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Le Comité 1905 / 2005  
de Seine-Maritime  

se propose de mettre en place  
au cours de l’année2005  

et en différents lieux du département 
 des manifestations qui pourront prendre  

des formes diverses.  
 

En prenant appui 
sur l’événement historique  

qu’est la promulgation en 1905 de la loi  
de séparation des églises et de l’Etat,  

l'objectif est d’expliquer  
le lent cheminement humaniste qui y a 

conduit mais aussi 
de promouvoir l’éthique laïque  

comme un principe politique assurant  
la liberté de conscience qui participe  

au combat pour l'égalité. 
 

COMITE 1905 / 2005 DE SEINE-MARITIME 
________________________ 

 
Suite à l’appel lancé conjointement par le 

CREAL-76 (association de défense et de promo-
tion de la Laïcité)  et l’UFAL-76 qui milite pour 
une politique familiale plus solidaire et une démo-
cratie laïque et républicaine) le Comité 1905/2005 
de Seine-Maritime a pu se constituer avec la Li-
gue de l’Enseignement-76, (fédération d’asso-
ciations d’éducation populaire pour la citoyenneté, 
la justice sociale dans une société démocratique et 
laïque),  la Fédération syndicale Unitaire (FSU-
76), SUD Education/Solidaires, Action ci-
toyenne (association yvetotaise), la Librairie 
l’Insoumise (librairie libertaire et alternative de 
Rouen), la Ligue des droits de l’Homme (LDH), 
Femmes debout ! (association havraise),  la Fé-
dération des conseils de parents d’élèves de 
l’enseignement public (FCPE-76), Chevalier de 
la Barre, (du nom d’un jeune homme torturé et 
décapité en 1766, pour ne pas avoir salué une pro-
cession religieuse) : promotion de la laïcité, de la 
liberté de conscience et d’expression, contre tous 
les intégrismes), ICEM-pédagogie Freinet 
(groupement d'enseignant-e-s pratiquant une pé-
dagogie coopérative), le Comité Départemental 
d'Action Laïque (CDAL-76) qui regroupe       
SE-UNSA, l’UNSA-Éducation, la Ligue de 
l’Enseignement, la FCPE et les délégués départe-
mentaux de l’Education Nationale (DDEN). 

 

Des organisations faisant de la Laïcité
le cadre idéologique de leur action 
peuvent demander à rejoindre le  

Comité 1905 / 2005 
de Seine-Maritime 

   COMITÉ 1905/2005 
        de Seine-Maritime 

      
 
 

                  LAÏCITÉ, 
                    SANTÉ, 
       
ET EXERCICE   
DE LA MÉDECINE 

 
 

   Conférence-Débat 
avec 

Hélène Hernandez 
Infirmière, syndicaliste 

et 
Sylviane Grelet 

Militante du Planning Familial  
 

Mercredi, 23 février 
20 heures 30 

CHU de ROUEN 
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Cette conférence s’est construite  à  partir d’un texte publié dans le journal Libération du  22/04/2004. C’est le cri d ‘alarme de praticien-ne-s  qui 
revendiquent  la liberté à toute  femme d’être soignée non comme  un sujet appartenant à une communauté mais comme un être libre  et à égali-
té de tous les autres.   En voici quelques extraits : 

Laïques et fiers de l'être 
(….) permettez aux gynécologues obstétriciens qui écoutent et soignent les femmes de dire que le problème n'est pas dans 
les dimensions du voile ou du bandana ! Il est dans la liberté des femmes à décider de leur vie,  à décider de leur corps. Là, 
toutes les religions s'y mettent :  
Des groupes intégristes se sont introduits dans les hôpitaux pour empêcher le fonctionnement des services. Les gynécolo-
gues obstétriciens ont dû appeler la police pour protéger les femmes et les personnels hospitaliers.   
C'est l'Eglise catholique encore qui condamne les procréations médicalement  assistées, même intra conjugales. Une unité  
a fermé ses portes à la demande de l'évêché de Paris en 1986. 
Les témoins de Jéhovah veulent nous faire signer des documents nous obligeant à ne pas faire de transfusions. Il faut 
pourtant redire que l'hémorragie lors de l'accouchement est la première cause de mortalité maternelle en France et qu'une 
étude américaine publiée en 2001 a montré que, chez les témoins de Jéhovah, la mortalité des femmes qui accouchent est 
quarante fois supérieure à celle des femmes qui n'appartiennent pas à ce groupe.(…) 
L'Islam ne se contente pas de réclamer un examen des patientes par des médecins ou des sages-femmes du même sexe. 
Les gynécologues obstétriciens  doivent demander au procureur de la République l'autorisation de faire une césarienne 
contre l'avis de la femme et/ou de son mari dans l'intérêt de l'enfant à naître.  (Ils) sont aussi sollicités pour faire des certifi-
cats de virginité à des jeunes filles traînées à l'hôpital par leur père ou leur mère. Notre devoir est de refuser de produire 
ces documents au nom de la dignité de ces jeunes femmes.  
Alors, à l'heure où la société, majoritairement sans pratique religieuse, nous demande une médecine scientifique 
basée sur les preuves avec un risque thérapeutique voisin de zéro, où le moindre défaut de l'enfant né nous est 
reproché, il faudrait que nous acceptions toutes les contraintes religieuses et supprimions planning familial, dia-
gnostic prénatal, procréation médicalement assistée, pour nous consacrer à la réfection d'hymens et pour-
quoi pas demain à l'excision ! !  

EN CE DEBUT DE XXIEME SIECLE, C'EST A LA DEESSE RAISON QU’IL FAUT D’URGENCE CONSACRER UN JOUR CHOME. 
 

Jacques Lansac, Bernard Blanc, Joëlle Bélaïsch-Allart, Bruno Carbonne, Patricia Monnier-Barbarino, 
 professeurs de gynécologie obstétrique, membres du Collège national de gynécologues et obstétriciens français  

 

Cette Conférence-Débat  ouvre un cycle d’initiatives  
prises par le Comité 1905 / 2005 de Seine-Maritime  

pour le centenaire de la loi de séparation des églises et de l’Etat .                            

                                                                                                               

 
INITIATIVES 
 
 
 
 
Mercredi 23 Février, CHU de Rouen, 20h30  

 Laïcité, santé et exercice de la médecine  
 
Jeudi 31 Mars, 18h, à Mont-Saint Aignan, am-

phithéâtre de l'IUFM  
 Séparation de l'église et de l’Ecole, sépara-
tion des églises et de l’Etat.  

 
Samedi 30 Avril, 15h, au théâtre de Duclair  

 Lecture de textes par le Théâtre de 
l’Etoupe  

 
Mai 2005   

 Cinéma à Rouen le jeudi 26 mai (Melville) et 
Yvetot* (Les Drakkars). 

 
Dimanche 26 Juin      

 « Qu’est-ce que la Laïcité ? », conférence 
suivie d’un moment festif. Maison Prévert à 
Dieppe. 

 
Septembre 2005  

 Laïcité, média et communication, avec l'as-
sociation PLPL. 

 
Octobre 2005  

  Laïcité et Education à l’IUFM du Havre* . 
 
Novembre 2005* 

  La Laïcité, un atout pour les Femmes  
 
Samedi 3 Décembre 2005 * au Conseil Général 

 Tenue de forums  
 
* Projets en cours de finalisation 
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