
 
 

Mme Carole DELGA 
Présidente de la Région Occitanie  
Hôtel de Région  
201 avenue de la Pompignane 
34064 Montpellier cedex 02 

 
Le 10/08/2022 

 

Objet : Soutien du Conseil régional à des festivités religieuses les 24 et 25 août 2022 
 
Madame la Présidente,  
 
Les fédérations départementales de la Libre Pensée de la Région Occitanie ont pris la décision de vous écrire 
après avoir pris connaissance d’une invitation conjointe de la Région et de la Mairie de Montpellier à se rendre 
à Saint-Jacques de Compostelle les 24 et 25 août 2022, dans le cadre de festivités religieuses, comprenant en 
particulier une messe dite « Saint-Louis ».  
Fondée en 1847, la Libre Pensée est la plus ancienne organisation laïque du pays. Avec ses militants, 
notamment Ferdinand Buisson et Aristide Briand, la Libre Pensée, maîtresse d’œuvre avec d’autres de la 
grande Loi républicaine de 1905 dite de « Séparation des Églises et de l’État », promeut et défend la laïcité. 
Depuis 1905, le pouvoir temporel, avec ses institutions (dont aujourd’hui les Conseils régionaux…) est distinct 
du pouvoir spirituel, lequel relève strictement de la sphère privée. Or, apposer le logo du Conseil régional 
d’Occitanie sur une invitation à une cérémonie religieuse, revient à le présenter comme co-organisateur d’une 
initiative éminemment religieuse organisée en l’occurrence par l’Église catholique. 
Agir ainsi revient à sous-entendre que les autres religions ne sont que tolérées, au bénéfice d’une « religion 
d’État ». Or, la loi de 1905 a précisément mis un terme à la religion d’État, suite logique à l’abolition de la 
Monarchie absolue après la chute de l’Ancien Régime.  
Agir ainsi revient en outre à stigmatiser toute une partie de la population, aujourd’hui les musulmans, comme 
l’ont été hier les juifs : on sait où mène l’acharnement à jeter l’opprobre sur des bases communautaristes.  
Agir ainsi, enfin, revient à agir contre l’esprit même de la Loi de 1905 et de notre République laïque. 
Aussi, pour toutes ces raisons, et indépendamment de vos propres convictions religieuses, nous vous 
demandons de retirer ce logo, et d’observer une stricte neutralité en matière de religion.  
Les départements qui composent l’entité juridique de la région Occitanie offrent suffisamment de richesse 
culturelle, de patrimoine et de dynamisme pour que vous n’ayez pas à soutenir un pèlerinage religieux.  
Nous nous tenons à votre disposition pour toute rencontre sur les questions de laïcité.  
Dans l’attente d’une réponse,  
Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations républicaines.  

 
Pour les Fédérations départementales de la Libre Pensée de la Région Occitanie, 

Alban DESOUTTER et Pierre GUEGUEN 


