
Action SITA 

Après avoir aider les fervents de la charia à en faire un centre puéricultrice d’idéologie islamique,  la 

halde désire se sortir de l’affaire brûlante dite  de  » la  crèche de Chanteloup-les-Vignes  » 

 

Source: http://bergolix.wordpress.com/ 

  

La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, également connue sous son acronyme 

Halde est une autorité administrative  parasitaire spécialisée dans les discriminations dont les activités 

sont soumises à une direction occulte qui réunit des personnalités peu enclins aux restrictions budgétaires. 

Chanteloup-les-Vignes: les islamistes veulent imposer la charia à la crèche. 

Le voile qui déchire Baby Loup 

La survie de cette crèche modèle de Chanteloup-les-Vignes est menacée par une ex-salariée voilée qui 

avait reçu le soutien de la Halde. Jusqu’à l’arrivée de Jeannette Bougrab.  

C’est une crèche unique en France, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin que les parents puissent 

travailler en horaires décalés. A Chanteloup-les-Vignes, commune des Yvelines où le taux de chômage frôle 

les 20%, Baby Loup est une bouée de sauvetage pour un grand nombre de familles modestes. Notamment 

pour toutes ces mères qui élèvent seules leurs enfants et n’auraient pu conserver les emplois peu qualifiés 

qu’elles parviennent à décrocher, souvent tard le soir ou tôt le matin. Installée au coeur de la Cité de la Noé 

(célèbre pour avoir servi de cadre au film La Haine de Mathieu Kassovitz), Baby Loup accueille en 

permanence une bonne trentaine d’enfants de toutes nationalités. Ce petit miracle qui dure depuis vingt 
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ans serait aujourd’hui menacé par un conflit entre la direction de la crèche et une salariée, qui veut faire de 

son licenciement une affaire de discrimination contre le port du voile islamique. Et a trouvé sur sa route 

l’appui inespéré de la Halde. 

Petit retour en arrière. Baby Loup a été créée en 1990 avec le soutien actif du maire de 

Chanteloup-les-Vignes, Pierre Cardo. Premier maire de droite à parler haut et fort des banlieues, Cardo a 

toujours voulu faire de sa ville, banlieue dortoir des travailleurs de l’automobile, un modèle de cohabitation 

entre cultures et religions. L’idée de la crèche revient, selon lui, à un groupe de femmes du quartier qui 

souhaitaient non seulement que les enfants puissent être accueillis toute la journée, mais aussi que des 

formations aux métiers de la petite enfance soient dispensées sur place. La structure voit le jour et Natalia 

Baléato, une femme énergique d’origine chilienne, est recrutée pour la piloter. Elle est assistée, entre 

autres, de Fatima Afif, qui veut devenir éducatrice. Fatima se forme et, en 1998, devient directrice adjointe. 

Fin du premier acte. 

En décembre 2008, à l’issue d’un congé parental de cinq ans, après deux grossesses, Mme Afif revient 

voilée en noir de la tête aux pieds. Seul son visage est découvert. Cherchet- elle la rupture ? Elle annonce 

d’emblée que sa tenue «n’est pas négociable» bien qu’elle sache que le règlement intérieur l’interdise. C’est 

le clash. Natalia Baléato n’en finit pas de raconter cette journée cauchemardesque du 9 décembre 2008, où 

son ex-bras droit s’est muée en ennemie, multipliant insultes et provocations au milieu des enfants. «Toi et 

tes grands principes, j’en ai marre!» crie-t-elle. Ou encore: «Ferme-là! Qu’est-ce que tu connais de 

l’islam?» Licenciée pour insubordination et faute grave, Fatima Afif n’en reste pas là. Elle monte les autres 

salariées de Baby Loup contre la direction, en appelle à la solidarité entre musulmans, saisit la Halde et les 

prud’hommes.  

