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FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE  
ET D’ACTION SOCIALE 
7, rue Major-Martin 69002 LYON 
Contact : Librepensee69@orange.fr  – www.librepenseerhone.org 
 
 
Communiqué « Vœu des Echevins » 
Mardi 8 septembre dernier, M. le Maire de Lyon nouvellement élu, M. Grégory 
Doucet, a refusé de se prêter à la cérémonie d’allégeance aux autorités religieuses de la Ville que constitue le « Vœu des Echevins ».  
Il n’a pas participé à la messe ceint de son écharpe, il n’a pas offert l’Ecu d’or à la Vierge Marie, réputée avoir sauvé Lyon de la peste en 1643 (mais semble-t-il impuissante en 2020 contre le COVID-19). 
Pour tous les laïques, c’est une victoire dont on ne saurait sous-estimer la portée symbolique.  
C’est même la 1ère fois depuis le Régime de Vichy qu’aucun représentant ni adjoint n’était présent au nom de la municipalité. La libre Pensée du Rhône salue le choix de M. Doucet, forcément difficile dans une ville marquée par le poids du cléricalisme. 
D’une certaine façon, cette victoire est celle du bon sens. Elle est surtout l’application de la loi républicaine.  
La Séparation deS egLiSeS et de L’etat S’appLique depuiS 1905 à 
L’enSembLe du territoire de la République une et indivisible. Il ne 
Saurait y avoir d’encLave LyonnaiSe d’exception 
(sauf à verser dans une forme de « séparatisme » !) Le Vœu des Echevins reste une cérémonie d’Ancien Régime. Libre à chacun d’y participer, mais pas aux élus de la République. 
De leur côté, les autorités diocésaines ont choisi de minimiser l’événement. Il faut dire qu’après des décennies de prétention à une forme d’autorité morale, l’Eglise lyonnaise a vu sa crédibilité affaiblie par des affaires de mœurs à présent largement connus. Elle n’est plus en mesure de dicter sa loi. C’est aussi un signe des temps. Et c’est un homme politique, M. Laurent Wauquiez, qui s’est montré le plus virulent contre le choix du nouveau maire de Lyon, en défendant une « autre » conception de la laïcité ( ?). Ainsi, mal remis de son dernier voyage d’élu au Vatican, M. Wauquiez, admirateur et soutien déclaré de l’enseignement privé, nous montre par l’absurde que la voie suivie est la bonne. 
Pour sa part, la Fédération du Rhône de la Libre Pensée avait écrit dès le 10 juillet à M. le maire de 
Lyon, pour s’inquiéter de sa participation au Vœu, annoncée comme probable à cette époque.  
Elle s’était étonnée aussi du choix d’une adjointe aux Cultes et Spiritualités » : signe que les questions laïques sont loin d’être réglées. Elle sera reçue en mairie jeudi 24 septembre, et rendra compte de cette entrevue qui intéressera tous les laïques. Nous attendons de la municipalité qu’elle rompe avec la politique ouvertement pro-cléricale du système « Collomb-Barbarin », les financiers du dialogue inter-religieux. Et c’est sur les faits que nous jugerons.  
Nous rappelons la REUNION-DEBAT que, LA FEDERATION DES ŒUVRES LAÏQUES DU 
RHONE, LA FEDERATION DU RHONE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME DU RHONE, LE CERCLE EDOUARD HERRIOT ET LA FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE organisent ensemble,  
VENDREDI 18 SEPTEMBRE A BRON, A19 HEURES,  
Salle des Magnolias Espace Roger Pestourie - Maison des Sociétés – Square Grimma - 25, place du 11 novembre 1918 69500 BRON (Tram  T2 ou T5 - Arrêt : Hôtel de ville Bron) 
AFIN D’ECHANGER, DE DECIDER ENSEMBLE ET D’AGIR EN DEFENSE DE LA LOI DE 1905 
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