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Code de bonne conduite républicaine 

 
 
Présentation 
 

Ce Code de bonne conduite républicaine a pour but de sensibiliser et d’encourager les 
élus ainsi que les représentants de l’Etat, au respect et à la mise en œuvre quotidienne 
de la loi de 1905, sur la séparation des Eglises et de l’Etat, dans leurs fonctions 
publiques.  
 
La Fédération de la Libre pensée de l’Eure ne s’est pas résolue à rédiger ce code, par 
pur formalisme, mais parce qu’il était nécessaire de contribuer à préserver la laïcité 
institutionnelle de la République française, tant celle-ci, est, trop souvent, malmenée 
voire bafouée. 
 
En effet, les faux pas de Maires, de Conseillers généraux, de Députés, de Sénateurs 
ainsi que de représentants de l’Etat, en matière de laïcité, sont, chaque semaine, 
relevés dans la presse. 
 
Là, sous couvert de traditions, des élus s’émancipent de la loi de 1905 en participant à 
des manifestations religieuses, ailleurs, d’autres mélangent les genres lors 
d’inaugurations, en confondant cérémonie républicaine et pratique de rites religieux. 
 
Plus rarement, mais plus significativement, certains sont en «croisade», à l’instar de 
l’actuel Président de la République*, pour soutenir et valoriser ouvertement ou, plus 
dangereusement, subrepticement l’Eglise catholique, y compris dans ses composantes 
les plus extrêmes. 
 
*Extraits de l’allocution de Monsieur le Président de la République Française au palais 
du Latran à Rome, le 20 décembre 2007, lors de son intronisation comme chanoine 
d’honneur : « …un homme qui croit, c’est un homme qui espère. Et l’intérêt de la 
République, c’est qu’il y ait beaucoup d’hommes et de femmes qui espèrent. » et 
« Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage entre le Bien et le Mal, 
l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important 
qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie 
et le charisme d’un engagement porté par l’espérance. ». L’intégralité de l’allocution est 
consultable sur : www.elysee.fr   
 
Concernant ces derniers, la Libre pensée continuera à les combattre tout 
particulièrement comme elle le ferait envers ceux qui soutiendraient et favoriseraient 
d’autres religions. 
 
Pour toutes celles et tous ceux qui ne demandent qu’à bien faire, elle leur dédit ce 
Code de bonne conduite républicaine. 
 
Liberté, égalité, fraternité et laïcité ! 
 
Vive la république ! 
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Rappels utiles de la loi et de la Constitution. 
 

Article premier de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat :  
« La république assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des 
cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre 
public. » 
 
Extrait de l’article deux : 
« La république ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » 
 
Extrait de l’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 : 
 «  La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 

 
 

Citations d’illustres personnages, pour la plupart libres penseurs, qui ont 

marqué la construction de la loi de 1905 : 
 

Voltaire : 
« Il faut séparer toute espèce de religion de toute espèce de gouvernement » 
 
Victor Hugo le 15 janvier 1850 à l’Assemblée nationale : 
« Cette antique et salutaire séparation de l’Eglise et de l’Etat qui était l’utopie de 
nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Eglise et de l’Etat…l’Etat chez lui et l’Eglise 
chez elle. » 
 
Jules Ferry le 18 juin 1878 à la Chambre des députés : 
« J’affirme que l’Etat doit être laïque, et que l’ensemble de la société doit être 
représenté par des organes laïques. Qu’est-ce donc au fond que ce 
principe ?...c’est la doctrine de la séparation de deux domaines, le domaine de 
l’Etat et celui de la conscience. » 
 
Jean Jaurès le 1er juin 1904 : 
« Nous voudrions que la séparation des Eglises et l’Etat n’apparût pas comme la 
victoire d’un groupe sur d’autres groupes, mais comme l’œuvre commune et 
l’honneur commun de tous les républicains. » 
 
Aristide Briand le 3 juillet 1905 à la Chambre des députés : 
« Ce n’est pas une œuvre de passions, de représailles, de haine, mais de raison, 
de justice et de prudences combinées. » 
 
Aristide Briand repose à Cocherel, commune de l’Eure. 
A la sortie du village, en direction de Hardencourt, une statue en bronze, réalisée par 
Emile Guillaume en 1934, lui est dédiée. Une belle patine recouvre l’œuvre, mais celle-
ci a disparu de ses doigts, preuve que « l’apôtre » de la paix ne manque pas de 
visiteurs qui viennent lui serrer la main. Extrait du blog d’Ariane 29 janvier 2008. 

