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«Les élus doivent valoriser
la laïcité » \

La Libre Pensée de
l'Eure organisait il y a
quelques jours à Bourg-
Achard une conférence
de presse sur le thème
du rôle des élus vis-à-vis
des confréries de cha-
rité.

Jean Jayer, secrétaire
départemental de l'asso-
ciation, nous en expli-
que les raisons,

Présentez-nous la Libre
Pensée.n s'agit de la plus vieille asso-
ciation constituée en France, du
temps de Victor Hugo. Depuis
toujours, elle se consacre à dé-
fendre la liberté de conscience.
Elle est en grande partie à Iori-
gine de la loi de 1905 sur la sépa-
ration de l'église et de l'Etat. De-
puis, la libre Pensée agit pour
que cette loi soit respectée.

Après la gendarmerie et
Sainte-Geneviève l'an
passé, vous tapez sur les
doigts de certains élus. Que
leur reprochez-vous?

L'an passé, les. charitons

Jean Jayer est le secrétaire dépar-
temental de ta libre Pensée de
l'Eure.

avaient tenu leur assemblée -à
Fourmetot. Ona affaire à une as-
sociation cultuelle, rattachée di-
rectement à l'Evêché. La loi de
1905 est claire : aucun élu ne
peut directement, ou pas, recon-
naître, salarier ou subventionner
aucun culte. À Fourmètot, des
structures avaient été mises à
disposition pour abriter les cha-
ritons, des grands écrans avaient
été installés pour voir la messe.
Nous avions des doutes sur laca-
pacité des chantons et de l'évê-
ché à financer ces structures, le
vind'honneur, etc. Ças'estrepro-
duit cette année àBourg-Achard.

La reconnaissance, elle inter-
vient à travers la présence du
maire. On dit aux élus de faire at-
tention à l'avenir, Nous restons
dans la prévention. Si ça devait
continuer, on irait fouiller dans
les délibérations de conseils mu-
nicipauxpourvoir si, éventuelle-
ment, des fonds et des frais n'au-
raient pas été dégagés. _

Dans leur expression publi-
que, les élus disent qu'il s'agit de
tradition. Mais la tradition re-
garde l'Eglise, pas la commune.

Que demandez-vous aux
élus?

La neutralité. On préconise,
au lieu d'engager de l'énergie,
voire des moyens financiers et
matériels pour ces événements,
de valoriser la laïcité, véritable
ciment de la République fran-
çaise. Cela peut se faire en hono-
rant les figures qui ont participé
à la construction et la défense de
la loi de 1905, en promouvant le
parrainage civil, en permettant <
le déroulement d'obsèques civi-
les dans un lieu public ou en ini-
tiant des banquets républicains.
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