   en Île-de-France : 

Décide  de  soutenir  et  valoriser  l’enseignement  du  latin  en  Ile  de  France  en  favorisant  la
participation de lycéens franciliens au concours international de latin d’Arpino, en Italie.

Décide de soutenir et valoriser l’enseignement du grec en Ile-de-France en favorisant la
participation  de  lycéens  franciliens  au  “concours  international  de  promotion  du  Grec
ancien” et de la Philosophie classique par la poésie et la musique.

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de  50 000,00 € 25 000,00 € disponible sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-005 « Schéma des Formations » (128005), action « Réussite des élèves »
(12800501) du budget 2020, au titre des marchés publics relatifs à l’organisation d’une épreuve de
sensibilisation  et  de  sélection,  ainsi  qu’à  la  participation  de  lycéens  franciliens  au  Certamen
Ciceronianum Arpinas et au concours Agon Armonias 2020.

Exposé des motifs : 

Le groupe RN-IDF avait déposé un amendement similaire lors de la Commission permanente du
24 janvier 2018. Idem en 2019. 

La  vice-présidente,  Madame  Ciuntu  avait  déclaré  :  “Je  ne  propose  pas  d’accueillir  votre
amendement, mais une réflexion portant sur l’enseignement plus global des langues anciennes
pourrait  être  utilement  envisagée  pour  que  nous  puissions  aller  dans  le  sens  de  votre
amendement. Pour l’instant, il s’agit d’une première expérimentation, mais vous avez raison de
vouloir élargir cette première aide.”

Cette déclaration n’ayant pas été suivie de faits, nous proposons à nouveau l’amendement relatif à
l’apprentissage du grec.

L’héritage linguistique, intellectuel et humain que les Grecs et les Latins nous ont laissé est un
soleil qui brille de mille feux dans une société française naviguant dans le brouillard et marquée
par l’affaissement du niveau de l’école de la République. 



La civilisation grecque a laissé une profonde empreinte dans bien des domaines : dans les lettres
et les arts : théâtres, poésies, histoire, musique, grammaire, philosophie… ; les sciences et les
techniques :  géométrie, astronomie, physique, météorologie, médecine, etc...

Plus subtilement, le grec a fourni au français, outre des mots entiers, des éléments de formation
tout aussi vivaces, et toujours productifs activant ainsi le sens commun et le sens littéraire de la
langue française. L’influence du grec ancien est telle qu’il continue de constituer un réservoir dans
lequel ne cessent de puiser les langues techniques.

Toute cette influence savante du grec sur le français est bien connue, et n’a nul besoin d’être
démontrée. Il s’agit “d’emprunts” conscients et savants, directement puisés à la source grecque,
ou pris dans les oeuvres latines d’inspiration grecque, ou encore dans les traditions qui ont été
faites, dès le moyen âge, des traités grecs. 

 
 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 064

Groupe Rassemblement national - IDF

Commission Permanente du 30 janvier 2020
   Rapport n° CR 2020-046

Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 1ère affectation pour 2020

AMENDEMENT

Projet de délibération

Un alinéa ainsi rédigé est ajouté à l’article 2 

Subordonne la participation des lycéens et des apprentis à l’engagement de ceux-ci 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.

Exposé des motifs : 
Plusieurs enquêtes statistiques récentes, menées par la Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP), dressent un panorama précis des actes racistes et antisémites en
milieu scolaire. Le Système d’Information et de Vigilance sur la Sécurité scolaire (SIVIS) recueille,
depuis 2007, des données sur les incidents graves remontés par les chefs d’établissement. Les
actes à caractère discriminatoire (racistes, xénophobes ou antisémites) font l’objet d’un repérage
spécifique. 

Au titre de l’année scolaire 2017-2018, les incidents motivés par le racisme et  l’antisémitisme
comptent pour 3,3% de l’ensemble des actes graves. Près de 80% des incidents discriminatoires
sont qualifiés de «  racistes  » par les chefs d’établissement ; et environ 7% d’« antisémites ». 

Depuis 2011,  les enquêtes nationales de climat scolaire et  de victimation menées auprès des
collégiens et des lycéens recensent les actes dont les élèves déclarent être victimes. En 2018, la
dernière enquête réalisée a concerné un échantillon d’environ 30 000 lycéens répartis dans 300
lycées. Réalisée à partir d’un questionnaire, l’enquête donne des informations sur la façon dont les
élèves perçoivent  le climat  scolaire. Parmi les victimisations abordées figurent  les insultes,  en
particulier les insultes à caractère discriminatoire (raciste ou religieux). Selon l’enquête menée sur
l’année scolaire 2017-2018, 7% des lycéens ont subi des insultes liées à l’origine ou à la couleur
de peau et 3% en raison de leur religion réelle ou supposée. Ces insultes touchent également les
lycées  professionnels.  La  plupart  de  ces  insultes  sont  le  fait  d’élèves  à  l’intérieur  de
l’établissement.

Pour  toutes ces  raisons,  il  paraît  nécessaire  de  demander  aux lycéens et  aux  apprentis,  qui
participeront à la cérémonie, de respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité. 

 
 Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 051

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-046 :Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 1 ère affectation pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article rédigé comme suit est ajouté à la délibération : 

Décide, en lien avec le Conseil régional des jeunes, de la création d’un dispositif pour financer, dans
l'ensemble des lycées franciliens, un cycle de formation sur la mémoire de l’esclavage pour les
lycéen.nes francilien.nes. 

Exposé des motifs de l’amendement     : 

Nous  demandons  la  création  d’un  cycle  de  formation  sur  la  mémoire  de  l’esclavage  dans  les  lycées
franciliens. 

