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A Madame  Nathalie LABORDE
Maire de Sérilhac

Le Bourg
19190 Sérilhac

E-mail : mairie@serilhac.fr

Madame le Maire,

Nous venons de prendre connaissance de l’article publié par la Montagne le 22 mai 
dernier, informant de l’inauguration du stade multisports de votre commune et nous 
approuvons sans réserve cet investissement qui va faciliter la pratique du sport par les 
citoyens de la commune.  

Néanmoins, à la lecture de l’article de la Montagne, nous avons été surpris d’apprendre 
que lors de l’inauguration officielle, il a été procédé à la bénédiction de cet ensemble 
sportif, par un prêtre catholique.

« A l’occasion de la fête du village, le City Stade construit en 2021 sur la commune de 
Sérilhac, en Corrèze, a été inauguré. Le père Nicolas Risso a d’abord procédé à la 
bénédiction symbolique de l’équipement. Puis, le maire Nathalie Laborde a insisté sur le 
fait que cette réalisation est le fruit d’une concertation et d’un travail collectif. »
 
Si les faits sont avérés, il y a là manifestement de votre  part, non seulement une rupture 
des principes de neutralité, mais surtout un acte public totalement illégal au regard des 
lois de la République.  Pour éviter tout quiproquo il nous semble pertinent de rappeler les 
deux premiers articles de la  loi du 9 décembre 1905 :

Article premier : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre 
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre 
public. »
Article 2 : « La république ne reconnaît, ni ne salarie, ni ne subventionne aucun 
culte     ».

En consultant le bulletin municipal trimestriel (des mois d’octobre, novembre et décembre
2021), nous avons constaté qu‘y figuraient les horaires des messes du culte catholique et 
ses fêtes religieuses, ainsi que les coordonnées, adresse e-mail et postale, du responsable 
du culte catholique. Ces annonces dans votre bulletin municipal sont tout à fait illégales 
au regard de la loi républicaine de 1905. En effet, cela revient non seulement  à  
privilégier un culte mais constitue aussi un « avantage en nature ».
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L’article premier de la Loi du 9 décembre 1905, cité plus haut, stipule bien : « La 
République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous 
les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public. »

En conséquence, tous les cultes, (le culte catholique comme tous les autres) ont la liberté, 
dans le respect des lois de la République, de faire connaître les activités de leurs 
associations cultuelles par leurs propres moyens et en toute indépendance. Mais en aucun 
cas celles-ci ne doivent figurer dans des publications de l’État et des collectivités 
territoriales.
Qu’il s’agisse de la bénédiction lors de l’inauguration d’un établissement sportif ou des 
publicités pour un culte particulier dans le bulletin municipal, ces deux actes nous 
semblent en contradiction flagrante avec la loi républicaine et également avec les 
recommandations et commentaires fournis par l’Association des Maires de France dans 
son « Vade-mecum de l’AMF » publié en 2015 : «  Les élus, et tout particulièrement les 
maires et leurs adjoints, se doivent d’adopter une attitude personnelle neutre et laïque 
dans l’exercice de leurs fonctions. L’AMF invite les élus, dans leur action publique, à 
s’abstenir de faire montre de leurs propres convictions religieuses ou philosophiques. Les 
maires, leurs adjoints et les conseillers municipaux se doivent de respecter le protocole 
républicain dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cadre, la participation à des 
cérémonies religieuses, en tant qu’élu, devra se faire dans le strict respect de la neutralité
républicaine, c’est à dire sans manifestation de sa propre croyance ou non croyance. »

Nous avons fait parvenir un communiqué de presse à la direction du journal La Montagne, 
que vous trouverez en annexe à cette lettre.

Notre démarche ne vise qu’à rétablir le caractère exclusivement laïque de notre 
République, de ses communes et dans le cas concerné de la commune de Sérilhac, par le 
respect scrupuleux de la loi de 1905 qui garantit depuis plus de 117 ans, la concorde civile
dont notre pays a tant besoin.

Nous sommes naturellement prêts à vous rencontrer, y compris en présence de votre 
conseil municipal en mairie pour tout échange que vous jugeriez nécessaire.

Recevez, Madame le Maire, l’assurance de notre attachement indéfectible à la République

Le Président de la Libre Pensée
Ivan Trime

La Co-Présidente de la Ligue des Droits de l’Homme,
section de Brive-Corrèze, 
Carole Da Rocha
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