
Le	premier	semestre	est	à	nouveau	marqué	par	une	recrudescence	des	actes
de	haine	et	de	mort.	Qu’ils	relèvent	du	terrorisme	ou	du	banditisme,	ils

s’attaquent	désormais	notamment	aux	représentants	de	la	République,	ceux
chargés	du	respect	des	droits	et	devoirs	de	chaque	citoyen,	sans	omettre

qu’ils	s’attaquent	tout	autant	à	l’autre	citoyen	que	la	République	française	lui
demande	de	respecter,	reconnaitre,	accepter…

La	police,	la	justice	vont	corriger,	condamner…	mais	le	mal	est	là.
Il	est	ancien,	ancré.	Il	l’est	par	défaut	d’éducation,	dans	son	acceptation	la	plus
large,	du	citoyen.
Elle	repose	sur	la	famille.	Elle	repose	sur	l’école.	Elle	repose	sur	les	institutions
de	la	République.
Notamment	dans	les	rites	de	toutes	et	tous,	tant	les	rites	sont	depuis	l’origine
de	 l’humanité	 un	 ciment	 essentiel	 pour	 qu’un	 ensemble	 de	 personne	 fasse
société.

C’est	 là	 que	 le	 CLUB-ECEF	 concentre	 son	 attention	 pour	 ses	 propositions
d’actions	et	cette	situation	du	premier	semestre	2021	n’a	fait	que	renforcer	sa
volonté	de	progresser.

Ainsi,	malgré	COVID	qui	a	imposé	le	report	du	débat	au	mardi	19	octobre
2021	 (voir	 rubrique	 spécifique	 en	 fin	 de	 cette	Newsletter)	 le	 CLUB-ECEF	 est
resté	dans	la	ligne	de	son	plan	d’activité	tel	qu’écrit	dans	la	Newsletter	N°TROIS
de	fin	janvier	«	Cela	fait	cinq	thèmes,	chacun	avec	son	groupe	de	travail	et	tous
trois	objectifs	 :	 le	débat,	un	nouvel	écrit	sur	ces	thèmes	et	actions	avec	 leur
POURQUOI	et	leur	COMMENT	et	la	préparation	de	premières	concrétisations	de
chacune	d’entre	elles	au	dernier	trimestre	2021	».

Les	cinq	groupes	ont	fonctionné	tout	ce	semestre,	en	produisant	pour	chaque
proposition	d’action	 le	document	de	référence	permettant	sa	mise	en	œuvre
par	l’instance	étatique	ou	territoriale	(Mairie,	Préfecture,	Ecole)	qui	souhaiterait
être	pionnière	dans	le	champ	correspondant.	Parallèlement	le	bureau	du	CLUB-
ECEF	s’est	attaché	à	initier,	établir	des	contacts	avec	les	différentes	instances
précitées.	Le	 résultat	en	est	 résumé	ci-après,	 sachant	que	pour	chacune	de
ces	propositions,	de	plus,	une	nouvelle	fiche	de	présentation	a	été	élaborée	et
peut	être	consultée	sur	le	site	du	CLUB-ECEF.

Pour	le	Groupe	Naturalisation	et	citoyenneté	pleine	et	entière
Deux	propositions	d’actions	:

PROPOSITIONS	D’AMENDEMENTS	DES	CEREMONIES	DE
CITOYENNETE	ET	DE	NATURALISATION

	

PROPOSITIONS	DE	REVISIONS	DES	CONTENUS	DES	CEREMONIES
La	rubrique	suivante	de	cette	Newsletter	est	consacrée	à	la	première,	c’est	le
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EVENEMENTS	MAJEURS

Le	premier	semestre	2021
Les	propositions	d’actions	du	CLUB-ECF	à

ce	jour
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résultat	des	travaux	qui	étaient	mentionnés	dans	 la	Newsletter	N°QUATRE.	 Ils
conduisent	à	proposer	des	cérémonies	d’accueil	dans	la	citoyenneté	française
spécifiques	 pour	 les	 mineurs	 nés	 en	 France	 de	 parents	 étranger	 ainsi	 que
différentes	 mesures	 conduisant	 à	 une	 reconnaissance	 immédiate	 des
nouveaux	français	par	naturalisation.
Les	contacts	ont	été	poursuivis	ou	pris	avec	plusieurs	cabinets	ministériels	 :
Ministre	de	l’Intérieur,	Ministre	délégué	à	la	Citoyenneté,	Ministre	de	l’Education,
Secrétaire	 d’Etat	 chargée	 de	 la	 Jeunesse	 et	 de	 l’Engagement,	 ainsi	 qu’avec
l’Observatoire	de	la	Laïcité	et	le	Conseil	des	sages	de	la	laïcité	placé	auprès	du
Ministre	de	l’éducation.

