
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° 022

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020

CP 2020-277 : Politique d'education artistique et culturelle dans les lycees et CFA -́ ́
Attribution de subventions pour l'annee scolaire 2020-2021́

 
AMENDEMENT 

A l’annexe à la délibération, le montant de la subvention accordée à CHROMA (DOSSIER N° EX050264 - La
musique en commun) passe de 40 000€ à 50 000€.

La somme affectée à l’article 1 de la délibération est modifiée en conséquence. 

Exposé des motifs :

POUR UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE AMBITIEUSE

Le  groupe  Front  de  gauche  s’étonne  que  l’ensemble  des  demandes  déposées  par  les  structures
développant des projets d’éducation artistique et culturelle aient été revues à la baisse alors que la Région
n’a cessé de leur demander de diversifier leur offre et d’augmenter le nombre de lycées bénéficiaires. 

Comment ces structures associatives fragilisées par d’incessantes baisses de dotations publiques qui remet
en cause leur mission et projets initiaux peuvent-elles continuer à inventer et créer de manière à répondre
aux impératifs fixés par la Région si cette dernière continue d’affaiblir sa contribution financière ?

A titre d’exemple, Zebrock, comme d’autres, a revu et  construit  son projet en faveur des lycées afin de
répondre à l’ensemble des critères fixé pars l’exécutif régional tant pour son approche artistique qui valorise
une création en devenir ou pour la diffusion sur le territoire francilien que pour le travail sur la diversification
des publics. 

En ce qui concerne CHROMA, elle ne cesse de créer des approches culturelles et artistiques nouvelles en
s’adaptant  continuellement  à  l’évolution de ce domaine  tout  en  développant  des  partenariats  avec  des
structures nouveaux comme l’IFAC. Dernièrement, pendant le confinement et dans l’urgence, CHROMA a
ainsi su développer très rapidement une plateforme pour la “fête de la musique numérique” initié par l’Institut
Français partout dans le monde (www.melo-app.com). Ce sont autant de savoir-faire et une capacité à se
réinventer de manière permanente que la région devrait valoriser plutôt que de restreindre continuellement
son soutien financier.  

C’est la raison pour laquelle il nous semble indispensable que la subvention régionale respecte la demande
qui a été effectuée par la structure à savoir 50 000€ et non 40 000 €. Les demandes financières faites par
les structures sont inhérentes au cahier des charges de la Région or la Région rabote de manière quasi-
systématique les sommes de subventions des structures. De telles réductions contribueraient à mettre en
danger l’équilibre financier où chaque ligne a été mûrement réfléchie en allant chercher, « avec les dents »
des  partenariats  avec  de nouveaux lycées  et  même,  cette  année,  des  CFA.  Faire  plus  et  mieux  avec
beaucoup moins à ce point là est impensable même si l’on était totalement converti à la logique libérale et
austéritaire. 

Céline MALAISÉ

Présidente de groupe
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