
A tous et à chacun,

Le 13 juin 2006 à Paris, a eu lieu un événement d’une exceptionnelle gravité. 
Ce jour là, le Conseil de Paris, dirigé par B. Delanoe (PS), a voté (PS, UDF, UMP) que la place du par-
vis Notre-Dame soit dénommée désormais «parvis Notre-Dame - place Jean-Paul II», donnant suite
à un vœu du 18 avril 2005.

Paris, la Ville des Lumières, la Ville-Lumière, la Ville du 14 juillet 1789, de la Révolution et de la pre-
mière séparation des Eglises et de l’Etat en 1795, la Ville des Révolutions de 1830, 1848 et de la
Commune de Paris en 1871 avec la deuxième Séparation des Eglises et de l’Etat, la Ville qui, en 1905,
au moment du vote de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, connut la grande manifestation
en l’honneur du chevalier de La Barre, martyrisé par l’Eglise catholique, le Paris de 1936 et celui de
la Libération qui aboutit au préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, défi-
nissant la France comme une « République laïque », le Paris des manifestations démocratiques et
syndicales, vient, sous l’impulsion de M. Delanoe, d’être ravalée au rang d’une quelconque sacris-
tie de théocratie.

Le Paris républicain, laïque, est souillé

Rappelons quelques déclarations de Karol Wojtyla, nommé par ses
coreligionnaires «Jean Paul II». Le Parisien du 2 avril 2005 a publié un
utile florilège de ces déclarations.
Famille : le pape a appelé partout dans le monde «à boycotter les dos-
siers de divorce» (Rome, janvier 2002).
Homosexualité : « il s’agit d’actes contraires à la loi, liés à un dérègle-
ment objectif » (juillet 2002).
Avortement : « l’avortement est un crime abominable. C’est la honte
de l’humanité » (Brésil 1997).
SIDA et préservatif : « la chasteté est l’unique manière sûre et ver-
tueuse de mettre fin à cette plaie tragique » (Kinshasa, 1993).
Liberté syndicale : « la liberté syndicale n’est pas un droit acquis par
tel ou tel, c’est un droit inné » (Pologne, 1983). Rappelons que les syn-
dicats et le droit de grève sont interdits au Vatican.

Ajoutons : « Un parlement régulièrement élu a porté Hitler au pouvoir
et ce même parlement lui a ouvert la route pour la politique d’invasion de l’Europe, l’organisation
des camps de concentration et la mise en œuvre de la solution finale. C’est dans cette perspective
que nous devons nous interroger, au début d’un nouveau siècle, sur certains choix décidés dans les
parlements des régimes démocratiques actuels. Ce qui vient immédiatement à l’esprit ce sont les
législations sur l’avortement » (Mémoire et identité).

Qu’a fait la Libre Pensée ?
Avec d’autres organisations amies (Association Chevalier de La Barre, Union des Athées, Comité
Laïcité-République) qui se sont positionnées clairement dès le premier jour, constituant le comité

Jean Paul II aux côtés de Pinochet.
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départemental parisien pour la défense et la promotion de la loi de 1905 mis en place à l’occasion
de la manifestation du 10 décembre 2005, elle a fait contresigner, en mai-juin 2005, par plus de 3000
citoyens parisiens une pétition.