 
Ferdinand Buisson : 
« L’Etat ne connaît plus l’Eglise en tant qu’entité ou que hiérarchie officielle, en 
tant que personne publique. Plus de concordat, plus de traité entre ces deux 
pouvoirs. Mais l’Etat connaît des citoyens français catholiques… » 
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Georges Clemenceau novembre1918:  
« Sur proposition de Georges Clemenceau, le Conseil des Ministres, interdit aux 
membres du Gouvernement, au Président de la République et aux Présidents des 
chambres, d’assister au « Te Deum » à Notre-Dame de Paris pour célébrer la 
victoire du 11 novembre 1918 et honorer les morts de la guerre. » . 
 
Cette interdiction, fondée sur le principe de « séparation des Eglises et de l’Etat » 
n’avait donné lieu à aucun commentaire et seules Mmes Poincaré et Deschanel, qui 
n’exerçaient aucune fonction publique, y avaient assisté. 
 
Georges Clemenceau a possédé un petit château bourgeois à Bernouville dans l’Eure. 
Quand il y séjournait, il ne manquait pas de rendre visite à son ami Monet à Giverny. 
Extrait du blog d’Ariane 1er août 2007.  

 
 

Respect et application de la loi sur la laïcité 
 
Fête patronale et procession  
 

Fête patronale (qui a rapport au saint patron d’une paroisse) et procession (défilé 
religieux) avec ou sans présence de Charitons (1). La présence d’élus et de 
représentants de l’Etat, à ces manifestations est contraire à loi de 1905. Extrait de 
l’article 2 : «La république ne reconnait…aucun culte. ». De même que les collectivités 
publiques n’ont pas, d’une façon ou d’une autre (par exemple en faisant paraître dans 
les bulletins municipaux et sur les panneaux d’affichage électroniques les dates et 
horaires des cultes) à les subventionner. Extrait de l’article 2: «La république …ni ne 
subventionne aucun culte.». 
 
A Fleury-sur-Andelle, en mai, le Maire s’est plaint que les prêtres de la paroisse 
Andelle-Pays de Lyons ne pourraient pas assurer la messe lors de la fête communale 
du mois d’août. Depuis le vote de la loi de 1905, la France n’est plus sous le régime du 
concordat : «le maire à la mairie, le curé à l’église». 
Courant juin 2011, des confréries de charité se sont rassemblées à Fourmetot, ce qui 
était parfaitement leur droit, le premier magistrat de la commune était parmi les fidèles. 
Ce n’était pas sa place. Les charitons passent la République doit rester ! 
 
En résumé, les rites religieux sont de la seule responsabilité des différents cultes, les 
élus et les représentants de l’Etat de la République française n’y ont pas leur place. 
 
Il est toutefois rappelé que chaque citoyenne et chaque citoyen jouit de la liberté de 
conscience. Extrait de l’article 1er: «La république assure la liberté de conscience.». 
Aussi, les élus et les représentants de l’Etat, en dehors de l’exercice de leur fonction 
publique, peuvent participer à toute manifestation correspondant à leur conviction 
religieuse. 
 
(1)Les Confréries de Charités sont au service de l’Eglise (catholique). Elles se placent 
sous l’autorité de leur Evêque. 
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Présence à un culte 
 

Les élus et les représentants de l’Etat, dans le cadre de leur fonction publique, ne 
peuvent être présents à un culte quel qu’il soit. Extrait de l’article 2: «La république ne 
reconnait aucun culte…». 
 
