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évry ADOPTE SON «PACTE
RÉPUBLICAIN ET LAÏQUE»
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart, se félicite
de l’adoption, à l’unanimité, jeudi 7 avril 2016, lors d’un Conseil
Municipal Exceptionnel, à l’Hôtel de Ville, d’un «Pacte Républicain et
Laïque», un acte fort et symbolique, première pierre d’un plan d’action
porté par la municipalité et de nombreux acteurs.

«Nous devons faire vivre la laïcité par des actes», a déclaré Francis Chouat en ouverture de ce
moment de discussion à bâton rompu sur les valeurs de la République et le vivre-ensemble. «Ma
conviction est que la laïcité s’étiolle et qu’il est temps de remonter la pente», a poursuivi l’édile.
Après un débat riche ponctué des questions du public et d’interventions de spécialistes ou de
personnalités, telles que le Procureur de la République, le Préfet délégué à l’Égalité des Chances
ou le Préfet de l’Essonne, la soirée s’est clot par l’adoption de ce «Pacte Républicain et Laïque»
conçu autour de neuf engagements, dont l’affirmation de la Laïcité comme bien commun,
la nécessaire promotion d’un dialogue permanent favorisant le vivre-ensemble ou encore
le rappel des rôles essentiels des parents et de l’école. Deuxième acte fort : la création d’un
Conseil Local de la Laïcité. Cette nouvelle instance, vigilante au respect du texte adopté lors de
ce Conseil, permettra de dialoguer sur cette question.
La Ville d’Évry est à la pointe sur la promotion de l’esprit républicain. L’ouvrage consacré à cette
thématique, les cérémonies de valorisation des nouveaux Français, la charte de la Laïcité, la Cérémonie
d’accès à la majorité, les thématiques des Rendez-vous de l’Éthique sont autant d’exemples de
notre détermination sans faille à lutter contre toute forme de fanatisme, de radicalisation ou de
mouvement sectaire.
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