Pour	le	Groupe	Famille	parentale	et	Parrainage	civil
Deux	 propositions	 d’actions	 en	 réponse	 à	 l’évolution	 de	 la	 famille	 dans	 les
cinquante	dernières	années	:

INSTAURER	LA	CEREMONIE	DE	CREATION	DE	LA	FAMILLE
PARENTALE,	avec	option	parrainage	civil

DEPLOYER	LE	PARRAINAGE	CIVIL
Les	contacts	ont	été	poursuivis	avec	l’Observatoire	de	la	Laïcité,	les	travaux
duquel	avaient	conduit	en	février	2020	à	un	avis	du	gouvernement	sur
l’instauration	de	ces	rites	lesquels	ont	été	présentés	au	Sénat	lors	de	l’audition
fin	2020	pour	le	projet	de	loi	sur	le	respect	des	principes	de	la	République.	En
vue	de	mises	en	œuvre	les	contacts	ont	été	établis	avec	l’Association	des
maires	Ville&Banlieue	de	France	ainsi	qu’avec	l’Agence	des	Quartiers	et	CINPA
(Coordination	Interconvictionelle	du	Grand	Paris).

Pour	le	Groupe	Education	nationale	ou	privée	sous	contrat	et
Coéducation
Deux	propositions	en	coéducation	enseignants/parents	pour	la	citoyenneté	et
l’acceptation	de	l’autre	:
	
INSTAURER	UNE	CEREMONIE	REPUBLICAINE	DE	RENTREE	SCOLAIRE

	
DEVELOPPER	FORMATION	AU	CARACTERE	LAIQUE	ENSEIGNEMENT

FAIT	RELIGIEUX	AU	TEMPS	PRESENT
Pour	la	première,	des	contacts	très	positifs	ont	été	établi	avec	le	Conseil	des
sages	de	la	laïcité	placé	auprès	du	Ministre	de	l’éducation	ainsi	qu’avec	son
cabinet.	Pour	la	seconde	nous	développons	plus	les	contacts	avec
l’enseignement	privé	sous	contrat	dont	l’enseignement	catholique,	le	plus
important	quantitativement.

Pour	le	Thème	:	Quatre	Evènements/textes	fondateurs	de	la
République	et	des	Religions
Un	document	de	référence,	support	à	ce	jour	du	débat	désormais	programmé
le	mardi	19	octobre	:	

:
RELIER	QUATRE	EVENEMENTS/TEXTES	FONDATEURS	DE	LA

REPUBLIQUE	ET	DES	RELIGIONS	AVEC	LEURS	CELEBRATIONS	POUR
LA	LIBERATION	DE	L’HOMME	ET	SA	RESPONSABILISATION

Il	pose	la	question	de	comment	exploiter	les	convergences	constatées	au
bénéfice	du	vivre	ensemble	et	de	l’acceptation	de	l’autre.	Les	contacts,	en
dehors	de	ceux	dans	l’éducation,	sont	essentiellement	à	prendre	avec	les
médias.	Ce	sera	fait	avec	les	apports	du	débat	(voir	dernière	rubrique	de	cette
Newsletter).

Pour	le	thème	:	Laïcité	ou	plutôt	Caractère	laïque	de	la	République
Un	document	de	référence,	notamment	plaidoyer	pour	l’abandon	de	l’usage	du
terme	«	Laïcité	»	souvent	affublé	d’un	qualificatif	au	bénéfice	de	la	formulation	«
Caractère	laïque	de	la	République	»	:

POUR	LE	CARACTERE	LAIQUE	DE	LA	REPUBLIQUE	ET	LE
COMPORTEMENT	LAIQUE	DU	CITOYEN

Cette	réflexion	sur	le	caractère	laïque	de	la	République	et	le	comportement	du
citoyen	impacte	et	supporte	toutes	les	actions	du	CLUB-ECEF	dans	les	trois
domaines	explicités	ci-dessus.	

