COLLECTIF LAIQUE
Paris, le 25 avril 2017
Monsieur Philippe Richert
Président de la région Grand-Est
Maison de la Région
1 Place Adrien Zeller – BP 91006
67070 STRASBOURG Cedex

Monsieur le Président,
Nous avons appris, notamment par la presse, que vous avez décidé d’étendre la
structure institutionnelle de dialogue interreligieux qui existait pour la région Alsace à
l’ensemble de la nouvelle région.
À notre connaissance, vous disposez pour cet objectif de moyens matériels et humains et
vous organisez des rencontres à l’échelle de la nouvelle collectivité.
Or, la loi NOTRE a retiré aux régions la clause de compétence générale et l’organisation
d’un dialogue interreligieux ne paraît pas être du domaine d’activité de ces collectivités.
De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel (no 2011-157 QPC du 5 août 2011,
Société SOMODIA) interdit d’accroître les différences entre le statut particulier de l’Alsace
et de la Moselle et le droit commun de la République, ainsi que d’élargir leur champ
d’application.
Nous considérons, de ce fait, que votre démarche, si elle était confirmée, n’est pas
conforme à la Constitution et nous demandons qu’elle soit abandonnée.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les plus
distinguées.
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Associations laïques signataires :
Comité 1905 de l’Ain ; Comités 1905 Auvergne-Rhône-Alpes ; Comité Laïcité
République (CLR), Confédération Nationale des Associations Familiales Laïques
(C.N.A.F.A.L) ; ÉGALE ; Fédération française du Droit Humain ; Fédération
Nationale des Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale (D.D.E.N) ;
Femmes Contre les Intégrismes – FCI ; Grande Loge Mixte de France ; Grand
Orient De France ; Grande Loge Mixte Universelle ; Laïcité-Liberté ; Libres
MarianneS ; Ligue du droit international des femmes (L.D.I.F) ; Regards de
Femmes ; Observatoire de la Laïcité de Provence ; Observatoire de la Laïcité du
Val d’Oise – Forces Laïques ; Union des familles laïques (UFAL)
Adresse courrier : EGALE, 29 rue du docteur Lombard, 92130 Issy les Moulineaux