A fortiori, comme nous l’avons connu, ils ne peuvent donc pas prendre la parole dans 
un édifice religieux, ni remettre les clefs de l’Eglise au nouvel occupant (Notre-Dame-
de-Saint-Taurin à Evreux en septembre 2011), qui plus est « …dans un geste 
symbolique à la fois d’appartenance et de soumission ». 
 
Invoquer « la tradition », comme dimanche 18 septembre 2011, lors de la messe en 
l’église de Saint-Nicolas de Beaumont-le-Roger, pour justifier la remise des clefs au 
nouveau prêtre par le Maire de la ville n’y change rien. Ce n’est pas aux traditions que 
doivent se conformer les premiers édiles municipaux, c’est aux principes et aux règles 
républicaines.  
Dans de telles circonstances, il convient donc d’indiquer au nouveau responsable de 
l’église, que les clefs de celle-ci sont à sa disposition en mairie. Ce comporter ainsi, 
démontrerait pleinement le sens de la loi de 1905 qui garantie, par la neutralité des 
institutions républicaines, tout autant la liberté de conscience que le libre exercice des 
cultes.  
  
Néanmoins, à titre personnel (donc sans leur écharpe tricolore), ils peuvent, bien sûr, 
hormis pratiquer la religion de leur choix, être présents aux cérémonies religieuses 
pour manifester leurs amitiés à des personnes. A toutes fins utiles, notamment lors de 
cérémonies d’obsèques religieuses, il serait utile qu’ils prennent la précaution 
d’informer, tant le célébrant que l’ordonnateur des pompes funèbres, qu’ils ne veulent 
pas être cités en tant qu’élus ou représentant des pouvoirs publics. 

 
 
Cérémonies au monument aux morts et militaires 
 

Les monuments aux morts sont des édifices publics. En conséquence, aucune 
manifestation religieuse n’a lieu d’être en présence des élus et des représentants de 
l’Etat. Ainsi sont respectés tous les morts quelle que fut leur confession ou leur non 
confession religieuse. 
 
Comme chaque année, la Gendarmerie Nationale fête Sainte Geneviève « Patronne 
céleste principale auprès de Dieu des Gendarmes Français gardiens de l’ordre public » 
par décision du Pape Jean XXIII du 18 mai 1962.  
En décembre 2010, à l’abbaye du Bec-Hellouin, une messe a été célébrée en présence 
du sous Préfet de Bernay, de Monsieur le Député Jean-Pierre Nicolas et des 
gendarmes en grandes tenues. C’est contraire tant à l’article premier de la Constitution 
qu’aux deux premiers articles de la loi de 1905, ainsi qu’au Code de défense qui, dans 
son article L.4121-2, stipule : «Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, 
religieuse ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées 
qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire. ».  
 
En résumé, ni la liberté ce conscience des gendarmes, ni leur obligation de réserve et 
ni la neutralité de l’Etat n’ont été respectés.  
 
En 2011, la situation s’est aggravée, la quasi totalité de la compagnie de gendarmerie 
de Bernay (voir Eveil normand du 30 novembre 2011) a assisté à l’office religieux en 
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présence d’autres élus, dont le sénateur Joël Bourdin et le maire de Brionne. Pourtant, 
en 2010, le commandant Patrick Leblanc déclarait à la presse : «Il y a d’une part une 
cérémonie officielle…en dehors de tout aspect religieux. Par ailleurs, une messe est 
organisée pour ceux qui le souhaitent. Y va qui veut. Il n’y a là aucune obligation à 
participer et aucun contrôle de ceux qui y participent ou non ! ». 
La Libre pensée entend ne pas en rester là…      
 
 

Inauguration de rénovations d’édifices et de mobiliers religieux 
 

La plupart des édifices religieux et leurs mobiliers, datant d’avant 1905, sont la 
propriété de l’Etat, des départements et des communes. Lorsque des travaux 
d’entretien sont nécessaires, ils sont essentiellement pris en charge par les collectivités 
publiques. 
Aussi, il est normal et utile que les élus et les représentants de l’Etat inaugurent ces 
réalisations. Ces inaugurations publiques, d’ordre républicain, permettent de montrer 
concrètement, entre autres, que la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat 
a permis et permet de sauvegarder le patrimoine français. 
De très intéressants discours de vulgarisation sur la laïcité peuvent et doivent être 
prononcés à ces occasions. Ce n’est donc pas le représentant du culte concerné qui 
doit mener la cérémonie inaugurale, mais les élus et les représentants de l’Etat. 
 
