
Conseil municipal du 25 mai 2016 
Question orale groupe socialiste   

 
Objet : cérémonie inter religieuse 

 
 
 
Question : 
 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 

Plus que jamais le devoir de mémoire doit rester présent dans nos esprits. À une époque où se multiplient les actes 
de violence et barbarie, où se profilent à nouveau le spectre du racisme et de la négation de l'être humain, les 
commémorations structurent la mémoire collective autour de valeurs communes : liberté, égalité, fraternité. 

Compte tenu des évolutions de notre société : sécularisation, curiosité envers les autres cultes, nos administrés 
comprennent mal que les cérémonies du souvenir soient précédées d'une célébration religieuse, reniant par-là la 
laïcité des pouvoirs publics et l'engagement d'autres cultures religieuses et culturelles dans ce combat mondial au 
nom de la France. 

L'organisation par la mairie d'une commémoration laïque invitant tous les représentants religieux de Vanves ainsi 
que le reste de la société civile ayant eu un rôle dans le conflit respecterait les croyances et non-croyances de 
chacun et serait plus conforme à la loi de 1905 qui spécifie que la République ne privilégie aucun culte. 

M. le Maire, les années précédentes, il était de coutume pour les commémorations du 11 novembre qu'une 
cérémonie inter-religieuse précédât la cérémonie patriotique et qu'une prise de parole de chaque culte, au carré 
militaire du cimetière, ponctuât cette journée du souvenir. 
 
Monsieur le Maire pouvez-vous nous faire connaître les raisons de ce changement ? 
 
 
Réponse : 
 
La Commune a toujours eu une approche juste et équitable de sa politique envers les cultes représentés à Vanves quel que 
soit d’ailleurs l’importance des communautés concernées.  
 
Cette politique nous a notamment conduit à une juste répartition des possibilités d’accès aux locaux communaux dans la limite 
des moyens municipaux.  
 
Aujourd’hui chaque culte présent à Vanves peut s’exercer sans difficultés majeures dès lors qu’il s’adresse à des pratiquants 
résidents vanvéens. 
 
Au-delà de cette attention particulière pour respecter une juste équité, nous veillons scrupuleusement à ce que les actions de la 
municipalité restent dans les limites du principe de laïcité en respectant une absolue neutralité par rapport aux cultes pratiqués 
à Vanves. 
 
Lors de certaines cérémonies commémorant des événements ayant durablement marqué la Mémoire nationale, il est d’usage 
que les représentants des cultes soient associés aux manifestations officielles organisées par la municipalité. 
 
Il ne s’agit pas comme vous le mentionnez d’une cérémonie inter-religieuse spécifique mais d’une participation à la cérémonie 
municipale officielle sachant que dans ce cadre il est logique que soient rassemblés tous les représentants des communautés, 
mouvements, associations qui par leur vocation ou leur engagement véhiculent un message de rassemblement et de tolérance. 
 
C’est à ce titre que les représentants des cultes sont invités aux commémorations municipales organisées notamment le 11 
novembre. Il n’y a jamais eu de changement ni d’évolution à cette pratique et la prise de parole de chacun est tout à fait 
possible dans la limite du protocole et des contraintes matérielles en rapport avec l’organisation de la manifestation.  
 
La Commune respecte dans ce cadre la même équité, la même neutralité que dans toutes les autres actions qu’elle engage en 
direction des communautés organisées autour de la pratique d’un culte.  


