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LETTRE OUVERTE à………….. 

Laval le 18 février 2023 

 

Monsieur le Président, 

Présider l’exécutif départemental vous place en responsabilité, quant à l’usage des moyens 

et financements publics qui relèvent de votre autorité. Cet usage doit respecter les intérêts 

matériels et moraux de la population, de toute la population, à égalité de considération. Cela 

devrait exclure tout acte initié par le Conseil Départemental, ou en son nom, en faveur 

d’intérêts particuliers ou de points de vue outrancièrement partisans.  

Plus précisément, le n°17 de MAYMAG, magazine du Conseil Départemental de la Mayenne, 

reproduit en pleine page 38, en rubrique « Quartier libre : AU CŒUR DE L’HISTOIRE » une 

littérature consternante, assortie d’une photo. Il s’agit d’une propagande religieuse à l’état 

brut, reprise sans exprimer le moindre recul ni examen critique. Les assertions sur 

PONTMAIN, le mythe de Marie, ses « apparitions » et les « miracles » que certains lui 

attribuent, sont ainsi promus en quelques lignes au rang de faits historiques. 

Par leurs impôts et taxes, tous les contribuables mayennais abondent le budget du Conseil 

Départemental, donc aussi son journal. Dès lors, le contenu de MAYMAG devrait concerner 

tous les citoyens et non pas les seuls croyants de telle ou telle secte ou religion. Il n’est pas 

superflu en la circonstance, de vous rappeler que la citoyenneté des français vaut sur 

l’ensemble du territoire national, et qu’elle s’inscrit dans le cadre d’un Etat républicain dont 

la constitution est explicitement laïque. C’est à ce titre que nous dénonçons le 

détournement d’usage commis par vos services, car ils offrent à un clan particulier ce genre 

de tribune prosélyte, religieuse en l’occurrence, selon un procédé profondément 

antidémocratique.  

La LIBRE PENSEE MAYENNAISE réclame un droit de réponse, dans le prochain numéro de 

MAYMAG. Nous prendrons contact très prochainement avec votre Secrétariat, afin d’en 

discuter les modalités. 

Soyez assuré, Monsieur le Président, de notre vigilance laïque et républicaine. 

Pour le bureau départemental  
de la LP53 Gérard PRIOUL 
 

P.S. : Les motivations du présent courrier font écho au manifeste ci-joint du 9 décembre 2022  « pour 

la promotion et la défense de la laïcité en Mayenne ». La LIBRE PENSEE53 en est la co-initiatrice, 

avec la L.D.H et la Ligue de l’Enseignement. Ce texte est déjà soutenu par la majorité des 

organisations syndicales départementales. Nous vous invitons à sa lecture attentive. 

Monsieur Olivier RICHEFOU 
Président du Conseil Départemental  
de la Mayenne 