--------------------------------------------------------------------------------------
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Dans	la	newsletter	précédente,	N°	QUATRE,	nous	présentions	nos
interrogations	sur	les	«	cérémonies	d’accueil	dans	la	citoyenneté	française
(cérémonie	de	naturalisation)	»,	actuellement	globales	en	ce	sens	que
chacune	réunit	tous	les	naturalisés	sur	une	période	donnée	pour	une
préfecture	donnée.
	
Cette	interrogation	concernait	notamment	les	mineurs	nés	en	France	de
parents	étrangers,	devenant	mineurs	français	alors	que	leurs	parents	restent
étrangers	jusqu’au	moins	65	ans.	Elle	les	concernait	d’autant	plus	que	ces
cérémonies	globales	sont	orientées	vers	les	-	voire	consacrées	-	aux	majeurs
qui	deviennent	citoyens	français	alors	que	les	mineurs	deviennent	mineurs	de
nationalité	français	mais	pas	encore	citoyens	français.

L’analyse	faite	par	le	CLUB-ECEF	conduit	à	proposer	des	«	cérémonies	d’accueil
dans	la	citoyenneté	française	(cérémonie	de	naturalisation)	»	spécifiques	et
dédiées	à	ces	mineurs.	En	effet	le	message	à	faire	passer	à	ces	nouveaux
français,	ainsi	qu’à	leurs	parents	qui	restent	étrangers,	est	spécifique	par
rapport	à	celui	destiné	aux	majeurs	dont,	le	cas	échéant,	toute	la	famille	devient
française.	Le	nombre	de	mineurs	concernés	est	significatif	(1/3	des	naturalisés
annuellement).	Ainsi	il	suffit	de	dédier	à	ces	mineurs	une	cérémonie	toutes	les
3	ou	4	cérémonies	globale.

Le	CLUB-ECEF	préconise	comme	spécificités	à	cette	cérémonie	:

Accueillir	à	la	fois	les	récipiendaires	et	leurs	parents,
Dans	le	discours	du	maître	de	cérémonie	:

Souligner	que	cette	acquisition	de	la	nationalité	française	relève	d’une
véritable	volonté	de	cette	jeunesse	et	de	leurs	parents	qui	doivent	les
accompagner	dans	le	cheminement	vers	la	citoyenneté.
Souligner	l’importance	de	ne	pas	renier	sa	culture	d’origine	mais	d’en
faire,	en	tant	que	nouveau	citoyen,	une	richesse	supplémentaire	dans	la
Nation	française.
Parler	de	l’école,	où	chaque	classe	est	une	petite	France,	et	que	c’est	là
que	doit	naître	l’acceptation	de	l’autre.
Informer	sur	l’obligation	du	recensement	citoyen.
Alerter	sur	les	dérives	communautaristes	et	sur	les	dangers	des	réseaux
sociaux

Pour	les	mineurs,	s’engager	:	Signer	en	séance	un	acte	d’engagement	vers	la
citoyenneté
Clôturer	la	cérémonie	par	une	vraie	séquence	de	convivialité	et	d’échanges.

Cette	cérémonie	n’est	cependant	qu’un	jalon	dans	la	vie	du	nouveau	français.
Au	quotidien,	il	ne	faudrait	plus	entendre	d’un	mineur	ayant	acquis	la	nationalité
française	«	Bien	que	devenu	français,	à	l’école,	les	autres	élèves	me
considèrent	toujours	comme	un	étranger	».	Or,	ces	mineurs	avec	ceux	enfants
de	majeurs	naturalisés	par	effet	collectif	représentent	la	moitié	des
naturalisations	annuelles.

Le	CLUB-ECEF	préconise	de	créer	un	lien	d’information	immédiate	entre	les
préfectures	et	les	inspections	d’académie	puis	entre	ces	inspections	et	les
établissements	scolaires	concernés	pour	qu’un	acte	fort	de	reconnaissance
soit	mis	en	place	dans	l’école	à	l’occasion	de	chaque	naturalisation.

