
 
                                                                                       

Objet : Commémoration du 08 mai 1945 et Laïcité 
 
 
 

Madame la Maire, 
 

C’est avec honneur que nous nous retrouverons aux cérémonies commémoratives du 08 mai 
1945 marquant le 70ème anniversaire de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie. 

 
Si nous serons toujours mutuellement attachés à l’idéal républicain qui guide notre engagement 

depuis maintenant un an au sein du Conseil Municipal de Lanester, sachez que je serais toujours plus 
exigeant dans la défense de cet idéal et de ses principes fondamentaux.  

C’est pourquoi je me sens obligé de vous manifester ma surprise à la lecture du « Déroulement 
des cérémonies » en pièce-jointe de votre lettre s’adressant aux membres du Conseil Municipal. S’il me 
semble plus qu’opportun d’indiquer le déroulement de la matinée ; du rassemblement au cimetière du 
Corpont à 9h15 jusqu’à la cérémonie au Monument aux Morts rue Cassin précédant la réception à 
l’Hôtel de Ville vers 11h30 ; je suis en droit de m’interroger, citoyen et élu de la République que je suis, 
sur la mention faite à une « Messe du Souvenir » le Dimanche 03 Mai à l’Eglise du Plessis. 

Loin de moi l’idée de prétendre voir ici une volonté de blesser qui que ce soit. Toutefois, et 
comme j’ai déjà pu l’annoncer en Conseil Municipal du 06 novembre 2014, il y a un certain nombre 
d’années que fut actée la séparation des églises et de l’Etat et il est de notre devoir 
d’assumer aujourd’hui le respect que nous avons envers le Peuple dans sa multitude de croyances, de 
pratiques religieuses ou spirituelles, de confessions, ou d’absence de celles-ci. La laïcité l’exige et la 
République doit en être garante, c’est pourquoi l’annonce d’un évènement religieux ne doit aucunement 
être effectuée par le service public, en l’occurrence la mairie. 

Ne doutant pas de la vigilance dont vous ferez preuve à l’avenir quant à cette exigence 
républicaine que représente la Laïcité, 

 
 Veuillez accepter, Madame la Maire, mes meilleures salutations républicaines et laïques. 
 
  
 
  Alexandre Scheuer, 
 Conseiller municipal de Lanester 
 
  

  
Lanester, le 05 Mai 2015, 

 
 

Alexandre Scheuer, conseiller municipal de LANESTER 
 

A 
 

Thérèse THIERY,  Maire de la Ville de LANESTER 
 


