
Fédération de la Libre Pensée de la Haute-Marne
Compte-rendu des activités pour l'année 2012

En avril  2012, la Libre Pensée de la Haute-Marne s'est constituée en association loi de 1901, 
après l'élection d'un nouveau bureau  qui a élu Jacqueline Malgras à sa présidence.

Diverses actions ont été menées depuis cette date; les principales sont les suivantes :

Grand pardon de Chaumont :
Le 24 juin, a été célébré le grand pardon à Chaumont. Cette fête, née de l'initiative, au 15ème 
siècle, d'un chaumontais Jean de Montmirel, devenu évêque, puis conseiller intime du pape Sixte 
IV,  doit permettre d'accorder une indulgence plénière à tous ceux qui reconnaissent leurs fautes, 
s'en confessent et s'en repentent....

La ville a donc été le théâtre de manifestations religieuses, de messes diverses et variées, de 
concerts et de conférences sur les textes du Concile Vatican II...,  le tout présidé par le nonce 
apostolique, en présence de plusieurs évêques. 

Tout ceci ne nous regarderait pas, bien sûr, si, pour tenir ces agapes, il ne fallait un financement. 
Et quoi de plus simple que de solliciter les collectivités locales. Sous le couvert d'une association 
" culturelle ",  l'association de grand pardon, nos élus se sont  empressés de cracher au calice, 
pardon, au bassinet.

Les 99 000 €uros de budget de  cette fête sont intégralement pris en charge par l'argent public, 54 
000 € pour la ville de Chaumont, de l'alors ministre de l'Education Nationale, Luc Chatel, 25 000 € 
pour le Conseil Général, et 20 000 € pour le Conseil Régional.

La Libre Pensée de la Haute-Marne s'est indignée d'une telle utilisation des finances publiques, et 
du détournement de la Loi de 1905 de séparation des églises et de l'Etat. 

Elle  n'est  pas  dupe  de  la  supercherie  faisant  passer  cette  kermesse  religieuse  pour  une 
manifestation culturelle, sous prétexte qu'y serait associée une "fête populaire"...

Un courrier a donc été adressé aux trois élus qui président les collectivités généreuses, et une 
communication a été faite à la presse locale, qui y a donné un large écho.

Les réponses des intéressés n'étant pas convaincantes, la LP52 attend maintenant la présentation 
des  comptes de cette manifestation  pour  interpeler  à nouveau les  collectivités et  contester  le 
versement de ces subventions. 

Salles pour les obsèques civiles :
La  LP52  s'est  adressée  à  l'ensemble  des  quelques  400  maires  du  département  pour  leur 
demander de mettre à disposition des familles, une salle communale pour l'organisation de la 
cérémonie lors d'obsèques civiles.

Cette demande a été accueillie favorablement par certaines communes, trop peu nombreuses, 
rejetée par d'autres, souvent les plus importantes, oubliée par la plupart.

Un nouveau courrier est actuellement adressé aux maires, notamment ceux des chefs-lieux de 
cantons,  pour  préciser  notre  demande,  et  une  campagne  auprès  des  journaux  locaux 
accompagnera cette relance. 

Conférence sur l'instruction publique de Joël Sohier :
La LP52 a organisé le jeudi 18 octobre 2012 à Chaumont une conférence qui avait pour thème 
« Une idée révolutionnaire : L'Ecole pour instruire ». 

Cette conférence était  présentée par Joel Sohier de la LP de l'Aube, Maître de conférences à 
l'Université de Reims. 

Nous avons pu compter sur une affluence d'une cinquantaine de personnes, affluence correcte 
pour une première conférence de la Libre Pensée à Chaumont depuis de nombreuses années. 



Débaptisation :

La LP 52 vient d'engager en ce début d'année, une campagne de débaptisation. A ce jour, 7 de 
nos membres et sympathisants ont lancé la procédure en adressant leur courrier de demande aux 
évêques et curés de leur diocèse et paroisse respective.

Après réception des réponses des autorités de l'église, nous médiatiserons cette campagne dans 
la presse locale pour expliquer notre engagement. 

Textes conférence laïcité :

Les textes des conférences de la journée de la Laïcité du 25 octobre 2009 à Langres, ont été 
regroupés dans un petit  ouvrage disponible auprès du secrétariat de la LP52, au prix de 5 €.

Ce document comprend les conférences de Nicole PERRON (La loi de séparation des Eglises et  
de l'Etat, loi de liberté indispensable à la paix civile),  Guy GEORGES (La laïcité de la  
République en péril), Joël SOHIER (Protection sociale contre charité publique) et Georges 
PRAUTOY (Des virus religieux contre la Science).

Prochaine Assemblée Générale 
de la fédération de la Libre Pensée de la Haute-Marne :

samedi 16 mars à 14 h 30 à Chaumont, 
salle du cercle Jean Jaurès, 37 avenue Victor Hugo.

Contact secrétariat LP 52 : lucien.julienne@neuf.fr


