
DECLARATION	LIMINAIRE

Le	 CLUB-ECEF	 (Citoyenneté,	 Laïcité,	 Union	 de	 nos	 Bases	 -
Engagement	 Citoyen,	 Engagement	 Fraternel	 :	 ce	 sont	 ses	 mots	 clefs
explicités	sur	son	site)	association	créée	en	2016,	s’est	donné	pour	mission	de
contribuer	à	une	meilleure	 intégration	de	chacun	dans	 la	Nation	par	une	plus
grande	reconnaissance	réciproque	entre	la	République	et	chacun	quel	que	soit
son	patrimoine	d’origine,	de	culture	de	religion	ou	autre	mode	de	pensée…	Sa
quatrième	 année	 d’existence,	 2019,	 est	 marquée	 par	 deux	 évènements
majeurs	ci-après.

La	 parution	 en	 avril	 aux	 éditions	 Eyrolles	 de	 l’ouvrage	 «	 REPUBLIQUE	 et
RELIGIONS,	 des	 valeurs	 communes	 pour	 une	 fraternité	 partagée	 »,
résultat	des	travaux	collectifs	du	CLUB-ECEF	sur	 la	question	préalable	à	toute
poursuite	constructive	de	sa	mission	:	«	Combien	les	valeurs,	que	les	religions
abrahamiques	suggèrent	à	leurs	croyants	sur	le	plan	du	vécu,	convergent	avec
les	valeurs	que	la	République	demande	au	citoyen	de	respecter	?	».	Le	constat
est	un	haut	niveau	de	convergence.	L’objectif	affiché	par	le	CLUB-ECEF	d’une
plus	grande	reconnaissance	réciproque	entre	chacun	et	la	Nation	prend	donc
toute	crédibilité,	 les	 travaux	et	propositions	du	CLUB-ECEF	pour	atteindre	cet
objectif	aussi.

L’avis	émis	en	janvier	2020	par	l’Observaoire	de	la	Laïcité	le	13	janvier	2020	est
devenu	avis	du	gouvernement	«	Avis	sur	l’instauration	de	nouveaux	rites
civils	et	républicains	».	Il	reprend	deux	des	propositions	d’actions	du	CLUB-
ECEF	présentées	à	l’Observatoire	de	la	Laïcité,	à	savoir	«	l’instauration	d’un	rite
de	création	de	la	famille	parentale	»	et	«	le	développement	du	parrainage	civil	».
C’est	une	validation	forte	du	CLUB-ECEF	au	plan	de	la	République.

Sur	 le	plan	des	religions,	une	validation	ne	peut	être	que	d’une	autre	nature.
Elle	 se	 trouve	 notamment	 dans	 la	 lecture	 de	 deux	 ouvrages	 parus	 après
l’ouvrage	 du	 CLUB-ECEF	 :	 en	 octobre	 2019	 «	 Après	 Dieu	 »	 de	 François
Clavairoly,	Pasteur,	Président	de	la	Fédération	Protestante	de	France,	et	en	mars
2020	«	Réinventer	les	aurores	»	de	Haïm	Korsia,	Grand	Rabbin	de	France.	Il
y	 est	 à	 noter,	 en	 particulier,	 l’importance	 du	 dialogue	 entre	 République	 et
religions	et	l’espérance	en	la	République	pour	une	plus	grande	fraternité	entre
tous.