Cette partie de notre histoire ne peut et ne doit être ignorée par les jeunes francilien.nes. C’est le rôle du
Conseil régional d’Île-de-France de permettre aux Franciliennes et aux Franciliens de s’informer sur ce sujet.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 067

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2019-046 :
Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 1ere affectation pour 2020 ̀

Texte de l’amendement     :

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 

Article 3 : Renforcement des actions mémorielles plurielles  
« S’engage à signer des conventions de partenariat avec : 

 le Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage ;
 la Cité nationale de l’histoire de l’immigration ;
 la Voix des Rroms.

S’engage à renforcer les partenariats avec : 
 le Mémorial de la Shoah;  
 la Fondation pour la mémoire de l’esclavage. 

S’engage à réinvestir la semaine de lutte contre le racisme et le Printemps des Mémoires pour
remettre au cœur du débat la raison et l’égalité. »

Exposé des motifs

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS DANS LES LYCEES     : 

DEVELOPPER LES ACCES A LA MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE ET DU COLONIALISME, PARTIE
PRENANTE DE NOTRE HISTOIRE

Alors que la Présidente de Région se dit régulièrement engagée dans la lutte contre les discriminations en
Ile-de-France, l’étendue des actions citoyennes et mémorielles des politiques éducatives régionales apparait
pourtant étriquée et sans volonté réelle d’user du levier de l’éducation et du devoir de mémoire pour lutter
contre les discriminations, les paroles et actes racistes, xénophobes et antisémites pourtant en hausse . 

Il est temps de passer aux actes. Dans le cadre des politiques éducatives menées auprès des lycéen·ne·s,
la Région a toute la latitude pour mener des partenariats permettant à travers les mémoires et l’Histoire, de
faire  appel  à  la  raison  contre  les  discriminations  et  d’agir  contre  la  banalisation  du  racisme  et  de
l’antisémitisme. Pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, l’éducation à l’Histoire et
la  mémoire  est  essentielle :  celle  des  génocides,  de  l’esclavage  et  de  la  Shoah  mais  aussi  celle  de
l’immigration y compris à travers son apport au monde ouvrier francilien, à ses hommes et femmes et à ses
lieux, et cela sans concurrence mémorielle. 

Le groupe Front de gauche propose d’établir un partenariat avec le Comité national pour la mémoire et
l’histoire de l’esclavage ; la Cité nationale de l’histoire de l’immigration et la Voix des Rroms mais aussi de
préciser le partenariat établi avec la Fondation pour la mémoire de l’esclavage et de renforcer le partenariat
avec le Mémorial de la Shoah à l’heure où s’éteint la voix des derniers survivants  et où l’enseignement du
génocide des Juifs d’Europe par les nazis est réinterrogé notamment à l’obscurité de la progression des
partis d’extrême-droite en Europe.

De la même façon, la Région doit  réinvestir  la  semaine de lutte contre le racisme et  le Printemps des
Mémoires pour remettre au cœur du débat la raison et l’égalité.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 074

  Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2019-046 :
Soutien aux actions citoyennes et mémorielles - 1ere affectation pour 2020 ̀

Texte de l’amendement     :

Un article supplémentaire, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération.

« Article 3 : 

S’engage, d’ici la rentrée scolaire 2020, à mettre en œuvre l’amendement voté par la Commission
permanente de novembre 2018 qui engageait la Région à faciliter, dans le cadre du partenariat avec la
Fondation du mémorial  de la  Shoah, le  déplacement au camp de concentration et  d’extermination
d’Auschwitz-Birkenau des élu·e·s ou collaborateur·trice·s de groupes représentant les forces politiques
républicaines et démocratiques de l’Assemblée régionale »

Exposé des motifs

LES ELU·E·S DEMOCRATES ET REPUBLICAIN·E·S DOIVENT POUVOIR ACCOMPAGNER LES
LYCEEN·NE·S LORS DES DEPLACEMENTS A AUSCHWITZ-BIRKENAU

En  novembre  2018,  à  l’initiative  des  élu.e.s  Front  de  gauche,  la  Commission  permanente  a  adopté
l’amendement suivant : 

La région Ile-de-France « s’engage dans le cadre du partenariat avec la Fondation du mémorial de
la  Shoah,  à  faciliter  le  déplacement  au  camp de  concentration  et  d’extermination  d’Auschwitz-
Birkenau des élus ou collaborateurs de groupes représentant les forces politiques républicaines et
démocratiques de l’Assemblée régionale. » 

L’exécutif régional doit dorénavant mettre en œuvre cet amendement. L’accompagnement de lycéen·ne·s au
camp d’Auschwitz-Birkenau par des conseiller·ère·s régionaux des forces républicaines et démocratiques
doit  reprendre.  Il  participe  à  l’impérieux  devoir  de  mémoire  et  d’histoire  du  génocide  des  Juifs  et  des
Tziganes commis par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Au moment où l’enseignement de ce
crime contre l’humanité va se faire avec de moins en moins de témoins directs, le rôle des élu·e·s doit être
repensé dans le cadre du partenariat avec le Mémorial de la Shoah.

En décembre 2018, la presse a relayé que des conseillers régionaux sans délégation ont  participé aux
déplacements de lycéens d’Ile-de-France. Leur rôle est essentiel toutefois nous  souhaitons que l’exécutif
régional applique la règle définie par le vote d’un amendement en Commission permanente de novembre
2018 et qu’il la mette en œuvre pour la rentrée scolaire prochaine.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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