Compte rendu de l’assemblée générale 2019
L'Assemblée générale d'ÉGALE s’est tenue le lundi 7 octobre 2019.
Madame Françoise Laborde, rappelle dans son introduction que la présente assemblée
générale porte sur l’activité de l’association en 2018.

1. Compte rendu d'activité,
La Secrétaire générale, Martine Cerf, secrétaire générale, donne lecture du compte rendu
d’activité de l’année (voir annexe 1). Françoise Le Mer expose la situation à Rennes et les
actions du Comité Laïcité 35. Le compte rendu est voté à l’unanimité

2. Compte rendu financier
Le trésorier, Pascal Hocante présente les comptes de l’année 2018, ainsi que les budgets 2019
et 2020 (voir annexe 2). Les comptes et le budget sont votés à l’unanimité

3. Point sur le fonctionnement du site et des réseaux sociaux
Martine Cerf informe que le site est opérationnel depuis la rentrée et qu’il est très
régulièrement alimenté. egale.eu est à nouveau référencé par Google et en bonne position.

4. Renouvellement du Conseil d’administration
le conseil d’administration comporte actuellement 16 membres. Alain Azouvi, Jean-Claude
Boual, Martine Cerf, Gérard Delfau, Bernard Ferrand, Michel Fouillet, Pascal Hocante, Marc
Horwitz, Zayda Juglar, Françoise Laborde, Françoise le Mer, Olivier Lafaye, Yves le Bihan,
Agnès Perrin, Michel Seelig, Alain Vivien.
Tous sont candidats à un nouveau mandat à l’exception d’Alain Azouvi.
Cinq nouveaux candidats se sont présentés : Stéphane Artano, Olivier Konarzewski, José
Ludger, Gérard Meydiot, Mireille Raunet.
Tous sont élus à l’unanimité.

5. Perspectives par Françoise Laborde, Présidente
La présidente signale que notre objectif prioritaire est d’augmenter le nombre d’adhérents qui
avait baissé en raison de la disparition de notre site Internet.
Notre action se poursuivra en fonction de l’actualité et des besoins.
Nous nous efforcerons de tenir notre prochain colloque et notre prochaine assemblée générale
en juin 2020 afin de donner plus vite le compte rendu des activités de l’année 2019.
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6. Questions diverses






Michel Fouillet signale que la reprise de l’action en Guyane devrait se faire en 2020.
Bernard Ferrand, vice-président recommande de travailler de façon institutionnelle
avec d’autres associations comme l’Aurore, le CLR etc.
Annie Sugier propose de travailler plus étroitement avec la Ligue du Droit
International des Femmes.
Un adhérent demande de contacter les élus européens pour leur faire part de nos
inquiétudes quant à la neutralité des institutions.
Un adhérent demande que l’on profite des échéances des municipales pour interpeler
les listes car trop de communes donnent des subventions aux cultes
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Annexe 1.

RAPPORT MORAL 2018
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 7 octobre 2019
Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Votre association comportait 107 membres individuels au 31 décembre et 2 associations
membres. La baisse notable d’adhérents est due à l’absence de visibilité de notre site qui a pu
semer le doute sur l’activité effective de l’association, ce qui explique qu’en 2019 nous avons
pris des décisions fermes pour y remédier.
Comme par le passé, notre action s’est poursuivie avec constance de façon constante sur les
mêmes 4 axes que les années précédentes :


Inscrire la laïcité dans un projet d’avenir, en prise directe avec la société
d’aujourd’hui.



Promouvoir la pédagogie de la laïcité



assurer la coordination avec les institutions politiques françaises et européennes.



Collaborer étroitement avec les autres associations laïques, notamment au sein du
Collectif Laïque National et au sein de la Fédération humaniste européenne.

Nos actions :
1. Le site Web
Nous avons eu à gérer en 2018 la carence de notre fournisseur qui a cessé ses prestations pour
des raisons de santé, tout en nous faisant miroiter les aménagements positifs qui allaient être
entrepris.
Nous avons dû mettre fin à cette collaboration et chercher un nouveau prestataire qui a,
comme vous pouvez le constater aujourd’hui conçu un nouveau site plus ergonomique, plus
moderne et beaucoup plus facile à gérer.
Il reste que pour l’année 2018, cet immobilisme nous a probablement nui, d’autant que cela
fait plusieurs années que nous étions pour ainsi dire plus référencés par Google. Je vous
rassure ce n’est plus le cas.
Les réseaux sociaux, Facebook et Twitter n’ont pas été opérationnels, car nous n’avons
personne pour le faire.

2. Les actions notables en France


Les cafés laïques en collaboration avec le patronage laïque Jules Vallès ont été menés
en raison d’un café par mois, le lundi soir. En 2018 nous avons traité les thèmes
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suivants : laïcité : séparation neutralité ?, Laïcité et droits des femmes avec Nicole
Fouché de réussir l’égalité hommes femmes, laïcité et école publique avec Eddy
Khaldi, président des des DDEN, une exception à la laïcité : la Guyane animé par
Michel Fouillet et libertés et laïcité, animé par Marc Horwitz, laïcité et émancipation,
liberté des cultes et liberté de religion tout deux animés par Martine Cerf, qu’est-ce
que le féminisme laïque et universaliste ? Avec Françoise Thiriot de libres Mariannes,
modifier la loi de 1905 ? animé par Martine Cerf.


Nous avons participé au colloque « Charlie laïcité j’écris ton nom » organisé par
l’observatoire de la laïcité de Saint Denis. Nous avions une table pour présenter
l’association et la présidente Françoise Laborde a conclu la première table ronde.



