
Pour l'AMF, la laïcité est une valeur et une règle 

François Baroin, président de l’AMF, et André Laignel, 1er vice-président délégué, ont installé hier le 

groupe de travail Laïcité de l’AMF, dont la création avait été décidée lors du Congrès des maires en 

novembre 2014. Placé sous la co-présidence de Patrick Molinoz, maire de Vénarey-les-Laumes et Gilles 

Platret, maire de Chalon sur Saône, il comprend des élus urbains comme ruraux, attachés à ce principe 

constitutionnel. 

Principe fondateur du vivre-ensemble, synonyme du respect des opinions de chacun, la laïcité nécessite 

plus que jamais d’être affirmée, expliquée et appliquée après la douloureuse épreuve qu’a vécue notre 

pays. 

L’objectif immédiat de l’AMF est d’arrêter, au printemps 2015, un document de référence sur lequel les 

maires et les présidents d’intercommunalité pourraient s’appuyer pour faire face aux réalités du terrain. 

Les travaux de ce groupe de travail seront notamment alimentés par les retours d’expériences des maires 

sur le terrain, tant sur les difficultés rencontrées que sur les initiatives locales mises en œuvre. Le réseau 

des associations départementales de maires a d’ores et déjà été sollicité. 

Le groupe de travail a arrêté un programme des travaux et un calendrier. Les élus examineront en priorité 

les problématiques suivantes : 

• École 

 • cantines scolaires 

 • accompagnements scolaires 

 • activités périscolaires (recrutement des animateurs) 

 • associations péri scolaires (soutien scolaire, éducation populaire,…) 

 • autorisations d’absence pour raisons religieuses 

 • tenues 

• Jeunesse 
 • petite enfance 

 • recrutement et financement des activités pour les jeunes (centres de loisirs) 

• Activités sportives et culturelles (mixité…) 
• Financement des associations (politique de la ville…) 
• Neutralité des agents publics (information des élus et formation des agents) 

• Neutralité des bâtiments publics 
• Lieux de culte et lieux de sépulture 
• Cérémonies républicaines (mariage, funérailles, acquisition de la nationalité française…) 

• Santé 

Ce groupe de travail a également vocation à s’inscrire dans la durée. En effet, cette question de fond ne 

doit pas être appréhendée sous le coup de l’émotion. 

La finalité de la démarche engagée par l’AMF est d’offrir des outils et des réponses concrètes aux 
maires pour mettre en œuvre le principe de laïcité qui est une valeur et une règle. 

 


