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Libre Pensée de la Haute-Marne
3 rue Diderot
52200 Langres
lucien.julienne@neuf.fr à

Monsieur le Maire de Chaumont
Monsieur le Président du Conseil Général
Monsieur le Président du Conseil Régional

Objet : Financement de la cérémonie du grand pardon

Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Monsieur le Président du Conseil Régional,

Les cérémonies du grand pardon doivent se dérouler le 24 juin dans la Ville de Chaumont. Cet 
événement,  de caractère exclusivement religieux,  est  l'occasion pour l'église catholique de 
célébrer la St Jean.
Chaque association, église, secte, club sportif, ou groupement quelconque, est libre de donner 
à certains évènements qui leur sont chers, l'éclairage qu'ils jugent utile, et le grand pardon de 
Chaumont fait partie de ces manifestations traditionnelles de l'église catholique, celle-ci ayant 
toute liberté de la commémorer comme bon lui semble.
Or,  par  le  biais  de  l'association  du  Grand  Pardon,  les  collectivités  locales,  commune, 
département, région, prennent en charge le financement de cette procession religieuse.
Mieux, l'intégralité du budget de cette manifestation, d'un montant de 99 000 €, est couvert 
par  la  ville  de Chaumont pour  54 000 €,  le  Conseil  Général  pour  25000 € et  le  Conseil 
Régional pour 20 000 €.
Dans  son  article  2,  la  loi  de  séparation  des  églises  et  de  l'Etat  de  1905  stipule  que  la 
République ne subventionne aucun culte. 
La fédération de la Libre Pensée de la Haute-Marne, fidèle à la défense de la Laïcité et au 
respect de la loi de séparation des églises et de l'Etat, rappelle que soutenir, promouvoir ou 
aider  une  manifestation  religieuse  est  une  violation  de  cette  loi.  Elle  s'élève  contre  son 
contournement, et s'indigne de l'utilisation de l'argent public pour promouvoir cette kermesse 
religieuse.
Je vous prie d'agreer, Messieurs, l'expression de mes salutations laïques.

Pour le bureau de la Libre Pensée de la Haute-Marne
la présidente

Jacqueline Malgras
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