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Assemblée Générale 22 mars 2017 

Rapport Moral 
 

Nous sommes réunis ce jour pour la première assemblée générale de l’association CLUB-ECEF enregistrée à 
la préfecture des Hauts de Seine le 21 mars 2016, soit après un an et un jour d’existence. 
 

La transition du groupe de travail intitulé le C.L.U.B. (Citoyenneté, Laïcité, Unification de nos Bases) 
créé dans le cadre de la LICRA Section Neuilly-la Défense, vers l’association CLUB-ECEF (Citoyenneté, 
Laïcité, Union de nos Bases – Engagement Citoyen, Engagement Fraternel) s’est faite avec le souci de la 

continuité. Préparée par la réunion du CODIR de la LICRA Section Neuilly-La Défense en date du 1er février 
2016, elle a été actée lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la LICRA Section Neuilly-La Défense 
tenue le 8 février 20216. Dans les deux cas, le Président de la LICRA au niveau national a été informé au 

préalable de ces réunions et destinataire de leurs comptes rendus, comme ceci avait été fait pour toutes les 
étapes préparatoires.  
Ainsi le nouveau président de la LICRA Section Neuilly-La Défense a été élu lors de l’Assemblée Générale 

précitée pour une prise de fonction au 13 avril 2016, date de la fin de mon mandat de président de cette 
section. Ces modalités ont permis d’assurer dans les meilleurs conditions la poursuite de l’autre activité 
majeure de la LICRA Section Neuilly-La Défense, à savoir les interventions dans les lycées et collèges au 

bénéfice du vivre ensemble. 
 

Pendant ces 365 jours, outre nos travaux et actions, nous avons eu le souci d’établir le CLUB-ECEF, ainsi : 
- Nous avons renforcé nos groupes d’acteurs principaux : contributeurs et questionneurs 
- Nous avons trouvé quelques soutiens par d’autres adhérents à notre association 

- Nous avons constitué le Comité d’Orientation du CLUB-ECEF avec des personnalités venant et du 
champ civil ou républicain et du champ des religions et spiritualités, il devrait tenir sa première 
réunion la dernière semaine de mai. 

- Nous avons constitué un panel de référents pour les religions et spiritualités… 
Nous avons aussi conclu deux partenariats significatifs avec le mouvement citoyen collaboratif 
BleuBlancZèbre et avec l’association interreligieuse Fraternité d’Abraham. Nous sommes aussi en contact 

actif avec des associations de Conciliateurs de Justice 
Nous avons également sur un plan plus opérationnel : 

- mis en place notre Bulletin d’Information bimensuel 

- ouvert notre site www.club-ecef.org au 1er janvier 20217. 
 
Je tiens à en remercier tous les acteurs du CLUB-ECEF, tous bénévoles ainsi que tous ceux que nous avons 

sollicités et qui ont bien voulu, nous écouter, nous conseiller et pour certains nous rejoindre. 
 

 
Pourquoi tout ceci ? Le succès de l’ouvrage historique traitant de la convergence des valeurs, réalisé par 
le C.L.U.B. et imprimé fin 2013 (800 exemplaires diffusés dont la moitié achetés par des acteurs du vivre 

ensemble : mairies, établissements d’enseignement, conciliateurs de justice…) avait été un encouragement 
d’une part à poursuive la réflexion sur les valeurs de la République et les valeurs des religions et spiritualités, 
d’autre part à engager travaux et réflexions en vue d’actions au bénéfice de la connaissance de ces valeurs 

et de leurs convergences et donc de leur partage. Pour cela, le CLUB-ECEF a choisi comme vecteurs de ces 
actions potentielles et les fêtes et rites civils ou républicains et les fêtes et rites des religions et spiritualités. 
 

Ce sont ces préoccupations avec ce qu’elles impliquent : 
- d’une part, comme interlocuteurs de niveau national et de niveau territorial ne pouvant plus être 

limité au seul territoire de référence de la LICRA Section Neuilly-La Défense, 

- d’autre part, comme partenaires au bénéfice du déploiement des actions 
qui nous ont conduit à nous institutionnaliser sous forme d’une association : le CLUB-ECEF. 
 

Nous avons ainsi fait le constat d’une grande convergence aujourd’hui entre les valeurs des religions et les 
valeurs de la République. Partant des justificatifs du choix des textes fondamentaux écrits par nos experts en 
religion, nous avons fait le constat que cette grande convergence résultait de ce que nous appelons 

désormais la contextualisation des textes fondamentaux des religions, résumée comme suit : 
- Judaïsme : on lit la Torah à travers le Talmud qui lui conserve son caractère d’universalité et d’actualité, 

- Catholicisme : on lit les Evangiles, à travers le Concile Vatican II, notamment « l’église de notre temps », 
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- Islam : on lit le Coran selon la discipline du Fiqh qui impose les cinq grands objectifs de la loi islamique : 
préservation de la religion, de la vie, de la raison, de la filiation et de la propriété. 

