
Un code de bonne conduite
républicaine
DEBAT. La Libre Pensée prône la réhabilitation des fusillés
pour l'exemple, la laïcité et les valeurs républicaines.

La Libre Pensée (LP) de
l'Eure, présidée par Michel
Joly, s'inscrit dans un com-

bat permanent pour la laïcité, le
pacifisme et le soutien aux mou-
vements socîaux. Elle se bat sur
trois fronts en cette fin d'année.
Dans une· lettre adressée à tous
les élus du département, elle de-
mande leur soutien pour la ré-
habilitation des fusillés pour
l'exemple de la guerre 1914-1918.
L'association rappelle également
la nécessité d'un comportement
neutre des élus à l'égard des reli-
gions. Elle dénonce, dans cet es-
prit, la remise des clés de l'église
Saint-Taurin par le maire
d'Evreux lors d'une messe où
l'élu aurait qualifié son geste de
« symbolique à la fois d'apparte-
nance et de soumission »,
Suite à ce que Jean Jayer, secré-
taire de la LP, appelle les « déri-
ves quotidiennes des élus par
rapport à la loi de séparation de

Les membres du bureau de l'association

l'Eglise et de l'Etat de 1905 », la
mise à jour et la diffusion d'un
« code de bonne conduite répu-
blicaine » sont en cours.
Ce code insiste sur le fait que
« les rites religieux sont de la
seule responsabilité des diffé-
rents cultes, les élus et les repré-
sentants de l'Etat rry onr pas leur
place », « Nous demandons le
respect de la laïcité à TOUTES
les religions », explique Emma-

nuel Prébost, secrétaire adjoint,
Pour. mémoire, c'est en 1863 qu'a
été fondée à Bruxelles La Libre
Pensée, assocîation pour l'éman-
cipation des consciences par
l'instruction et l'organisation des
enterrements cîvils. La création
de la Fédération française de la
Libre Pensée a eu lieu en 1890.
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