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CONSEIL D'ETAT
Section du Contentieux
t place du Palais - Royat
75100 PÂRIS CEDEX O1

A l'attention de Madame Roy-Fasüe

I,e 1* juillet 2010

Madame,

Nous accusons bonne réception de votre courder en date du 22/A6/2010 référencé
comme indiqué ci-dessus, auquel est ioint le nrémofue complémentaire du Ministète de
lilntédeur, de l'Oufte-Met et des Collectivités Terdtoriales ea date ü 18/06/2010 en
réponse à norre lettre du 02/06/2A10.

Il appert de ce mémoire complémentaite qu'il confirrne les obser:vations faites pat le
miaistète Le 17 / O5 / 2010.

De fait aucuoe des rcnnarques que nous avions formulées dans notre réponse du
A2/0612010 n'ont été prises efl compte, ce qui est pour le moins surprenant; notammeût -
celle qui doit retenit toute fatteotion du Conseil d'Etat - savoir la lecture inaccordable,
parce qu' iatelptétative et restrictive pat le ninistère, des articles Premier et Second
précisant les Pdacipes de la loi de Sépatation des É$ises et de fÉtat du 9 décembte 1905 ;
lectute conduisant nécessairement à la reconnaissance des cultes parlt République, ce qui
est tout à fait contraire à Ia loi .

Parrzrrt nous téitétons ûotre demande auprès du Coaseil d'F;at afio quï teiette la
conclusioa de ce mémoire complémentaire du Ministère de l'Intédeur, de l'Outre-Met et
des Collectivités Territoriales, et que 1e vote de « IÂ LISTE CHRETIENNE » lors des
élections tégionales des 14 et 20 mats 2010 soit annulé pour cause d'inconstitutionnalité
par râpport aux Pdncipes de la loi de Séparation des Ég[ses et de l'État du 9 decembre
1905 confirrnés par la Constitution de 4 octobre 1958.

Vous remerciant de votre attention, ie vous ptie d'agrée4 Madame,lexpression de nos
sentiments Épublicains et lâïques.