Le	CLUB-ECEF	ajoute	aussi	à	ce	dispositif	la	nécessité	que	dans	les
statistiques	officielles,	notamment	de	l’INSEE	par	exemple,	un	immigré	dès	qu’il
est	devenu	français,	soit	classé	comme	français	et	non	plus	comme	immigré,
même	si	au	deuxième	niveau	il	est	classé	français	par	acquisition	ou	ancien
immigré.
	
	

Amendements	et	revisions	des	cérémonies	de	citoyenneté	et	de
naturalisation

Cérémonie	de	naturalisation
pour	des	cérémonies	de	naturalisation

spécifiques	aux	mineurs	nés	en	France	de
parents	étrangers

pour	la	reconnaissance	immédiate	des
nouveaux	français

PARTENAIRES	ET	CORRESPONDANTS

https://club-ecef.org/amendements-et-revisions-des-ceremonies-de-citoyennete-et-de-naturalisation/


Evénements/Textes	confirmant	la
convergence	des	valeurs	République	et

Religions

Pour	 le	CLUB-ECEF,	 le	 chemin	vers	une	meilleure	 reconnaissance	 réciproque
entre	 chacun	 et	 la	 République	 et	 entre	 chacun	 et	 l’autre,	 passe	 par	 les
convergences	des	valeurs	des	religions	avec	les	valeurs	de	la	République	sur	le
plan	du	vécu,	et	en	conséquence	les	convergences	des	valeurs	des	religions
entre	elles	sur	ce	même	plan	du	vécu.

Le	 CLUB-ECEF	 a	 ainsi	 décidé	 de	 consacrer	 en	 2021	 une	 rubrique	 de	 ses
newsletters	à	des	textes	ou	évènements	illustrant	ce	chemin	mais	aussi	parfois
le	contredisant.
Ce	recensement	non	exhaustif	de	sujets	éclairants	et	inspirants	a	commencé
dans	la	Newsletter	N°	TROIS	par	les	évènements	de	2016,	année	de	fondation
du	CLUB-ECEF.	Dans	 la	Newsletter	N°	QUATRE	ce	 sont	deux	évènements	de
2019	 qui	 furent	 soulignés,	 La	 Déclaration	 Fraternité	 Humaine	 cosignée	 le	 4
février	 par	 le	 Pape	 François	 et	Grand	 Imam	d’Al-Azhar,	 Ahmad	Al-Tayyeb	 et	 la
Charte	de	la	Mecque	signée	le	11	juin	par	1200	muftis	et	savants	musulmans.

Dans	cette	Newsletter	ce	sont	à	nouveau	deux	évènements	de	l’année	2019
qui	sont	présentés	ci-après.

Evènement	 :	 33ème
rencontre
internationale	 de
prière	pour	la	paix
Date	 :	 13	 septembre
2019	
		
Contexte	 :	 La	 «	 33ème	 Rencontre
Internationale	de	prière	pour	la	Paix	»
a	 été	 organisée	 du	 15	 au	 17
Septembre	 2019	 à	 Madrid	 par	 la
communauté	Sant’Egidio	sur	le	thème
:	«	Paix	sans	frontière	»	.
Elle	a	été	initiée	par	le	Pape	Jean-Paul	II
en	 1986	 à	 Assise	 et	 a	 lieu	 tous	 les
ans.

Le	Pape	François	remercie	 le	Cardinal
Carlos	 Osoro	 Sierra,	 archevêque	 de
Madrid	 et	 les	 représentants	 des
communautés	chrétiennes	mondiales
réunies	et	traduit	comme	suit	le	sens
et	 le	 succès	 grandissant	 de	 cet
évènement.

