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Les Varennes, le 27 octobre 2011

Objet     :   Laïcité & loi de 1905

Monsieur le Président,

Lors du colloque de Caroline FOREST, dans votre intervention, vous avez rappelez le 
rôle  des  élus  de  la  République  et  leur  responsabilité  quant  au  respect  des  lois  de  la 
République, notamment de la loi de 1905 et de la laïcité.

De même, Jean GLAVANY rappelle l’attachement et l’action du Parti Socialiste sur 
cette question, car comme il a été précisé lors de cette soirée par les intervenants que, laisser 
dire et laisser croire que les élus, notamment de gauche, ne respectent pas et ne défendent 
pas la laïcité, cela serait accréditer l’idée que seul le Front National défendrait cette loi.

Ceci,  pour vous informer de graves manquements de la part d’élus du Lauragais, 
exerçant le mandat de maire, en ce qui concerne la laïcité.

– autorisation de messe sur la place publique par-ci,
– participation à des cérémonies religieuses avec l'écharpe tricolore par-là,
– voire prières sous la direction d'un prêtre lors de l'hommage aux morts pour la

 République.

Ces différents manquements à la loi de 1905 nous inquiètent.

La montée de communautarismes religieux est dangereuse pour notre démocratie et je 
ne répéterais donc pas vos déclarations du 3 octobre dernier.

L’attitude de ces élus est-elle simplement un manque de formation ? Une absence de 
connaissance de la loi ? Auquel cas, il convient de leur apporter cette connaissance.

Monsieur Pierre IZARD
Président du Conseil Général de la Haute-Garonne
1, Boulevard de la Marquette
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Le  Conseil  Général  de  la  Haute-Garonne  possède  un  outil  efficace,  l'Agence 
Technique Départementale. Nous vous proposons d'inscrire au programme de cet organisme. 
une formation qui pourrait s’intituler :

« Etre un élu républicain dans la France du XXI ème siècle »,

ainsi que l’édition d’une brochure remise aux maires, qui pourrait être consultée par 
les conseillers municipaux. Une action qui permettrait d’éviter ces situations qui n’ont rien 
d’anodines.

Convaincus  de  votre  attachement  à  la  République,  à  la  laïcité,  veuillez  agréer, 
Monsieur le Président, l’expression de nos citoyennes salutations.

Charles DIAZ
Secrétaire de la LIBRE PENSÉE 31