Ces	concrétisations	et	validations	donnent	toute	crédibilité	au	CLUB-ECEF	pour
poursuivre	vers	son	objectif	et	pour	cela	dialoguer	avec	d’autres	entités.	Il	s’agit
notamment	des	instances	étatiques,	religieuses,	des	associations,	sans	oublier
toute	 entité	 du	 champ	 de	 l’éducation	 ou	 mieux	 de	 la	 coéducation
enseignants/parents	déjà	soulignée	dans	la	lettre	de	Jules	Ferry	aux	instituteurs
et	 remise	 largement	 à	 l’ordre	 du	 jour	 par	 la	 présente	 période	 de
confinement/déconfinement.
Ces	concrétisations	et	validations,	donnent	aussi	au	CLUB-ECEF,	 la	crédibilité,
voire	l’exigence,	de	dialoguer	avec	l’autre	chacun,	c’est-à-dire	vous.
Puissent	ces	échanges	se	faire	avec	pour	but	 la	philosophie	de	Martin	Buber
dans	«	Ich	und	Du	»	:	«	Il	nous	faut	à	chaque	fois	réapprendre	à	dire	Tu	à	celui
ou	à	celle	dont	on	dit	Il	ou	Elle…et	dont	j’attends	qu’il	ou	elle	me	dise	Tu,	pour
que	nous	construisions	un	Nous	».
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C’est	la	raison	de	cette	Newsletter	dont	vous	avez	ici	le	Numéro	ZERO,	numéro
d’introduction.	Le	N°UN,	premier	numéro	courant	est	prévu	pour	septembre.
Guy	Lefrançois,	Président
www.club-ecef.org

Nos	publications

Parution	de	l'ouvrage
Paru	 fin	 avril	 2019,	 l’ouvrage
«REPUBLIQUE	 et	 RELIGIONS	 des
valeurs	communes	pour	une	fraternité
partagée»	 résulte	 d’une	 étude
comparée,	 rigoureuse	 et	 rationnelle,
documentée	 et	 constructive,	 basée
sur	des	données	extraites	des	textes
fondamentaux	 de	 la	 République	 et
des	 textes	 fondateurs	 des	 religions
ainsi	 que	 de	 ceux	 qui	 les	 éclairent.
Cet	ouvrage	est	une	invitation	à	faire,
ensemble,	 société,	 autour	 de	 18
valeurs.	Cet	ouvrage	n’est	pas	une	fin,
c’est	 la	 première	 étape	 du	 chemin
vers	 des	 propositions	 d’actions
concernant	les	3	exigences	mises	en
évidence	 :	 citoyenneté,	 caractère
laïque	de	la	République	et	Fraternité.
N’hésitez	pas	à	l’acquérir	en	librairie..

Notre	actualité

Avis	de	l'Observatoire
laïcité
Face	 à	 l’évolution	 de	 la	 société	 :
diminution	 des	 mariages,
augmentation	 des	 unions	 libres	 et
développement	 des	 PACS,
augmentation	 des	 séparations,	 avec
leurs	 conséquences	 sur	 l’éducation
des	enfants,	nous	avons	proposé	de
faire	 évoluer	 le	 rite	 existant	 du
parrainage	républicain	et	d’instaurer	à
côté	du	rite	du	mariage	civil	un	rite	de
Création	 de	 la	 Famille	 parentale.
L’Observatoire	 de	 la	 laïcité	 s’est
approprié	 ces	 propositions	 et	 a
formulé	 2	 avis	 ;	 l’un	 très	 détaillé	 qui
récapitule	les	motifs	en	précisant	leur
origine	 :	 le	 CLUB-ECEF,	 l’autre	 inscrit
sur	 le	 site	 du	 Gouvernement	 sous
forme	de	3	propositions	au	législateur,
quant	 aux	 obligations	 des
municipalités	 à	mettre	 en	œuvre	 ces
nouveaux	rites.

Evolutions	de	la	société
française
Les	rites	:	composante
essentielle	pour	faire	société
Pour	passer	du	message	de	notre

Partenariats	et
Coopérations
	
Développement	des	relations
avec	Croyances	et	Villes

Qui	sommes-nous	?