Revenant	 aux	 conflits	 qui
secouent	 le	monde	depuis	des
décennies,	 il	 rappelle	 que	 la	 «
maison	 commune	 »	 où	 nous	 «
sommes	tous	appelés	à	vivre	»,
ne	supporte	pas	les	murs	qui	«
divisent	 et	 créent	 des	 conflits
entre	 ses	 habitants	 ».	 Au
contraire,	 elle	 a	 «	 besoin	 de
portes	ouvertes	qui	favorisent	la
communication,	 la	 rencontre,	 la
coopération	 pour	 vivre
ensemble	dans	la	paix	».
Il	 complète	 le	 cadre	 de
l’évènement	 en	 rappelant
certains	termes	du	«	Document
sur	la	Fraternité	humaine	pour	la
paix	mondiale	et	 la	 coexistence
commune	 »	 qu’il	 a	 signé	 le	 4
Février	 2019	 avec	 le	 Cheikh	 Al-

Evènement	 :
Conférence
internationale	 de
Paris	pour	 la	Paix	et
la	Solidarité
Date	 :	 17	 septembre
2019
Contexte	 :	 La	 FIF	 (Fondation	 de
l’Islam	 de	 France)	 coorganise	 la	 «
Conférence	 Internationale	 de	 Paris
pour	 la	 Paix	 et	 la	 Solidarité	 »	 avec	 la
Ligue	 islamique	 Mondiale,	 en
présence	 notamment	 de	 la
Conférence	des	Evêques	de	France	et
du	 Grand	 Rabbinat	 de	 France	 pour
exprimer	notamment	:

La	 condamnation	 les	 lectures
rigoristes	de	l’islam	et	mettre	fin
à	la	collusion	entre	la	violence	et
le	sacré.
Le	 respect	 absolu	 de	 la	 liberté
de	 conscience	 et	 d’expression
ainsi	que	la	liberté	religieuse.
La	 nécessité	 d’une	 refondation
de	 la	 pensée	 théologique
islamique	 pour	 ancrer	 l’islam
dans	la	modernité.
L’égalité	 hommes-femmes	 et
l’autonomie	 de	 la	 femme	 par
rapport	à	l’homme.
Le	respect	de	la	Constitution,	de
la	 loi	 et	 des	 normes	 culturelles
des	 pays	 dans	 lesquels	 vivent
les	 croyants	 musulmans,
citoyens	et	résidents.
La	 reconnaissance	 de	 l’altérité
confessionnelle.

Plus	 de	 600	 participants	 dont	 30
ambassadeurs	 de	 pays	 à	 majorité
musulmane,	 50	 oulémas,	 muftis,
imams	 de	 nombreux	 pays	 dont	 :
Pakistan,	 Koweït,	 Burkina	 Faso,
Égypte,	Liban,	Tunisie,	Algérie,	Kosovo,
Russie,	 Grande-Bretagne,	 Italie,



Message	du	Saint-Père
François	pour	la	33ème

Rencontre	Internationale	de
prière	pour	la	Paix

du	15	au	17	Septembre	2019
à	Madrid

Tayyib	 ,	 imam	 d’Al-Azhar,
précisant	 que	 c’est	 le	 même
esprit	d’Assise	qui	 les	a	menés
à	cette	initiative.

Il	 conclut	 en	 demandant	 aux
participants	d’unir	leur	cri	pour	la	paix
et	 de	 «	 semer	 dans	 les	 cœurs	 »	 la
paix	et	la	fraternité.

Le	CLUB-ECEF	retient	:

Ces	 deux	 extraits	 d’interventions	 qui
traduisent	 l’esprit	 de	 la	 Rencontre	 et
les	axes	de	progrès	pour	nos	sociétés
:

Par	la	parole	du	pape	François	:
“Penser	 seulement	 à	 soi	 est	 le
père	de	tous	les	maux	»
«	La	paix	n’a	pas	de	frontière	»

Par	la	parole	de	François	CLAVAIROLY	–
représentant	des	protestants
«	 Il	 existe	 une	 profonde	 unité
européenne	 des	 processus	 et
des	 logiques	 qui	 mènent	 à	 la
haine,	 à	 la	 peur	 et	 au	 refus	 de
l’altérité	».
	

Texte	du	mémorandum

Allemagne,	Etats-Unis,	etc.

