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Les Varennes, le 27 octobre 2011

Objet     :   loi de 1905

Monsieur le Maire,

Dans un courrier daté du 24 juin 2011, le comité local de la Libre Pensée 31 a voulu 
attirer votre attention sur les principes de la loi 1905« loi de séparation des Églises et de 
l’État » et son article 2 :  « La République ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun 
culte. ».

Cette loi fût votée par Jean Jaurès, Jules Ferry, Ferdinand Buisson entre autre, et la 
République laïque fût instaurée. Elle garantissait le droit de conscience à chaque citoyen , le 
droit  de croire ou ne pas croire et la liberté d’expression. Elle instaurait par là même la 
neutralité religieuse de l’État des institutions et de leurs élus.

Vous êtes le Maire de votre village et à ce titre vous devez respecter la neutralité que 
la loi et le bon sens vous impose. L'écharpe tricolore est un symbole de la République et à ce 
titre  elle ne doit pas être portée lors d'un office religieux quelqu'en soit le culte.

Monsieur le Maire, la Libre Pensée n'a rien contre vous à titre personnel, mais elle 
est attachée à la liberté de conscience et aux droits de l'homme .

Votre droit de pratiquer votre culte est incontestable, mais à nouveau nous disons 
que l’écharpe tricolore symbole de la République ne peut pénétrer dans un édifice religieux.

Le  débat  sur  la  laïcité  est  d'actualité,  nous  voulons  apprendre  à  nos  enfants  à 
acquérir un comportement civique ainsi que le respect de la loi qui bâtit notre République.

En tant que Maire, élu de la République , vous devez être le garant de ces valeurs .
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Nous sommes toujours prêts au dialogue afin de rappeler à tous que nous vivons 
dans une République laïque. Cependant nous sommes parfois amenés à porter devant les 
tribunaux administratifs des requêtes pour non respect de la loi , ce qui représente  pour 
nous, la dernière alternative. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos sentiments distingués

Charles DIAZ
Secrétaire de la LIBRE PENSÉE 31