Que disait cette pétition ?
« Les citoyens soussignés ayant été informés de la décision prise lors du conseil de Paris du 18
avril de donner à un lieu de la capitale le nom de Jean Paul II pour honorer sa mémoire s’adres-
sent aux élus de la République qui siègent à ce conseil :
• Les élus de la République ont des devoirs et des obligations, tant vis-à-vis de leurs électeurs
que des lois votées par le Parlement : respecter le mandat, respecter et défendre les lois démo-
cratiques.
• Jean Paul II a délibérément conduit une politique d’opposition permanente à l’encontre de
lois émancipatrices votées par des Parlements et leurs élus (loi sur l’IVG, loi sur le divorce, etc.)
Il a systématiquement mis en cause la légitimité même des Parlements et prétendu organiser
une opposition délibérée à certaines lois, déclarant : «La démocratie ne peut être élevée au
rang d’un mythe, au point de devenir un substitut de la moralité ou d’être la panacée de l’im-
moralité» ou encore «l’avortement et l’euthanasie sont donc des crimes qu’aucune loi humai-
ne ne peut prétendre légitimer» (encyclique de 1995 Evangelium Vitae).
• Il a apporté un soutien visible aux dictateurs d’Argentine ou du Chili (chacun d’entre nous
a encore en mémoire l’image de Jean Paul II aux côtés d’Augusto Pinochet sur le balcon de la
Moneda), a béatifié à tour de bras de Stepinac à Pie IX, le très antisémite pape de l’affaire
Mortara (dont l’enjeu, en 1858, fut international). 
C’est pourquoi nous dénions aux élus de la République le droit de rendre un hommage public
à un adversaire constant des Parlements, de leurs lois, de la démocratie et de l’émancipation
humaine.
Nous demandons que ce projet soit définitivement retiré. »

Fête de la laïcité 2005
Lors de la «Fête de la laïcité » (16 octobre 2005) en hommage au Chevalier de La Barre, square
Nadar, la présidente de la Fédération de Paris intervenait en ces termes : 

« En cette année de commémoration du centenaire de la loi de séparation des Eglises et de
l’Etat, (…) je voudrais terminer par la cerise sur le gâteau. Je veux parler de la décision du
conseil de Paris du 18 avril, sur proposition du maire Bertrand Delanoe, de donner le nom de
Jean Paul II à un lieu public de la capitale …
Nous avons, à quelques-uns, apostrophé M. Delanoe lors de son compte rendu de mandat
dans le XXè arrondissement sur cette question.
Comment un élu de la République peut-il honorer la mémoire d’un homme qui a soutenu les
pires dictatures ?…
Avec le cynisme qu’on lui connaît désormais, monsieur le maire a reconnu que les positions
de Jean Paul II en matière de droit des femmes, de droit des homosexuels et de soutien aux
dictatures étaient effectivement intolérables mais que, dans une situation où G.W. Bush, au
nom de la guerre contre le terrorisme, avait déclenché une véritable guerre de civilisation, il
lui semblait essentiel de rendre hommage à  Jean Paul II qui avait œuvré au dialogue entre les
religions.
Décidément, monsieur le Maire, a une mémoire très sélective, car pour le Vatican il y a certes
plusieurs troupeaux mais il ne saurait y avoir qu’un seul pasteur. Le 30 mai 19905, Jean Paul II
déclarait : «Les catholiques gardent la ferme conviction que l’unique Eglise du Christ subsiste
en l’Eglise catholique». Etrange conception du dialogue…
… Ce qui ne peut que nous conforter à continuer ce combat. Et nous disons aujourd’hui à M.
Delanoe que nous combattrons jusqu’au bout pour que Paris reste la capitale des Lumières,
pas celle de l’obscurantisme et de la réaction ! »

Meeting le 13 septembre 2005
Le 13 septembre 2005, s’est tenu un meeting public avec l’Association du Chevalier de La Barre,
l’Union des Athées, le Comité Laïcité-République, le Pôle de Renaissance Communiste en France,
le SNUDI-FO, la fédération de Paris du Parti des Travailleurs, meeting qui a, à nouveau,  alerté
population et élus. Son compte rendu a été publié dans La Raison.

Manifestation du 10 décembre 2005
Puis ce fut la grande manifestation du 10 décembre 2005 pour le centenaire de la Loi de Séparation
des Eglises et de l’Etat où plus de 12 000 laïques se rassemblèrent. Le refus de la place Jean-Paul II



était une des préoccupations du cortège parisien. Rappelons que l’article 28 de la Loi de 1905 sti-
pule « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les
monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit… » et que l’esprit de la loi est
piétiné par Delanoe et ses amis.