Aussi, la fonction publique des élus et des représentants de l’Etat s’arrête juste avant 
les rites religieux : bénédiction, procession, messe, office, etc. Autrement dit, après que 
soit coupé le ruban tricolore, chacun doit rester dans son registre, les uns repartant 
avec leurs attributs d’élus ou de représentant de l’Etat, les autres poursuivant leur 
chemin au plan spirituel. Sinon, ce serait reconnaître un culte, contrairement à l’article 
deux de la loi de 1905 : « La république ne reconnait…aucun culte ». 
 
Il ne faut donc pas faire, comme en juin 2011, lors de l’inauguration de travaux de 
l’église de Saint Mards de Fresne, inviter l’Evêque à couper le ruban tricolore.  
 
Mais aussi, en septembre 2011, à Verneuil-sur-Avre participer en tant qu’élus à la 
bénédiction du calvaire du Baudry suite à sa rénovation. 
 

 
Aides matérielles et subventions aux cultes 
 

Les aides matérielles et subventions publiques aux cultes, par les collectivités 
publiques ainsi que l’Etat, sont formellement interdites : extrait de l’article deux « La 
république …ni ne subventionne aucun culte. ». 
Les pratiques indirectes, tels que, entre autres, la réalisation de crèches (fournitures de 
matériel et intervention de personnels employés par les collectivités publiques) et les 
pots offerts lors de cérémonies religieuses, le sont tout autant. 
De même, comme ce fut le cas courant 2010 dans l’Eure, une municipalité ne peut pas 
mettre à disposition un local public pour l’exercice d’un rite religieux et, a fortiori, 
subventionner la construction d’un édifice religieux. 
 
En mars 2011, la Libre pensée a rappelé au Maire d’Evreux que le prêt de salles 
communales, à l’Association des musulmans d’Evreux pour y tenir des conférences 
religieuses, était contraire à la loi de 1905 (subvention indirecte). 
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Publier les horaires des messes sur des panneaux électroniques, dans des 
publications ou sur des sites appartenant à une commune est une subvention 
déguisée.  
 
Il en va de même, a fortiori, lorsque des aides financières sont accordées à des 
associations liées à une confession (scoutisme par exemple). 

 
 

Quelques initiatives souhaitables pour développer tout le sens de la 
laïcité 
 
Plantation d’un arbre de la liberté de conscience 
 

Au temps de la révolution française, la plantation d’arbres de la liberté connut un grand 
engouement dans les communes et leurs hameaux (en 1794, plus de 60000 auraient 
été recensées). Ces arbres symbolisaient l’avènement de libertés nouvelles. Leur 
plantation donnaient lieu à des réjouissances, des discours étaient prononcés, des 
strophes patriotiques étaient débitées, puis la cérémonie s’achevait par des danses et 
un banquet. 
Aujourd’hui, les municipalités pourraient utilement renouer avec cette pratique de nos 
anciens, en décidant de planter un « Arbre de la liberté de conscience ». Dans «Le 
jardin républicain » c’est le cerisier (Prunus cerasus) qui symbolise la liberté de 
conscience.  
 

Instaurer des journées de la laïcité 
 

En ces temps où la laïcité de la république souffre d’être encore méconnue, ainsi que 
souvent mal interprétée, voire bafouée, instaurer des journées de la laïcité » s’impose à 
tous les républicains. Les élus des collectivités œuvreraient pertinemment pour affirmer 
la laïcité institutionnelle de la république en demandant aux parlementaires de voter 
une loi allant dans ce sens. 
Ainsi, la laïcité, pour le moins, sortirait de sa banalisation destructrice. En attendant, il 
serait constructif d’organiser des journées sur la laïcité à toutes occasions propices, 
notamment, le 9 décembre, jour anniversaire de l’adoption de la loi de 1905. 

