
Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020
 

Rapports n° CP 2020-322, 241, 288, 293, 323, 236, 250, 304, 223, 305, 285, 242, 284, 245, 220, 204,
160, 203, 309, 187, 296, 307, 311, 316, 282, 281, 167, 197, 231, 273, 276, 212, 280, C15, 266, 277, 279,

294, 295, 312, 314, 325, 258, 267, 268, 356

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 2020-322
« Stratégie institutionnelle » : Rapport CP 2020-241
« Lycées » : Rapports CP 2020-288, 293, 323, 236
« Administration générale » : Rapport CP 2020-250
« Développement économique » : Rapports CP 2020-304, 223, 305, 285, 242
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-284, 245
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-220, 204
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-160, 203,309
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-187, 296, 307, 311, 316
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-282, 281
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-167, 197,231, 273, 276
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-212, 280   
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-C15, 266, 277, 279, 294, 295, 312, 314, 325
« Tourisme » : Rapport CP 2020-258
« Logement » : Rapports CP 2020-267, 268, 356
 

Exposé des motifs :

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ : LA RÉGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

 
Depuis 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° 069

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n° CP 2020-276

POLITIQUE ÉNERGIE-CLIMAT - MISE EN OEUVRE DU PLAN "CHANGEONS D'AIR" : AFFECTATIONS
2020

Amendement

Dans l’annexe N° 3 à la délibération « RI MODIFIE STRATÉGIE RÉGIONALE ÉNERGIE-CLIMAT », l’article 
1 : « Bénéficiaires des subventions régionales » est modifié de la façon suivante : 

« Sauf  mention  contraire,  les  bénéficiaires  des  subventions  régionales  accordées  dans  le  cadre  de  la
stratégie énergie-climat sont toutes les personnes morales. Les grandes entreprises (telles que les définit
l’INSEE) sont exclues des aides régionales.

Dans le cadre d’une opération réalisée en Délégation de Service Public, les bénéficiaires des subventions
régionales sont les collectivités et leurs groupements en leur qualité de délégant, charge à elles de reverser
la subvention régionale au délégataire ».

Exposé des motifs

POUR USAGE PLUS JUSTE ET TRANSPARENT DE L’ARGENT PUBLIC, CESSER LES AIDES
RÉGIONALES AUX GRANDES ENTREPRISES

Au vu des projets  de subventions  récemment  présentés par  l’exécutif  régional  au bénéfice de grandes
entreprises comme TOTAL, il  importe de préciser davantage la mise en œuvre de la politique régionale
énergie-climat, tant dans les modes de sélection des projets, que dans les distinctions à opérer entre intérêt
public et intérêts privés.

Alors que nos concitoyens sont soucieux d’un usage plus juste et transparent de l’argent public, il convient
de mieux  orienter  les  aides  régionales,  en cessant  le  financement  de grandes  entreprises  qui,  de par
l’ampleur de leurs ressources financières propres, n’ont pas besoin des aides régionales, et qui d’autre part
se caractérisent par des activités nuisibles à l’environnement au climat. 

Tel est l’objet du présent amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 007

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

P 2020-276 : Politique energie-climat - mise en œuvre du plan "changeons d'air" : affectations 2020́

 

                                    

Texte de l’amendement :

Un article supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit : 

Decide, ́ au titre de la mise en œuvre du Plan « Changeons d’air en Ile-de-France », dans le cadre dê

l’AIRLAB,  de participer  au financement  de capteurs  mobiles  adaptés  à  la  détection de radioactivité  et
d’émanations dangereuses à la suite d’accidents industriels, dont nucléaires ou autres menaces sanitaires
pour un montant previsionnel maximum de ́ 500 000 €. 

Exposé des motifs de l’amendement : 

Mieux mesurer la pollution de l’air pour réagir efficacement aux accidents industriels et sanitaires, y
compris nucléaires

L’Île-de-France  est  très  exposée  aux  phénomènes  de  pollution  de  l’air.  Cette  pollution  est  diffuse  et
constante, du fait de l’orientation climaticide de nos activités économiques et de nos modes de transport.
Cependant des événements particuliers  peuvent avoir  des conséquences directes et  immédiates.  Si  les
services  de  secours  sont  en  capacité  de  commenter  l’éventuelle  dangerosité  de  telles  émanations,  la
faiblesse des moyens de détection ne permet pas de faire face à l’ensemble des risques. Ainsi, la pollution
au plomb issue de l’incendie de Notre-Dame n’a pas fait l’objet des mesures de précaution nécessaires. Cet
amendement a pour but de doter Airparif, à travers le projet Airlab, des moyens adaptés pour mieux protéger
les populations en cas d’accident industriel. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE
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