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Le Panthéon doit devenir enfin laïque ! 
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L 
e Président de la République, Fran-

çois Hollande, a confié à Philippe 
Bélaval,  
Président du Centre des monu-

ments nationaux une mission de réflexion sur 
la place du Panthéon dans la vie de la Répu-
blique. 
 
Il s’agit surtout de faire 
des propositions au Pré-
sident de la République 
de noms de personnes 
illustres, hommes ou 
femmes, pour qu’ils
(elles) rentrent au Pan-
théon afin « d’être honoré
(e)s par le pays ». 
 
Rappelons que le fron-
tispice de ce monument 
est ornée d’une devi-
se : « Aux grands hom-
mes, la Patrie recon-
naissante ». 
 
La boite de Pandore 
étant ouverte par la proposition présidentielle, 
il est logique que chaque groupe d’intérêts 
dans ce pays promotionne et sollicite sa ou 
son candidat. Les propositions furent rares 
dans le passé, désormais, elles vont être lé-
gion. 
 
La Fédération nationale de la Libre Pensée, 
pour sa part, ne proposera, ne soutiendra, ne 
favorisera aucun nom.  

La légende dit qu’au fond de la boite de Pan-
dore, une fois ouverte, il ne resta que l’espé-
rance. C’est pourquoi, la Libre Pensée deman-
de que la gigantesque croix chrétienne qui 
surmonte le Panthéon, soit retirée afin que la 
liberté de conscience des défunts actuellement 
dans ce lieu et des futures personnes hono-

rées, soit respectée. La 
présence d’une croix 
chrétienne est une mar-
que  symbolique qui im-
pose l’idée que la France 
est restée « catholique ». 
 
Cette croix avait été sup-
primée  lors de  la Com-

mune de Paris, rempla-
cée par un drapeau rou-
ge. Elle fut réinstallée en 
1873. 
 
C’est  un  manquement 
au respect de la laïcité 
de  la  République.  La 
République  n’est  pas 
religieuse, elle est laï-

que. Il serait temps que les plus hautes auto-
rités institutionnelles réparent cet affront à 
la laïcité. 
 
 
 

Paris, le 9 septembre 2013 