Soulignant	 la	 diversité	 des
personnalités	 engagées,	 le	 point
d’orgue	 de	 la	 Conférence
internationale	 est	 la	 signature	 d’un
Mémorandum	 d’entente	 et
d’amitié	 (*)	 entre	 Haïm	 Korsia,
Grand	 Rabbin	 de	 France,	 François
Clavairoly,	 Co-président	 du	 Conseil
d’Eglises	 chrétiennes	 en	 France,
Mohammed	 Abdul	 Karim	 Al	 Issa,
Secrétaire	 général	 de	 la	 Ligue
islamique	 mondiale,	 et	 Mgr
Emmanuel	Adamakis,	 Président	 de
l’Assemblée	des	Évêques	orthodoxes
de	France.
Michel	Serfaty,	Président	de	l’amitié
judéo-musulmane	de	France,	le	Père
Vincent	 Feroldi,	 Directeur	 du
Service	 national	 pour	 les	 relations
avec	les	musulmans	de	la	Conférence
des	 Évêques	 de	 France,	 et	 Ghaleb
Bencheikh	El	Hocine	 furent	 témoin
de	 la	 bonne	 volonté	 de	 cette
signature.

Le	CLUB-ECEF	retient	que	:

Le	 mémorandum	 reconnaît
explicitement	la	liberté	de	conscience
et	 de	 religion	 et	 entend	 mettre	 en
œuvre	 des	 actions	 concrètes	 pour
lutter	 contre	 l’extrémisme	 et	 le
terrorisme,	 faire	 reconnaître	 la	 notion
de	 citoyenneté	 par	 les	 croyants,	 qui
respectent	 la	 loi	 fondamentale,	 et
favoriser	ainsi	la	paix	et	la	fraternité.

Cette	 conférence	 a	 lieu	 non
seulement	pour	que	plus	jamais	on	ne
reproche	 aux	 musulmans	 de	 ne	 pas
avoir	 condamné	 l’extrémisme	 et	 le
terrorisme,	mais	aussi	pour	conjuguer
les	 efforts	 dans	 la	 lutte	 contre
l’obscurantisme	wahhabo-salafiste.
	

CHAMP	DE	L’	EDUCATION

Reconnaissance	officielle	des	catéchistes
laïques	au	sein	de	l'église	catholique.

Un	éclairage	pour	l’Éducation	nationale	?

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190913_messaggio-pace-madrid.html
https://sway.office.com/TBOYiV6dyNbJQkWj?authoringPlay=true&publish


Dans	nos	précédentes	newsletters	nous	avons	présenté	notre	proposition	de
mettre	 en	 place,	 dans	 les	 écoles	 publiques	 et	 privées,	 sous	 forme	 d’une
discipline	propre,	une	formation	au	caractère	 laïque	et	au	fait	 religieux
au	 temps	 présent..	 Si	 l’écho	 de	 notre	 proposition	 a	 été	 favorable	 dans
l’enseignement	privé,	 il	n’a	pas	été	reçu	par	 l’éducation	nationale	qui	 reste	à
une	formation	uniquement	évoquée	dans	d’autres	discipline	et	ce	sous	couvert
du	respect	de	la	laïcité.

Le	 Pape	 François	 a	 publié	 le	 11	 mai	 2021	 un	 motu	 proprio	 qui	 établit	 un
ministère	laïc	de	catéchiste.	Il	s’agit	à	la	fois	d’une	reconnaissance	des	laïcs	qui
œuvrent	 à	 la	 catéchèse	 mais	 aussi	 d’un	 encadrement	 du	 dispositif	 par	 les
évêchés	qui	formeront	des	laïcs	baptisés	au	profit	de	cet	enseignement.
C’est	 une	 reconnaissance	 des	 plus	 de	 trois	 millions	 de	 laïcs	 comme
formateurs/enseignants	au	sein	de	l’église	catholique,	il	leur	est	demandé	pour
cela	d’être	baptisés

Pour	 l’Education	 Nationale	 le	 Code	 de	 l’éducation	 dispose	 «	 Dans	 les
établissements	 du	 premier	 degré	 publics,	 l'enseignement	 est	 exclusivement
confié	à	un	personnel	laïque	».