L’année 2009 se déroule sous haute tension: arrêts maladie intempestifs et refus de travailler de certains 

personnels, qui tentent d’imposer leur voile, demandes de faire faire les prières aux enfants… Les parents 

se divisent. Le fragile consensus pour «maintenir un espace de neutralité et sauvegarder le vivre 

ensemble», dixit la direction, menace de voler en éclats. Les tensions sont telles que la direction de Baby 

Loup doit faire appel à des consultants extérieurs pour gérer les 20 salariés. En mars, coup de tonnerre: la 

Halde donne raison à Fatima Afif. «Le principe de neutralité ne s’applique pas à Baby Loup», structure 

privée qui ne remplit pas un «service public», écrit la haute autorité. Un avis qui pourrait peser lourd le 12 

octobre lorsque les prud’hommes examineront la demande de dédommagement de 80000 euros déposée 

par Mme Afif. 
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Depuis, c’est le branle-bas de combat chez les partisans de Baby Loup: la crèche a pris un nouvel avocat, 

la directrice multiplie les interviews, Elisabeth Badinter, marraine de l’association, remue ciel et terre. A 

peine arrivée à la Halde, Jeannette Bougrab prend le contre-pied de son prédécesseur et promet une 

nouvelle délibération. 

Au-delà de la survie de la crèche, l’affaire Baby Loup a braqué les projecteurs sur une réalité peu 

réjouissante: la mainmise croissante des radicaux musulmans sur les quartiers, ici et ailleurs. 

Embarrassée, la mairie de Chanteloup aurait bien aimé que Mme Baléato soit plus conciliante et que ce 

conflit reste une banale querelle entre une salariée et son employeur. L’image de la ville en prend un 

coup. Pourtant, plaide-t-on dans l’entourage du maire UMP, Catherine Arenou, s’il y a bien «quelques 

tentatives de radicalité», quelques burqas ici ou là, «il est faux de penser que la ville entière est sous le 

sceau des barbus 

».  Source:  http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/09/10/01016-20100910ARTFIG00404-rem

ous-a-la-halde-jeannette-s-en-va-en-guerre.php 

Vous désirez demander, entre autres , des comptes (…) à la HALDE , sur le surprenant volte-face de cette 

comédie financée en partie avec vos impôts? 

C’est très simple avec la méthode Amnesty International SITA : une lettre dans une enveloppe timbrée, 

envoyée par la poste (voir http://tinyurl.com/6r4fsu  et tinyurl.com/592ezu ) Et c’est très efficace 

(voir http://tinyurl.com/2f8dt7z )  

 

 1) La HALDE (La Haute Autorité de lutte contre les discriminations ) On peut trouver l’adresse postale de 

la HALDE sur cette page web: http://www.halde.fr/Informations-legales.html 

-2) Catherine Arenou maire de la commune de Chanteloup-les-Vignes. On peut trouver l’adresse postale de 

la mairie sur cette page web: 

http://www.conseil-general.com/mairie/mairie-chanteloup-les-vignes-78570.htm  

3) Conseil de prud’hommes de Poissy. On peut trouver l’adresse postale sur cette page web: 

http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10869&ssrubrique=10960 
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4) Vous pouvez éventuellement contacter les riverains de la crèche Baby Loup  (Cité de la Noé) – grâce aux 

Pages Blanches de l’annuaire Pour les trouver on procède ainsi: on laisse les rubriques « NOM et PRÉNOM 

»  vides  puis à la rubrique  OÙ on indique « pl Trident 78570 CHANTELOUP LES VIGNES »   Il ne reste 

plus qu’à cliquer sur « trouver »  et vous devriez obtenir l’adresse postale des riverains de la crèche .  —  

5) OPTION >>>>  Vous pouvez apporter votre soutien à la directrice de la crèche : Natalia Baléato qui se 

bat contre l’islamisation forcenée de ce lieu pédagogique ouvert aux plus démunis. . On peut trouver 

l’adresse postale de la crèche sur cette page web: 

http://www.bebe-creche.fr/L00006381-78570-ETABLISSEMENT-POLYVALENT-BABY-LOUP-CHANTELOUP

-YVELINES.html 

Votre courrier est prêt, il ne vous reste plus qu’ à le timbrer et à le poster . Si vous le souhaitez  vous 

pourrez  aussi suivre les consignes facultatives suivantes. 

 - 

-  

Vous avez une enveloppe ?    Un timbre ? Alors vous avez le….P O U V O I R …… de dire son fait à toute 

personne publique.   
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