Pour la République, ces contextualisations trouvent leur analogie dans les constitutions successives. 

 
 

Dans cette première année d’existence du CLUB-ECEF un autre constat s’est imposé à nous.  
 
Constat multiple car il s’agit de la méconnaissance par la plupart des valeurs de l’Autre et donc de cette 

convergence, que l’Autre se déclare d’une autre religion ou sans religion et plus grave, il s’agit d’une 
méconnaissance ou plutôt d’une ignorance de ce même Autre. 
 

Constat multiple car il s’agit d’absences de reconnaissance par la République du Citoyen non seulement en 
tant que citoyen mais en tant que citoyen porteur d’un patrimoine propre de culture, de religion ou 
spiritualité tant que ce patrimoine ne s’oppose pas aux valeurs de la République. Ainsi ni la Charte de la 

laïcité à l’école, ni le Livret du citoyen lors de la remise de la carte d’électeur, ni la Charte des droits et devoir 
du citoyen français lors de la séance de naturalisation ne mentionnent la convergence des valeurs et ne 
prennent en compte la reconnaissance de chacun avec son patrimoine, alors que chaque patrimoine, sous la 

condition indiquée ci-dessus, est un enrichissement. 
 
Constat multiple car il s’agit lors de fêtes ou rites d’une religion d’une absence de connaissance des valeurs 

de l’Autre quand l’Autre est d’une autre religion ou sans religion et en conséquence d’une ignorance de toute 
convergence avec les valeurs de l’Autre. En effet dans les fêtes et les rites d’une religion, on s’adresse à 
juste titre à la communauté de la religion, mais est omis tout parallèle avec une fête ou un rite d’une autre 

religion ou spiritualité même si ce parallèle permettrait une prise de connaissance des valeurs de l’Autre et 
d’exposer la communauté et le partage de valeurs. Ceci est à considérer avec les deux aspects d’une fête ou 

d’un rite religieux, celui qui concerne la foi et la relation à Dieu, qui reste très personnel, et celui qui 
concerne la communauté, de fait pas uniquement la communauté mais toute la société. 
 

Constat multiple car les médias parlent beaucoup des divergences et rarement des convergences, pas plus 
que des trains qui arrivent à l’heure. 
 

 
C’est la raison d’être du CLUB-ECEF de contribuer à ce que ce constat évolue.  
Ce ne peut être qu’avec ceux qui sont en charge de magisters civils, religieux ou spirituels et de leurs 

institutions, y compris des instances républicaines territoriales ou du champ de l’éducation. 
Ce ne peut être qu’avec ceux qui sont en charge d’éducation : parents, parrains/marraines, autres référents. 
 

Déjà, comme explicité dans le rapport d’activité, les travaux à partir des fêtes et rites civils ont conduit à de 
nombreuses propositions. Plusieurs portent sur des points évoqués ci-dessus. Ces travaux ont aussi montré 
combien, dans ces propositions pour faire évoluer ces constats, il était nécessaire de faire appel à chacun 

d’une part au bénéfice de l’autre, c‘est l’engagement fraternel, d’autre part au bénéfice de tous donc de la 
Nation, c’est l’engagement citoyen.  

Nous ne doutons pas que le développement de nos travaux sur les fêtes et rites dans le champ des religions 
et spiritualités, en disposant déjà des résultats sur les fêtes et rites dans le champ républicain, conduiront à 
de nouvelles propositions permettant une évolution encore plus grande au regard du constat fait.  

 
A titre d’exemple, le CLUB-ECEF souhaite qu’un jour on puisse voir une même communication globale et des 
communications d’échanges réciproques entre les religions ou spiritualités et la République, communications 

assurées et par leurs autorités et par les médias concernant : 
- au moins trois fêtes religieuses : pour le Judaïsme Chavouot qui célèbre le don de la Torah sur le 

mont Sinaï, pour le Christianisme la Pentecôte qui commémore la venue du Saint-Esprit sur les apôtres 

et pour l’Islam Lailat al Qadr, qui commémore la révélation du Coran au prophète Mohammed, 
- une fête républicaine, le 14 juillet, notre fête nationale, journée qui, notamment, met en exergue 

les premiers textes fondateurs de la République : La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen  

qui vaudra majeure partie de la Constitution de la 1ère République en septembre 1792 ainsi que les 
symboles de la République dont sa devise « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Bien que chacune de ces fêtes soit pour toute personne qui y participe un évènement unique et 

irremplaçable, ces quatre fêtes célèbrent chacune les textes fondateurs de chaque religion et de la 
République dont l’analyse a conduit à ce constat d’une grande convergence. 
Il y aurait là un symbole immense au regard de cette convergence, de la reconnaissance de l’autre et de son 

acceptation pleine et entière, bien au-delà du fait de le tolérer. 
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