Nous avons alerté les autorités préfectorales et académiques ainsi que l’Élysée et le
ministère de l’Intérieur à propos du diplôme universitaire de l’université de Metz,
Reliens, qui, au lieu de former à la laïcité expliquait que les musulmans étaient
victimes de racisme institutionnel. Nous avons pu obtenir que les contenus de ce DU
soient revus et le professeur responsable de cet état de fait, écarté. Malheureusement,
notre ami Michel Seelig n’a pas non plus été reconduit dans l’équipe enseignante.



Nous avons alerté les députés sur des articles subrepticement glissés dans la loi sur
une société de confiance et qui revenaient à permettre aux associations cultuelles de
bénéficier de plus d’exonérations fiscales en gérant des biens immobiliers de rapport,
et d’exercer un lobbying totalement opaque. La gestion des immeubles de rapport a
bien été repoussée par les députés, mais pas le lobbying. Il faut noter que les
informations données par ÉGALE aux députés a été dans ce cas déterminante puisque
beaucoup de nos élus n’avaient pas repéré ces éléments dans le projet de loi.



La présidente Françoise Laborde a posé une question écrite à la ministre de la Culture
et a écrit à la présidente de Radio France à la suite d’un prêche intégriste catholique
qui avait été retransmis sur les ondes nationales, dans les émissions dédiées aux
religions. Elle a reçu toutes assurances que la direction resterait vigilante quant aux
contenus diffusés au cours de ces émissions religieuses.



Nous avons obtenu de collaborer avec le centre culturel Dumézil qui doit être construit
à Issy-les-Moulineaux afin d’aborder l’influence des convictions et religions dans la
construction de notre société.



Un communiqué a été transmis à Marianne, signé par plusieurs associations laïques en
réaction aux propos du pape François, comparant l’avortement « à un meurtre pour
lequel on aurait commandité un tueur à gages ». Celui-ci n’a malheureusement pas été
publié, mais on le trouve sur notre site.



Nous avons activement participé à l’action qui s’opposait à la modification de la loi du
9 décembre 1905 à neuf en fin d’année en nous associant aux différents communiqués
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du Collectif laïque national, dont l’appel des 113, mais aussi par un rendez-vous
auprès du ministère de l’Intérieur.


Nous avons signé les 6 communiqués du Collectif laïque national et participé à la
rédaction de la plupart d’entre eux.



Nous avons entamé en accord avec l’Académie de Paris, la conception d’un module de
formation (en collaboration avec le CCMM) destiné aux personnels des lycées et
collèges et un autre pour les élèves, pour les sensibiliser au processus de radicalisation
et à sa détection.



Notre colloque annuel a eu lieu le 24 septembre 2018 au palais du Luxembourg sur le
thème « Information et désinformation sur la laïcité ». Toutes les interventions ont été
filmées et les vidéos sont consultables sur notre site.

3. Les actions notables en Europe
Comme l’année passée, les actions en Europe ont été pilotées par le groupe Europe d’ÉGALE
qui se réunit une fois par mois. Ce groupe élabore les stratégies d’action de votre association
vis-à-vis de l’Union européenne et conçoit les rapports que nous remettons aux autorités
européennes chaque fois que nous en avons l’occasion.


Nous avons été invités par le Parlement européen en avril 2018 à une réunion de
discussion sur les discriminations des non-croyants dans le monde. Nous y avons fait
une intervention reprenant les constats sur la situation des athées dans l’Union
européenne et les dévalorisations, voire les discriminations dont ils sont l’objet. Une
note a été remise à la vice-présidente du Parlement, Mairead McGuinness



En juin a eu lieu la réunion de haut niveau avec la Commission européenne dont le
thème était « les incidences éthiques de l’intelligence artificielle ». Nous avons à cette
occasion, remis un rapport à Andrus Ansip, vice-président de la Commission pour le
marché unique numérique.



Nous nous sommes associés à une action de la Fédération Humaniste Européenne dont
nous sommes membres pour que l’Union européenne lance la procédure d’activation
de l’article 7 du TFUE (la privation des droits de vote) à l’encontre de la Hongrie qui
ne respecte pas les règles de la démocratie. Des envois ont été faits aux eurodéputés
français, au cabinet de la ministre des Affaires européennes et au conseiller pour les
cultes au même ministère des Affaires européennes.

4. Des actions notables en régions
a. Actions du CL 35 pour l’année 2018
Quelle structure pour le CL35 ?
 Collectif avec présidence tournante
 Statut d’association
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Débat qui aboutit au maintien du collectif avec désignation d’une Présidente et d’une
Secrétaire pour un an. Cette discussion aura lieu à nouveau en juin 2019, compte tenu des
grandes divergences survenues dans le collectif pendant l’année.
 Article dans le courrier des lecteurs de Ouest France dénonçant l’autorisation de la
ville de Rennes autorisant le burkini dans les piscines municipales.
 Lettre aux députés 35 pour leur demander leur position sur l’éventuelle modification
de la Loi de 1905 et leur engagement à ce qu’elle ne soit pas modifiée.
 Lettre envoyée à la mairie de Rennes et au Diocèse pour demander des
éclaircissements à propos des annonces dans le Rennais sur « la ville soutient ses
Patros »
 Conférence de Fabrice Béghin à partir de son livre « Prière pour l’école »
 Café citoyen à l’UAIR (union des associations interculturelles de rennes)
 Article dans Ouest France de l’UFAL Rennes et ÉGALE Rennes dénonçant la censure
exercée par la ville de Rennes à la demande du Planning familial local quant à la
venue de Fatiha Boudjahlat et qui a conduit à la suppression de la subvention qui nous
avait été accordée
 Conférence de Fatiha Boudjahlat à partir de son livre « le grand Détournement »
intitulée « féminisme, racisme, Tolérance, Culture »
 Décision de se dégager du financement au coup par coup de la ville de Rennes ainsi
que de ses autorisations.
Martine Cerf
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