EVENEMENTS	MAJEURS

INFORMATIONS



Nos	travaux

ouvrage	au	déploiement	des	actions
proposées,	il	fallait	au	CLUB-ECEF	des
vecteurs.	Le	choix	s’est	porté	sur	des
rites	de	passage	et	des	rites	citoyens
pour	la	République	et	des	rites
religieux.	Pourquoi	ce	choix	?
Par	ce	que	les	rites	sont	les	jalons	de
la	vie	vers	la	citoyenneté	pour	les	rites
républicains,	vers	la	relation	à	l’autre
et	la	relation	à	Dieu	pour	les	rites
religieux.	Par	ce	qu’ils	s’appliquent
aussi	bien	à	l’individu,	à	la	famille,	à	la
progéniture…
Par	ce	que,	depuis	l’origine	de
l’humanité,	les	rites,	avec	le
complément	qu’apportent	les	fêtes
collectives,	sont	un	ciment	socle
essentiel	pour	faire	société.
Toute	société	évolue.	Le	ciment	socle
n’est	pas	figé,	il	accompagne	ces
évolutions	pour	que	la	société
perdure.	Ainsi	les	rites	doivent	être
constamment	revisités	voir
réinventés.	C’est	ce	que	le	CLUB-
ECEF	a	fait	en	proposant	la	création
d’un	rite	:	celui	de	la	famille	parentale.
(Bouton	vers	site	:	Nos	travaux)

Partenariats	et	Coopérations

A	côté	de	nos	deux	partenaires	(Bleu
Blanc	Zèbre	et	Fraternité	d’Abraham)
Croyances	et	Villes	prône	des
thématiques	voisines	du	CLUB-ECEF	:
garantir	la	neutralité	républicaine	et
religieuse	et	donc	connaître	les
religions,	se	préoccuper	de	la	laïcité	et
du	fait	religieux	au	temps	présent.
Croyances	et	Villes	a	ainsi	commis	2
articles	sur	son	site	traitant	du	CLUB-
ECEF	:	l’un	dès	la	parution	de
l’ouvrage,	l’autre	dès	l’émission	des
avis	de	l’Observatoire	de	la	laïcité	sur
les	rites	que	nous	proposons.	Une
perspective	s’ouvre	pour	renforcer
notre	coopération	afin	de	mieux
assister	les	mairies	au	déploiement	de
ces	rites.
	

Champ	de	l’éducation
Position	éducation	nationale	sur	enseignement	fait
religieux
Le	sujet	des	religions	ne	figurant	pas	dans	les	programmes	de	l’enseignement
publique	et	ne	bénéficiant	pas	d'horaire	spécifique,	les	religions	ne	sont	ni
enseignées	ni	présentées	en	tant	que	telles.	Il	n'existe	aucune	formation
dédiée	pour	les	enseignants.	Les	religions	sont	seulement	mentionnées	dans
certains	enseignements	tels	que	l'histoire,	la	littérature	ou	les	arts	plastiques,
pour	la	compréhension	d'une	œuvre	d'art	par	exemple.	Cette	position	nous	a
été	exprimée	lors	de	contacts	avec	la	Direction	générale	de	l'enseignement
scolaire	(DGESCO)	et	avec	L'Institut	européen	en	sciences	des	religions	(IESR).
Elle	a	été	récemment	explicitée	par	Isabelle	Saint-Martin,	alors	directrice	de
l'IESR	dans	son	ouvrage	«	Peut-on	parler	de	religion	à	l'école	»,	paru	en
septembre	2019.	Pour	le	CLUB-ECEF	cette	ignorance	des	religions	comme
discipline	par	l’Éducation	Nationale	paraît	en	décalage	avec	la	place	croissante
du	fait	religieux	dans	la	société	d'aujourd'hui	à	l'occasion	des	questions
éthiques,	par	les	signes	d'affirmation	communautaire	dans	l'espace	public,	ou
par	des	événements	beaucoup	plus	dramatiques	en	France	et	dans	le	monde.
L'information	exclusive	par	les	médias,	le	plus	souvent	émotionnelle	et
dramatique,	contribue	malheureusement	à	des	perceptions	caricaturales	et
clivantes.	Comment	corriger	cela	?	C’est	un	des	sujets	du	CLUB-ECEF.



Nos	travaux

Débats,	conférences...

