
 
 
 

RÉPONSES aux questions de la Libre Pensée. 
 
Dans le cadre du mandat qui vous sera confié,  

quels engagements prendrez-vous ?  
Quelle attitude si on vous demande :  

 
1. Une aide financière ou matérielle de la commune à l'organisation de fêtes 

patronales, de crèches et de processions sur le domaine public ? 
 Nous n’apporterons aucune aide financière ou aide matérielle à l’organisation  
          de manifestations à caractère religieux sur, ou hors de l’espace public.  

Dans le respect de la loi de 1905, nous n’autoriserons pas l’installation de 
crèches dans l’espace public, ni au sein des bâtiments communaux, 
notamment dans La Mairie. 
 

2. La présence officielle de la municipalité ou d'élus (voire d'élèves de l'école 
publique) à un culte ou à une manifestation religieuse ? Par exemple à une 
messe à l’occasion de la Ste Geneviève ou de la Ste Barbe, à une bénédiction 
de drapeaux "devoir de mémoire" remis à des jeunes ? 

          Les élus, dans le cadre de leur mandat électif, ne pourront s’en prévaloir  
          lors de manifestations à caractères religieux, quel qu’elles soient.  
          Nous  veillerons à protéger les élèves de l’école publique et autres lieux  
          d’accueil municipaux,  de  tout zèle  déployé, afin de rallier des personnes à  
          un dogme ou une théorie ou une doctrine.  
 

3. L’organisation de cérémonies religieuses (prières, messe, bénédiction, 
chapelle ardente …) au cours d'une cérémonie de commémoration officielle 
(anniversaire d'un évènement, cérémonies militaires ou civiles …) ?  

          Une municipalité ne peut organiser ou associer un culte quel qu’il soit,  à   
          une cérémonie  officielle. 
 

4. D’inviter les citoyens à des cérémonies religieuses à l'occasion des 
manifestations officielles de la République (8 mai, 11 novembre, journée des 
déportés... ?  

          Ce n’est pas le rôle des élus ni  leurs responsabilités. Dans le respect de  
          la liberté de conscience, ce type de cérémonie relève de la sphère privée et ne  
         peut être associée à une cérémonie officielle.  
 

5. Une aide matérielle (frais d'entretien, d'électricité, de chauffage …) ou de 
subventions aux cultes et aux associations cultuelles ? 

          NON, pour l’attributions de subventions dans le respect de la séparation des  
          églises et de l’Etat. 
          OUI dans le champ caritatif. 

          L’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l’Etat  
dispose en effet que « l’Etat, les départements, les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires 
pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est 

 



reconnue par la présente loi ». Il s’agit donc de savoir si  les frais d’installation d’un 
chauffage dans l’église peuvent être qualifiés de dépenses nécessaires pour 
l’entretien et la conservation de l’édifice. 

Chauffage : Le juge administratif a considéré que la réponse à cette question 
dépendait des circonstances : 
Les dépenses de chauffage dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à la 
conservation de l'édifice, à la sécurité des visiteurs et ne constituent pas un simple 
agrément visant à assurer le confort des fidèles 
           
 

6. La mise à disposition d'une salle municipale (gratuite ou avec bail 
emphytéotique) aux associations cultuelles pour organiser leur culte ou pour 
héberger leurs représentants ?  

          NON, les lieux de cultes édifiés depuis la loi de 1905, reste du domaine privé, 
Tout nouvel édifice quel que soit le culte, ne peut être financé par des fonds publics.  
 

7. La création de carrés confessionnels dans les cimetières ou les crématoriums 
? 

          NON, nous sommes opposer à toutes action ou entreprise favorisant  le 
communautarisme. Dans le respect de chaque être humain, d’être agnostique, athée 
ou croyant, nous nous  plaçons sur le terrain du rassemblement et non de la division, 
y compris dans la mort.  
 

8. L’érection ou la rénovation de symboles religieux sur le domaine public 
(statues, croix, calvaires, crèches de Noël, plaques diverses, etc...)  

          NON 
 

9. L’insertion d'annonces paroissiales sur les panneaux officiels ou dans le 
bulletin municipal ?  

          NON quel que soit le culte. 
 

10. Une subvention pour une école privée , en distinguant ce qui est obligatoire du 
fait de la loi Debré et des suivantes (dont la LP demande l'abrogation; et vous 
?) et ce qui va au-delà ?  

          Respect de la loi sans aller au delà , mais en œuvrant au plan politique 
          national pour un système public et laïque d’éducation nationale ouvert à tous, 
          de la maternelle et aux études supérieures. 
 

11. Enfin, êtes vous favorable à la mise à disposition d'une salle municipale pour 
l'organisation d'obsèques civiles dans le cadre du service extérieur des 
pompes funèbres ?  

          OUI  
 
 


