
Dans le cadre du mandat qui vous sera confié, quels engagements prendrez-vous ?
Quelle attitude si on vous demande :

Avant de répondre aux questions précises que vous posez, je voudrais d'abord rappeler les positions 
générales de Lutte ouvrière sur les questions religieuses. Celles-ci sont exprimées notamment sur 
notre site internet : https://www.lutte-ouvriere.org/qui-sommes-nous/religions Voici quelques 
passages de ce texte, que je me permets de citer pour éclairer mes réponses à vos questions : « Lutte 
ouvrière est une organisation communiste qui se réclame des idées marxistes, c'est-à-dire de conceptions
matérialistes et scientifiques. […] L'influence des religions est le résultat de l'arriération de notre 
société. […] La religion rassure, en proposant des explications simplistes et, en général, une vie après la 
mort. Pour reprendre la formule de Marx : « La religion est l'opium du peuple ». […] Partisans de la 
liberté de penser, nous ne sommes pas pour l'interdiction des religions, mais nous militons contre leur 
influence. Une complète séparation des Églises et de l'État est un préalable aux libertés élémentaires, 
notamment celles des femmes. La prétendue laïcité de l'État actuel n'est qu'un vague compromis avec 
l'église catholique élaboré en 1905. C'est tellement un texte de compromis qu'il faut rappeler qu'après 
1918, l'État n'eut jamais le courage de l'appliquer à l'Alsace Lorraine […] ! Il faut arrêter toute forme 
de subvention à l'enseignement religieux. Les religions qui prêchent la soumission aux plus pauvres et 
les incitent à accepter l'ordre social ont toujours été utilisées par les classes dominantes pour conforter 
leur pouvoir sur les exploités. […] Mais nous sommes conscients que la religion a des racines sociales 
profondes qui plongent dans la souffrance quotidienne des exploités. […] La religion ne disparaîtra que 
lorsque l'humanité aura enfin pris les rênes de son destin en main, c'est-à-dire quand la classe ouvrière 
aura écarté la bourgeoisie et supprimé l'anarchie qui règne dans l'économie. »

1 - Une aide financière ou matérielle de la commune à l'organisation de fêtes patronales, de crèches 
et de processions sur le domaine public ?
Je suis opposé à ce que le budget des communes serve à financer des manifestations religieuses, 
quelles qu'elles soient.

2 - La présence officielle de la municipalité ou d'élus (voire d'élèves de l'école publique) à un culte ou
à une manifestation religieuse ? Par exemple à une messe à l'occasion de la Ste Geneviève ou de la Ste
Barbe ?
Je ne participe pas à des manifestations religieuses, quelles qu'elles soient. Il n'y a pas de raison que 
cela change si je suis élu, ni que j'y encourage la participation d'élus ou d'élèves des écoles publiques.

3 - L'organisation de cérémonies religieuses (prières, messe, bénédiction, chapelle ardente ...) au 
cours d'une cérémonie de commémoration officielle (anniversaire d'un évènement, cérémonies 
militaires ou civiles ...) ?
Si en tant qu'élu je devais organiser une cérémonie, celle-ci n'aurait aucun caractère religieux. Par 
ailleurs je suis opposé à la glorification du passé colonial et des guerres impérialistes, comme c'est 
très souvent le cas dans les commémorations officielles.

4 - D'inviter les citoyens à des cérémonies religieuses à l'occasion des manifestations officielles de la
République (8 mai, 11 novembre, journée des déportés...) ?

https://www.lutte-ouvriere.org/qui-sommes-nous/religions


Je n'inviterai les travailleurs à aucune cérémonie religieuse. Notez que Lutte ouvrière ne s'adresse pas 
aux « citoyens » mais aux travailleurs, dont beaucoup ne bénéficient pas des droits élémentaires 
accordés par la citoyenneté française (par exemple le droit de vote), en raison de leur nationalité. 
Nous sommes partisans d'accorder les mêmes droits à tous, sans distinction.
Les journées du 8 mai et du 11 novembre sont pour nous l'occasion de réaffirmer nos convictions 
internationalistes et notre opposition au système capitaliste, qui par deux fois a plongé l'humanité 
dans la barbarie des guerres impérialistes.

5 - Une aide matérielle (frais d'entretien, d'électricité, de chauffage ...) ou de subventions aux cultes 
et
aux associations cultuelles ?
C'est aux cultes et associations cultuelles de se financer par elles-mêmes. Cf. réponse à la question 1.

6 - La mise à disposition d'une salle municipale (gratuite ou avec bail emphytéotique) aux 
associations cultuelles pour organiser leur culte ou pour héberger leurs représentants ?
Je suis opposé à ce que des locaux publics puissent servir à organiser un culte ou héberger des 
représentants d'un culte. Cf. réponse précédente : c'est aux organisations religieuses de se financer 
par elles-mêmes. Cependant, partisan de la liberté de pensée et d'expression, je ne suis pas contre 
prêter une salle de façon ponctuelle à des associations religieuses dont je combats les idées (comme 
d'ailleurs à des partis politiques défendant un programme réactionnaire).

7 - La création de carrés confessionnels dans les cimetières ou les crématoriums ?
Ces carrés confessionnels existent généralement déjà, et je ne suis pas pour les remettre en cause. Je 
ne souhaite pas en créer de nouveaux. Cependant, bien que ne croyant pas en une vie après la mort, 
je ne souhaite pas non plus empêcher les habitants de la commune d'organiser les funérailles de leurs
défunts selon les rites qu'ils voudront. Si la demande est faite, il faudra l'examiner au cas par cas.

8 - L'érection ou la rénovation de symboles religieux sur le domaine public (statues, croix, calvaires,
crèches de Noël, plaques diverses, etc.)
Étant opposé aux religions, je le suis évidemment aux symboles religieux, et ne vais donc pas 
encourager leur érection ou leur rénovation.

9 - L'insertion d'annonces paroissiales sur les panneaux officiels ou dans le bulletin municipal ?
Ce n'est pas à cela que doivent servir les panneaux officiels ni le bulletin municipal.

10 - Une subvention pour une école privée, en distinguant ce qui est obligatoire du fait de la loi 
Debré et des suivantes (dont la LP demande l'abrogation ; et vous ?) et ce qui va au-delà ?
Je suis contre toute subvention à l'enseignement privé, et pour que les fonds qui lui sont actuellement
alloués par l'État soient reversés à l'enseignement public. Par conséquent je suis contre la loi Debré, 
qui a créé le statut d'établissement privé sous contrat avec l'État.

11 - Enfin, êtes-vous favorable à la mise à disposition d'une salle municipale pour l'organisation
d'obsèques civiles dans le cadre du service extérieur des pompes funèbres ?



Si des habitants de la commune sollicitent la mairie pour l'organisation d'obsèques civiles, je suis 
pour qu'elle réponde favorablement à leur demande, dans la mesure de ses moyens.