Rencontre	Conférences
Evènements
Débat	13	octobre	2020
Pour	promouvoir	auprès	des	acteurs
de	la	société	les	actions	que	propose
le	CLUB-ECEF,	il	est	apparu	opportun
de	s’appuyer	sur	les	rituels	importants
dans	la	vie	du	citoyen	ou/et	du
croyant,	et	d’en	souligner	les
concordances.	Il	s’agit,	au-delà	des
rites	individuels,	des	fêtes	collectives,
civiles	ou	religieuses,	porteuses	de
valeurs	fortes.	C’est	pour	approfondir
les	convergences	que	l’on	décèle
entre	ces	fêtes	qu’est	organisé	le	13
octobre	prochain	le	débat	«	quatre
textes	/	évènements	fondateurs	de	la
République	et	des	religions	pour	la
libération	et	la	responsabilisation	de
l’homme	».	Nous	aurons	le	bonheur
d’y	écouter	Nicolas	Cadène
(Rapporteur	Général	de	l’Observatoire
de	la	Laïcité)	et	Jean-Christophe
Fromantin	(Maire	de	Neuilly	sur	Seine)
pour	la	République,	et	pour	les
religions	Haïm	Korsia	(Grand	Rabbin
de	France),	Monseigneur	Jean-Charles
Descubes	(représentant	la
Conférence	des	Évêques	de	France),
Ghaled	Bencheikh	(Président	de	la
Fédération	de	l’Islam	en	France)	et	le
Pasteur	François	Clavairoly	(Président
de	la	Fédération	Protestante	de
France).	Leur	débat	prendra	pour	base
le	14	juillet	avec	la	DDHC,	Chavouot
avec	le	don	de	la	Thora,	la	Pentecôte
avec	la	descente	de	l’Esprit	Saint,
Lailat	al	quadr	avec	la	révélation	du
Coran.

Ils	parlent	de	nous

Ils	parlent	de	nous
Recensions	et	Présentations
A	noter	deux	recensions	positives	de
notre	ouvrage	l’une	dans	la	Jaune	et	la
Rouge,	revue	de	l’association	des
anciens	élèves	et	diplômés	de	l’Ecole
Polytechnique,	l’autre	dans	le
Magazine	des	Ingénieurs	de
l’Armement,	revue	de	la	Confédération
Amicale	des	Ingénieurs	de
l’Armement.	A	noter	aussi	un	article
de	présentation	sur	le	site	de
Croyances	et	Villes	et	un	autre	dans	la
revue	de	septembre	2019	de	la
Fraternité	d’Abraham.
	
Ils	en	ont	parlé,	ils	ont	écrit	sur

l'ouvrage

Si	vous	ne	l’avez	déjà	fait,	consultez	et	parcourez	notre	site	internet	afin	de
comprendre	les	motivations	du	CLUB	ECEF,	découvrir	ses	travaux	et	ses
projets.	Vous	mesurerez	alors	combien	il	est	important,	pour	que	tous	nos
efforts	aboutissent	concrètement	au	niveau	national,	d’être	nombreux	à	les
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Adhérez

relayer,	à	indiquer	des	pistes,	à	donner	des	avis,	à	proposer	des	actions.	Vous
pouvez	nous	rejoindre	en	qualité	de	membre,	apportant	votre	domaine	de
prédilection,	quel	que	soit	le	niveau	d’implication	choisi	(Soutien,	Contributeur,
Questionneur),	vous	consacrant	à	la	réflexion	ou	nous	relayant	auprès
d’institutions	telles	que	mairies,	écoles,	préfectures…	susceptibles	de	mettre
en	œuvre	certaines	de	nos	propositions	d’actions.

CLUB-ECEF	-	Neuilly-sur-Seine
contact@club-ecef.org

Vous	avez	reçu	ce	message	en	tant	que
contributeur,	soutien,	correspondant,	sympathisant…	du	CLUB-ECEF

Conformément	à	la	loi	Informatique	et	Libertés	du	6	janvier	1978,
vous	disposez	à	tout	moment	d'un	droit	d'accès,	de	rectification,	et	d'opposition	aux

données	personnelles	vous	concernant.
Pour	une	rectification,	nous	adresser	un	mail	contact@club-ecef.org

ou	un	courrier	CLUB-ECEF	5bis	Villa	Emile	Bergerat	92200	Neuilly	sur	Seine.
Pour	vous	désinscrire	définitivement	de	cette	newsletter,

veuillez	cliquer	sur	"	Me	désinscrire"
Merci	de	ne	pas	répondre	à	ce	message	automatique	d’envoi	de	la	newsletter

	
Me	désinscrire
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