Lettre ouverte du Congrès de Paris
Le 26 mai 2006, s’est tenu le Congrès de Paris de la Libre Pensée qui adoptait la lettre ouverte sui-
vante à M Delanoe.

« Monsieur le Maire, 
Lors d'une séance du Conseil de Paris dans un enthousiasme consensuel, malgré quelques
rares votes contre et quelques rares abstentions, sous votre impulsion, a été décidé de don-
ner le nom de « Jean Paul II » à un lieu public de Paris. 
Il s'agissait, pour vous et vos amis (essentiellement UMP et PS) d'associer le culte catholique
à un lieu public de la capitale puisque le pseudonyme « Jean Paul II » est utilisé par ses core-
ligionnaires pour nommer Karol Wojtyla. 
Il nous semble important de porter un fait (peut être ignoré de vous) à votre connaissance et,
surtout, à celle des parisiens. 
Un de vos collègues, élu UMP pour sa part, maire de Saint-Etienne, avait fait voter au conseil
municipal de la ville la décision de renommer la place Jean Jaurès (située devant la cathédra-
le) et de lui faire porter l'appellation « Jean Paul II » et ce, en janvier de cette année. 
Nos camarades de la Libre Pensée du département, avec beaucoup d'autres, ont mené cam-
pagne contre « ce deuxième assassinat de Jean Jaurès » pour reprendre la formule de l'Union
départementale de la CGT. 
Devant l'émotion suscitée et devant les tracas juridiques, le 15 mai 2006, le Conseil municipal a
annulé sa délibération de janvier.
Maintenant, seule comme municipalité, Paris, dirigé par B. Delanoe (PS), va honorer « Jean Paul
II », celui qui se pavanait à côté du dictateur Pinochet, l'assassin des socialistes (entre autres) chi-
liens.
Nous n'avons aucun conseil à vous donner, aucune demande à formuler, aucune question à
vous poser. 
Tout au plus, une suggestion. Regardez la signification du mot « honte » dans un dictionnaire.» 

Aucune réponse, jamais. Mais un vote
Le 13 juin, donc, M Delanoe, les élus PS, UDF, UMP ont voté la délibération que l’on connaît.
Relevons la démagogie ambiante qui fait passer dans la même série de vote que Jean-Paul II,
Th.Herzel et l’émir Abdel-Kader. S’agit-il d’un lot de cadeaux communautaristes ?
Est-ce un souci de transparence qui a décidé Delanoe à proposer ce vote le 13 juin dans l’après-
midi, alors que beaucoup de regards se tournaient ailleurs ? Le Parisien du 13 juin titrait « 18h, toute
la France s’arrête ». Toute la France ? Pas M. Delanoe.
Avec quels arguments ?
Le site internet Chrétienté Info, en date du 12 juin, écrivait : 
« …Le Pape a accompli plusieurs "actions majeures, a-t-il [Delanoe] ajouté. D’abord il est le premier
qui a voulu le dialogue avec les juifs et qui a reconnu ce qu’a été le crime de la Shoah. Ensuite il a
ouvert le dialogue avec les musulmans". M. Delanoë a souligné "le rôle de Jean Paul II dans la liber-
té de l’Europe de l’Est" et a rendu hommage à "celui qui a enlevé toute crédibilité à l’idée de mener
une guerre de la chrétienté contre l’islam".
Comme quoi, même avec des prétextes aussi débiles, nous pourrons peut-être obtenir une place
pour feu Jean-Paul II ! ».
Ce qui, pour Delanoe, est «majeur » est considéré comme « débile » par les cléricaux.
Le «dialogue» tant vanté par Delanoe est considéré par les principaux intéressés comme «débile» !
La main tendue reçoit, toujours en retour, le poing dans la figure !
Passons sur ce «dialogue» à sens unique qui a vu l’Eglise catholique installer un carmel à Auschwitz
et qui voit l’Eglise de Pologne, disciple de Jean Paul II, battre les records d’antisémitisme. « C’est au
fruit qu’on reconnaît l’arbre » (Evangile selon Matthieu).

