
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

Le 4 juin : une nouvelle réunion contre le financement public 
de la construction d'une « université » privée catholique à Annecy

Les organisations laïques et syndicales LP – LDH – FOL – FCPE – DDEN - FSU – FO – CGT – UNSA -  
SGEN-CFDT – Solidaires - se sont réunies le jeudi 4 juin 2020 à Annecy. Elles ont entendu le compte-rendu 
de la délégation qui a été reçue le 13 mars 2020 par Mr Jean-Luc Rigaut, président de l'Agglomération  
Grand Annecy et Mr Sébastien Lenoir, directeur général. Après discussion, les organisations réunies estiment
que les réponses et les explications données ne sont pas satisfaisantes et elles décident de poursuivre la 
campagne laïque 

 contre le versement de 5 millions d'euros d'argent public pour ce projet privé confessionnel

 pour le respect de la Loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État qui stipule dans son  article 
2 : «  La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte» 

 pour que les fonds publics  soient uniquement  réservés  au financement des services publics qui 
manquent cruellement de moyens. « Fonds publics à l’École Publique, fonds privés à l'école privée »

En conséquence, elles décident:
 de poursuivre et d'amplifier la campagne de mobilisation en faisant signer largement la Pétition 

Publique - Appel aux Laïques - sur le site    http://chng.it/cjy7mf454s   qui atteint près de 2000 
signatures à ce jour.

 de s'adresser à tous les candidats à l'élection municipale du 28 juin pour leur demander 
individuellement de prendre position pour l'annulation de la délibération du 19 décembre du Conseil 
communautaire du Grand Annecy qui octroie 1,5 million d'euros pour financer le projet d' "Université" 
catholique et de rendre publique leur réponse ou non-réponse.

 de renouveler avec insistance notre demande de rencontre 
- avec Mr Monteil, président du Conseil Départemental qui s'est engagé à verser  1,5 million 
- avec Mr Wauquiez  qui s'est engagé pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes à verser  2 millions 
d'euros. Aucun d'entre eux n'a répondu à nos courriers électronique et postal.

 de rencontrer aussi le Président de l'Université Savoie Mont-Blanc puisqu'il a coopéré avec ce projet 
en signant une Convention avec l' Institut Catholique de Lyon au lieu de promouvoir l'implantation et 
le développement à Annecy de l'Université publique  dans l'intérêt de tous les jeunes bacheliers de 
Haute-Savoie. 

Convaincus de défendre non seulement la laïcité de l' Ecole et de l'Etat, mais aussi l'avenir de toute la
jeunesse et de son droit à l'instruction publique dans cette période difficile où les conquêtes sociales sont 
remises en cause, nos organisations appellent à développer la plus grande mobilisation dans cette 
campagne publique.

Annecy le 8 juin 2020
pour tout contact: librepensee74@aliceadsl.fr      
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