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Madame Dombre Coste va-t-elle se rendre à Saint 

Jacques de Compostelle avec l’argent public ?  

Nous voulions en discuter… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Dombre Coste (tout comme le maire de Montpellier) a manifestement une conception bien à elle 

de, la laïcité. Cette conseillère municipale nous explique sans rire que pour elle, la laïcité, c’est « un curé, un 

rabbin, un pasteur, un moine bouddhiste, un imam » dans la mairie.  

Ainsi, elle nous annonce avec un sourire ravi qu’elle ira à saint Jacques de Compostelle les 24 et 25 août 

pour assister à une messe de la Saint Louis  

La Mairie accepte toutes les invitations des religions… mais refuse de discuter avec la Libre Pensée !  

Quelle belle « laïcité » ! 

Nous avions envie d’écouter les arguments de la Mairie. Aussi, quand la même Fanny Dombre Coste a 

expliqué qu’elle répondait toujours aux invitations des organismes religieux, nous avons pensé naïvement 

qu’elle répondrait également positivement à l’invitation de la Libre Pensée. Mais il est vrai que la Libre 

Pensée n’est pas une religion, est ce sans doute pour cela que la chaise de la Mairie est restée vide… 

L’antisémitisme est-il à banaliser quand il vient d’un saint catholique ? 

Le maire toujours prêt à dénoncer l’antisémitisme qu’il croit voir dans les manifestations de Gilets Jaunes 

ou dans les manifestations contre le passe sanitaire l’an dernier, ne trouve rien à redire d’aller célébrer un roi 

antisémite ! Car Louis IX est celui qui a confisqué les biens des juifs pour financer la 7
ème

 croisade, qui a 

brûlé 24 charrettes de Talmuds et imposé le port de la rouelle aux juifs. Mais l’antisémitisme, quand il vient 

de l’Eglise Catholique, semble acceptable. Voilà où mène la gauche tendance CIA…  

Ménard et Delafosse sont d’accord : les racines chrétiennes passent avant la loi de 1905 ! 

Quelle drôle de période. Ainsi, nous avons à Béziers un maire d’extrême droite, et à Montpellier, un maire 

de type Valls. Sur le terrain électoral, ils s’affrontent, mais ils sont d’accord sur un point : la laïcité, c’est 

contre les musulmans,  pour légiférer sur les tenues vestimentaires. Pour le reste : la France est catholique, 

les autres ne sont que « tolérés » et encore… 

La Libre Pensée réunira sa CAD en septembre, et organisera une campagne pour que l’Hérault redevienne 

une terre laïque, que cessent la négation de la laïcité et la casse de la loi de 1905.  

Hérault, le 23/08/2022 

Chaise restée vide lors de la 

conférence de presse du 22 août 

où nous avions pourtant invité 

la mairie… 