 
 
Participer à l’instruction civique 
 

L’instruction civique reste au centre de toute la construction des comportements 
républicains et, par voie de conséquence, du bon fonctionnement des institutions de la 
république. 
Se larmoyer sur l’engagement insuffisant des concitoyennes et des concitoyens dans la 
vie de la cité, n’est pas une solution, c’est la pire ! 
Aussi, en prolongement des cours d’instruction civique dispensés au sein de 
l’enseignement scolaire, tous les élus et les représentants de l’Etat devraient redoubler 
d’initiatives en la matière.   
Organiser des visites, entre autres, de la mairie (la maison commune sur laquelle, au 
préalable, il conviendra de vérifier que soit porté, sur son frontispice : Liberté Egalité 
Fraternité) pour expliquer son rôle et son fonctionnement s’avèrerait, pour le moins, 
productif de prise de conscience.  
De même que d’inciter les concitoyennes et les concitoyens à être présents aux 
réunions du Conseil municipal, participerait à les éveiller et à les impliquer dans la 
chose publique.  
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D’insérer dans tous les bulletins municipaux des textes sur le civisme (droits et 
devoirs), sur les valeurs et principes de la république (Liberté, égalité, fraternité et 
laïcité), ainsi que sur l’histoire de la république française au plan national comme local, 
y concourait tout autant.  
 
Mille choses à portée de la main sont à faire ! 

 
 
Défendre et promouvoir l’enseignement public 
 

Au moment, où l’enseignement public est en voie d’asphyxie par la suppression 
massive de postes d’enseignants et, conjointement, par la diminution des heures de 
cours de matières fondamentales, tous les républicains doivent se mobiliser pour le 
défendre et le promouvoir.  
 
Les conseillers municipaux, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, les 
députés et les sénateurs s’affirmant républicains, devraient être mobilisés comme un 
seul homme, aux avant-postes, pour s’opposer à la mise à mal de l’école de la 
République. 
Il en va non seulement de l’avenir du pays et des français, mais aussi de la paix civile. 
En effet, être un fervent partisan de l’enseignement public, c’est être tout autant fervent 
partisan de la laïcité, qui, seule, est capable d’éviter le communautarisme porteur 
d’affrontements imbéciles et dangereux. 

 
Participer à défendre et à promouvoir l’enseignement public, c’est participer, à préparer 
les jeunes à la construction de leur libre conscience par l’acquisition de connaissances, 
ce n’est donc pas, de près ou de loin, favoriser l’enseignement confessionnel. 
 
 

Initier la tenue de banquets républicains 
 

Le 22 septembre 1900, 29695 maires autour du Président de la République, 
participèrent au banquet républicain se déroulant au Jardin des Tuileries, pour célébrer 
l’anniversaire de la proclamation de la République. 
 
En ce début de troisième millénaire, plus modestement, mais non moins utilement, il 
serait bien de favoriser la réunion de concitoyennes et de concitoyens par un banquet 
républicain pour, tout simplement, mettre en application les principes fondamentaux de 
la République française : liberté, égalité, fraternité et laïcité. 
 
En effet, banqueter de façon républicaine, c’est non seulement une manifestation de la 
liberté de se réunir, mais aussi l’expression de l’égalité et de la fraternité entre les 
convives, qui ne pourraient s’exprimer pleinement sans la liberté de conscience de 
chacun, garantie par la laïcité institutionnelle de la république française. 
 
Sans oublier, bien sûr, le plaisir de faire bonne chère.   

 
 
Promouvoir le parrainage civil  
 

Le parrainage civil remonte à la loi du 2 prairial de l’an II (8 juin 1794), il s’agit donc, 
sans conteste, d’un acte républicain. 