Dépêche AFP
Une dépêche AFP faisait état de la motion du Congrès de Paris et la citait largement.
« PARIS, 12 juin 2006 (AFP) - La fédération de Paris de la Libre Pensée a protesté lundi contre un pro-
jet de baptiser le Parvis Notre Dame "Place Jean-Paul II", qui doit être soumis au Conseil de Paris
réuni lundi et mardi.



Evoquant, dans une lettre à Bertrand Delanoë, le vote d'un voeu déposé par l'UMP "dans un
enthousiasme consensuel" lors d'un précédent conseil en 2005, l'association rationaliste met en
cause la responsabilité du maire PS dans ce projet.
"Il s'agissait, pour vous et vos amis (essentiellement UMP et PS) d'associer le culte catholique à un
lieu public de la capitale puisque le pseudonyme Jean Paul II est utilisé par ses coreligionnaires
pour nommer Karol Wojtyla", écrit l'association.
Elle évoque le précédent de Saint-Etienne où une délibération de janvier du Conseil municipal - à
majorité UMP -, visant à renommer la place Jean Jaurès du nom de l'ancien pape, a finalement été
annulée le 15 mai suite à une campagne contre "ce deuxième assassinat de Jean Jaurès".
Le Parti radical de gauche a annoncé que ses élus voteraient contre ce projet au Conseil de Paris.»
Cette dépêche a été reproduite dans un certain nombre d’organes de presse, brisant la conjura-
tion cléricale du silence.

Ce vote est grave !

Le vote UDF-UMP-PS est grave à plus d’un titre.
Les élus PCF, PRG, MRC et Verts ont voté contre et il faut leur en donner acte publiquement.
Ce vote majoritaire préfigure-t-il une grande (ou une petite) coalition en 2007 ?
Un même vote est causé par un même programme.
« Travail Famille Patrie », avec ou sans chabichou pour passer le goût de l’eau de Vichy, reste
«Travail Famille Patrie ».
Comble de l’hypocrisie, l’inauguration se fera cet été, en pleines vacances, à quelques mètres peut-
être de Paris-Plage : on remplacera les encensoirs par des brumisateurs et réciproquement. 

La Libre Pensée prend ses responsabilités.

Le 3 septembre, Delanoë et les cardinaux Vingt Trois et Lustiger, es qualités, inaugureront officiel-
lement le parvis Notre Dame-Jean Paul II. La fédération de Paris de la Libre Pensée déclarait
«Parions que Delanoë trouvera le moment le plus discret pour l'inauguration officielle». Le 3 sep-
tembre, tout le monde aura les yeux tournés vers la rentrée scolaire du lendemain.

Le maire de Paris, es qualités, et l'archevêque de Paris, es qualités, ensemble dans une cérémonie
officielle, c'est la violation explicite de la Séparation des Eglises et de l'Etat. Les archevêques de
Paris sont coutumiers du fait. Pendant l’occupation nazie, l'archevêque de Paris (Suhard) recevait
officiellement à Notre-Dame de Paris le Maréchal Pétain. A cause de cela, Suhard fut exclu des
cérémonies de la Libération. Hier Pétain, aujourd'hui Delanoë, toujours l'Eglise catholique.

Les débats et les combats de la Libération ont abouti, entre autres, à la Constitution de 1946 et à
son préambule. Depuis octobre 1946, il y a 60 ans, la France est définie par les textes constitution-
nels comme une «République démocratique, sociale et laïque» ; la Libre Pensée s'inscrit dans cette
tradition laïque et républicaine. Les élus PS, UDF et UMP du conseil de Paris, Delanoë en tête, s'ins-
crivent dans la tradition opposée.

Pour la défense du Paris laïque et républicain, le congrès de la Fédération Nationale de la Libre
Pensée appelle à manifester devant la Mairie de Paris le 7 octobre après midi pour l'annulation du
vote du 13 juin du Conseil de Paris.

Paris doit rester laïque et républicain !
Manifestation le 7 octobre à 14 heures

devant la mairie de Paris !


