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COMMUNIQUÉ du groupe local de Menton Élisée Reclus 

de la Fédération départementale de la Libre Pensée 
relatif à la cérémonie en hommage aux victimes de la tempête Alex 

le 2 octobre 2021 à Tende-Viévola 
 

L’Église catholique, sans vergogne, vient planter sa croix sur les désastres de la tempête 
Alex (2 octobre 2020) avec l'appui des représentants de la République ! 

Alors que le 2 octobre 2021, une cérémonie civile est prévue à 11h30, le maire de Tende et le 

représentant départemental de l'Ordre national de Mérite, invitent à participer à une messe en 

hommage aux victimes le même jour à 10h, messe célébrée par les plus hautes autorités 

catholiques, dont le Nonce apostolique, avec message du pape François, suivie de la 
bénédiction du monument à 11h30. 

...Les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs 
Et quand octobre souffle émondeur des vieux arbres 

Son vent mélancolique à l’entour de leurs marbres 

Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats…(Baudelaire) 

Aucune église ne peut s’approprier les morts 

et leurs proches. 

 Monsieur le maire de Tende, monsieur le représentant de l’Ordre national du 
Mérite, respectez la liberté de conscience de vos concitoyens ! 

 Monsieur le Président de la République, Grand Maître de l’Ordre national du Mérite, 

vous êtes le garant du respect de la Constitution. 

Comment pouvez-vous appeler à l'inauguration de ce monument 
lors d'une cérémonie avec ceux qui viendront le bénir ? 

 

LES HABITANTS DE NOS VALLÉES ATTENDENT PLUTÔT DE VOUS 

LA REMISE EN ÉTAT URGENTE ET LA RECONSTRUCTION RAPIDE 

DE TOUT CE QUI A ÉTÉ DÉTRUIT PAR CETTE TEMPÊTE ! 
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