8/9 
 
 
Rédigé par la Fédération de la Libre pensée de l’Eure  JJ-04- 2011  
Mis à jour le 9-12-2011 

Le remettre d’actualité participerait à l’apprentissage des principes républicains et à 
l’engagement dans la vie de la cité, tant des plus jeunes que des accédants à la 
nationalité française. 
Ce n’est pas parce qu’aucune loi ne le prévoit, que les municipalités ne doivent pas le 
pratiquer, d’autant qu’elles sont autorisées à le célébrer ainsi qu’à tenir un registre 
spécifique.  
Les explications sur la laïcité qui seraient apportées à cette occasion, prépareraient 
grandement les intéressés au respect mutuel dans la société, en faisant reculer le 
communautarisme stupide et dangereux qui menace toujours.  

 
 
Honorer les illustres figures ayant participé à la construction et à la défense de la loi 
de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat 
 

Combien d’écoles, de collèges, de lycées, de rues, d’institutions publiques portent le 
nom d’une figure illustre ayant participé à la construction de la loi de 1905 ?  
Des milliers !  
Combien de concitoyennes et de concitoyens seraient en mesure d’associer ces 
figures à loi sur la laïcité ? 
La probable réponse fait peur ! 
 
Il y a, dans ce domaine, un fantastique et intéressant travail de vulgarisation, à réaliser 
dans toutes les communes, afin de faire revivre, entre autres, les combats pour la 
laïcité de : Victor Hugo, Littré, François-Vincent Raspail, Paul Bert, Ferdinand Buisson, 
Aristide Briand, Auguste Blanqui, Clemenceau, Emile Zola, Romain Rolland, Victor 
Basch, Edouard Herriot, Anatole France, Jean Jaurès, Bertrand Russel, Jean Rostand, 
Jules Ferry, etc. 

 
La République française a tout à y gagner  

 
 
Permettre le déroulement d’obsèques civiles dans un lieu public 
 

Hormis que trop peu de concitoyennes et de concitoyens savent qu’ils peuvent 
organiser des obsèques civiles, ils n’existent pas suffisamment de municipalités qui 
mettent à disposition une salle communale pour les célébrer. Ce sont les différents 
services commerciaux de pompes funèbres qui proposent, dans la plupart des cas, 
l’utilisation de leur salle privée contre rétribution spécifique ou forfaitaire.  
Or, opter pour des obsèques civiles c’est faire le choix, non seulement de refuser le 
passage par des rites religieux, mais aussi et surtout de manifester son attachement à 
la République laïque. 

 
Dans l’Eure, à notre connaissance, les communes suivantes mettent gratuitement à la 
disposition de leurs administrés une salle pour se rassembler lors d’obsèques civiles : 
Alizay, Amfreville-sous-les-Monts, Beuzeuville, Bourgtheroulde, Charleval, Douville-sur-
Andelle, Flipou, le Manoir, Letteguives, Lisors, Perriers sur Andelle, Pitres, Pont-Saint-
Pierre, Romilly-sur-Andelle et Vandrimare. Bourg Baudoin et Radepont sont favorables 
au principe, mais n’ont pas, dans l’immédiat, de salles adaptées. La ville des Andelys a 
donné son accord de principe et celle de Conches a programmé l’aménagement d’une 
salle d’accueil. Il en faudra bien d’autres pour répondre aux 45% de Français qui 
souhaitent, aujourd’hui, des obsèques civiles, contre 25% en 2008 (Sondage Ifop août 
2010). 
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Certaines municipalités sont réticentes à la présence d’un cercueil dans une salle 
polyvalente. L’appréhenderaient-elles de la même manière s’il s’agissait de mettre en 
place une Chapelle ardente dans un gymnase ou dans une salle communale… Nous 
les encourageons à poursuivre leur réflexion.  
 
PS : Des municipalités, croyant bien faire, ont ouvert ou envisagent d’ouvrir des carrés 
confessionnels dans leur cimetière. Si la démarche semble louable, c’est toutefois 
participer à promouvoir le communautarisme, au détriment du principe d’égalité 
républicaine. 

 
 
 
Ce code ne demande qu’à être enrichi des connaissances, des pratiques et des   
initiatives de toutes celles et de tous ceux qui œuvrent pour réaliser les idéaux et les 
principes républicains. 
Nous attendons leurs contributions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 