Alors	pourquoi,	en	miroir,	ne	pas	envisager	un	magistère	religieux	au	sein	de
l’Education	Nationale	notamment	pour	la	formation	au	caractère	laïque	et	au	fait
religieux	 au	 temps	 présent	 en	 milieu	 scolaire.	 Ce	 magistère	 pourrait	 être
encadré	 par	 les	 rectorats.	 En	 miroir	 du	 baptême	 pour	 le	 ministère	 laïc	 dans
l’église	 catholique,	 le	 magistère	 religieux	 dans	 l’éducation	 nationale	 devrait
s’engager	 à	 la	 stricte	 neutralité	 imposée	 par	 le	 caractère	 laïque	 de	 la
République	en	respectant	la	diversité	des	opinions	des	élèves	et	en	objectivant
le	savoir.
Ceci	imposerait	d’amender	le	Code	de	l’éducation	rappelé	ci-dessus.

Aller	dans	ces	deux	voies	en	miroir	constituerait	sans	doute	une	avancée	pour
faire	société.

C’est	l’assemblée	générale	de	clôture	de	l’exercice	2020.
Année	contrainte	par	COVID,	le	CLUB-ECEF	a	su	non	seulement	survivre	mais
vivre,	notamment	par	la	création	de	sa	Newsletter	N°ZERO	le	30	juin	2020	et
simultanément	la	rénovation	de	son	site.

Elle	se	tiendra	à	l’Auditorium	Sainte	Anne	au	sein	du	Théâtre	des	Sablons	à
Neuilly	sur	Seine.	Nous	remercions	la	mairie	de	Neuilly	sur	seine	de	nous	avoir
alloué	cette	salle	de	130	places	qui	nous	permettra	sans	difficulté	de	respecter
des	gestes	barrières	s’il	en	persiste.	C’est	donc	une	réunion	en	présentiel.

Cet	évènement	comportera	tous	les	aspects	formels	de	l’Assemblée	Générale
dont	les	rapports	moral,	d’activité,	financier	et	les	perspectives.
Mais	nous	voulons	profiter	de	cette	première	réunion	en	présentiel	depuis	une
longue	date	pour	avoir	un	échange	large	sur	les	actions	qui	résultent	des
réflexions	et	travaux	depuis	quelques	années	avec	:

d’une	part	tous	les	adhérents	et	autres	personnes	déjà
impliquées	dans	le	CLUB-ECEF,

RENCONTRE,	CONFERENCES,
EVENEMENTS	

Assemblée	générale	du	CLUB-ECEF	et
PLUS

Au	Théâtre	des	Sablons	-
Auditorium	Sainte	Anne

Le	mardi	14	septembre	2021
(report	du	16	juin	initialement	prévu)

https://club-ecef.org/que-faisons-nous/nos-travaux/enseignement-caractere-laique-et-fait-religieux-au-temps-present/


d’autre	part	les	sympathisants	du	CLUB-ECEF,	ceux	que	nos
approches	intéressent	soit	en	tant	que	tel	soit	parce	qu’ils	perçoivent	des
potentialités	de	mise	en	œuvre	ou	de	développement	dans	leur	champ
d’activité	qu’il	soit	associatif,	professionnel	ou…	et	que	nous	invitons.

Ceci	concernera	:
-	les	propositions	d’actions	qui	répondent	aux	évolutions	de	la	société
notamment	pour	les	moments	de	passage	dans	la	vie	du	citoyen	ou	citoyen	en
devenir	:	Amender	les	cérémonies	de	citoyenneté	et	de	naturalisation	-
Instaurer	la	cérémonie	de	création	de	la	famille	parentale	et	déployer	la
cérémonie	de	parrainage	civil	-	Instaurer	une	cérémonie	républicaine	de	rentrée
scolaire	et	développer	une	formation	au	caractère	laïque	et	l’enseignement	du
fait	religieux	au	temps	présent	;
-	les	dossiers	de	réflexion	:	Relier	quatre	événements/textes	fondateurs	-	Pour
le	caractère	laïque	de	la	République	et	le	comportement	laïque	du	citoyen.

Vous	en	avez	une	présentation	succincte	en	première	rubrique	de	cette
Newsletter.
Pour	chacune	ou	chacun	vous	en	trouverez	la	fiche	de	présentation	sur	le	site.

