Comité de réflexion et d’action laïque de Seine-Maritime
CREAL76
10, chemin aux Anglais
76680 Saint-Saëns
creal76@creal76.fr

M. Francis VANHÉE, président du CREAL76
à

Monsieur le Ministre des Armées,

Monsieur le ministre,
À Rouen, comme vous le verrez dans l’invitation jointe, la hiérarchie la plus élevée de la Gendarmerie de Normandie et de
Seine-Maritime ainsi que de diverses unités lance une invitation à assister à un office religieux. C’est « une messe célébrée
par Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque de Rouen à la cathédrale Notre-Dame de Rouen » le jeudi 1er décembre
à l’occasion de la « Sainte-Geneviève », « Patronne de la Gendarmerie ».
Cela n’a pas manqué de nous étonner dans le cadre de la République « indivisible, démocratique, laïque et sociale » et de
la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905. Cette invitation est d’autant plus inattendue qu’elle contredit le livret
édité en 20191 par la DGRIS (Direction générale des relations internationales et de la stratégie) dont le but est d’expliquer
la laïcité française. À la question « La République française reconnaît-elle des religions ? », le document indique : « Non, il
n’y a pas de reconnaissance au sens où l’État accorderait des droits particuliers à un ou plusieurs cultes ‘’ reconnus ‘’.
L’absence de statut privilégié a pour corollaire l’absence de devoirs particuliers et garantit l’indépendance et la liberté pour
chacun, de l’État comme des religions. Selon la phrase de Victor Hugo, c’est le principe de ‘’l’État chez lui, l’Église chez elle
‘’ ».
Concernant cette invitation à un office religieux non conforme aux lois en vigueur, aux principes constitutionnels, le
CREAL76 vous prie d’y mettre bon ordre, républicain et laïque.
Veuillez accepter nos salutations laïques,
Le 21 novembre 2022,
pour le CREAL76, Francis VANHÉE
1 https://www.defense.gouv.fr/dgris/actualites/journee-laicite-ministere-armees-presente-deuxieme-edition-du-livret-expliquer-laicite-

francaise
Copie à Monsieur le Ministre de l’Intérieur en charge des cultes, à Monsieur le Préfet de Seine-Maritime, au Général Stéphane
Gauffeny