Adhérents	et	sympathisants	:	retenez	cette	date	:	mardi	14
septembre	à	partir	de	18	heures

Débat	9	juin	2021	:	Reporté	au	Mardi	19
octobre

Relier	Quatre	textes/évènements
fondateurs	de	la	République	et	des

Religions	pour	la	libération	de	l’homme	et
sa	responsabilisation	au	bénéfice	du	bien

commun
Ce	débat,	prévu	à	 l’origine	pour	 le	13	octobre	2020,	puis	pour	 raison	COVID
reporté	au	9	juin	2021,	a	dû	être	à	nouveau	reporté	toujours	pour	raison	COVID.
Ce	sera	le	mardi	19	octobre	entre	19	et	22	heures.
Le	Ville	de	Neuilly	propose	au	Cinéma	Le	Village
C’est	 grâce	 à	 la	 réactivité	 des	 intervenants	 que	 le	 débat	 a	 ainsi	 pu	 être
reprogrammé.	Ce	sont	:
Pour	la	République	:	Nicolas	Cadène,	Rapporteur	Général	de	l’Observatoire	de
la	laïcité	et	Jean-Christophe	Fromantin,	Maire	de	Neuilly.
Pour	les	Religions	:	Le	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia	;	Monseigneur	Jean-
Charles	Descubes	par	délégation	de	la	Conférence	des	Evêques	de	France	;	le
Pasteur	François	Clavairoly,	Président	de	la	fédération	protestante	de	France	;
Ghlaled	Bencheikh,	Président	de	la	Fondation	de	l’Islam	de	France.
en	grande	majorité,	membre	du	Comité	d’Orientation	du	CLUB-ECEF	et	ayant
donné	leur	accord	sur	ce	thème	dès	janvier	2020.

Ce	débat	 prend	pour	 base	 les	 quatre	 évènements/textes	 fondateurs	 suivant
avec	leur	célébration	annuelle	:

Le	 vote	 de	 la	 DDHC,	 le	 26	 août	 1789,	 célébré	 à	 l’occasion	 de	 la	 fête
nationale	du	14	juillet,
La	remise	des	tables	de	la	loi	à	Moïse,	célébrée	à	Chavouot,
Le	 don	 de	 l’Esprit	 Saint,	 concluant	 le	 cycle	 de	 la	mort	 de	 Jésus,	 de	 sa
résurrection	et	de	son	ascension,	célébré	à	la	Pentecôte,
La	première	révélation	du	Coran,	qui	s’étala	sur	23	ans,	célébrée	à	Laylat
al	quadr.

Seront	 abordés	 au	 cours	 du	 débat,	 sur	 la	 base	 du	 document	 de	 référence
correspondant,	 outre	 ce	 que	 sont	 chacun	 de	 ces	 évènements/textes,
comment	 ils	 se	 situent	 au	 regard	 de	 la	 libération	 de	 l’homme	 et	 de	 sa
responsabilisation,	notamment	:

pour	la	libération	:	par	qui,	de	qui	et	de	quoi	?
pour	la	responsabilisation	:	de	qui,	pour	quelle	mission	?

	
Et	 pour	 libération	 et	 responsabilisation	 quelle	 portée	 entre	 communauté	 ou
société	voire	humanité	:

qui	était	concerné	au	temps	de	l’évènement/texte	?
qui	est	concerné	à	ce	jour	?

Après	 cet	 enrichissement,	 sans	 oublier	 des	 divergences,	 mais	 avec	 les



Quatre	textes/évènements	fondateurs	de	la	République	et	des
Religions

convergences	 constatées,	 la	 question	 sera	 comment	 et	 où	 les	 exploiter	 au
bénéfice	de	l’acceptation	de	l’autre	et	du	bien	commun	de	l’humanité	:

dans	les	médias,	à	l’occasion	des	célébrations	annuelles	?
dans	l’éducation,	la	coéducation	notamment	à	la	citoyenneté	et	donc	au
vivre	ensemble	?
dans	???		

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
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.
	

Adhérez

	CLUB-ECEF	-	Neuilly-sur-
Seine

	

ILS	NOUS	ONT	REJOINT

REJOIGNEZ-NOUS

Contactez-nous

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

©	2021	CLUB-ECEF

©	2021	CLUB-ECEF
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