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Ce bulletin est le premier à porter l'en-tête du GROUPE SAUMUROIS DE LA LIBRE-PENSEE car les
militants laïques qui ont constitué, voilà maintenant trois ans et demi L’ANTENNE SAUMUROISE DU CENTRE
LAÏQUE DE LIAISON ET D’INFORMATION ont décidé de rejoindre les rangs de la Libre Pensée Saumuroise,
dont l’organisation s'est reconstituée après une période un peu difficile. Le combat que nous menons demeure
bien évidemment le même, c’est celui de la défense et de l’illustration de la laïcité, celui de la liberté de pensée,
celui de la raison contre tous les obscurantismes religieux, ou autres bien entendu.
EDITORIAL

:
CAROL WOJTYLA A RAISON !

Démocratisation de L’Eglise?
Démocratie dans l’Eglise?
Il s’agit là de « conceptions erronées » qui ne correspondent « ni aux données bibliques, ni à la tradition de
l’Eglise de l’époque des apôtres » a déclaré avec raison le tenancier de la boutique vaticane le 20/11/98 en
recevant les évêques d’Autriche, lesquels ne semblaient pas avoir tout compris. Car il faut savoir que l’Eglise est
actuellement traversée par des courants qui divergent quant à la stratégie à adopter face à la montée de l’athéisme
dans le monde. Les uns professent une indispensable remise en question des attitudes de l’Eglise à l’égard de ses
ouailles et des problèmes sociaux, une sorte de réforme, de retour aux sources d’une Eglise des pauvres, une Eglise
« de base », et c’est la position des évêques autrichiens. Les autres derrière Wojtyla, considèrent qu’à toucher à
l’édifice on prendrait le risque de provoquer ce à quoi l’on veut justement échapper. L’Eglise, cette institution
intégralement réactionnaire, ne peut être démocratisée, elle doit être détruite. Les peuples si longtemps opprimés
s’en chargeront eux-mêmes.
Décidément, CAROL

WOJTYLA A RAISON !
ECCLESIA DELENDA EST

POINT DE VUE :

G. Douspis

REHABILITATIONS : EGLISE - PS - PCF

Etrange club qui rassemble trois des grandes institutions de notre société qui ont la particularité
d'avoir joué et de jouer encore un rôle important dans l'Histoire et la vie de nos contemporains. Qu'ontelles donc en commun ?
Mais revenons quelques instants sur les positions de l'Eglise. Wojtyla, comme le courant
« Nous sommes aussi l’Eglise » ressent l’urgent besoin de mesures nouvelles pour conjurer le danger
de déchristianisation qui se fait de plus en plus pressant. Et il propose des moyens termes,
méconnaissant en cela l’enseignement de Napoléon qui, à Sainte-Hélène, constatait avec regret et
amertume qu’il avait commis l’erreur, en 1815, d’opter pour des moyens termes au lieu de déclarer la
patrie en danger suscitant ainsi une nouvelle révolution quitte « à la mater ensuite comme [il ] avait
maté la première » une fois la victoire obtenue. Mais peut-il faire autrement? Il est hélas pour ces
messieurs, des situations où toute mesure se retourne en son contraire.
Quelles sont donc les demi-mesures mises en oeuvre par Wojtyla?
Un récent article du « Monde » (nov 98), journal bien informé et bien pensant s’il en fut, fait état
d’une nouvelle « étape » dans le programme de « purification de la mémoire » de l’Eglise Catholique
entreprise par l’actuel locataire du Vatican. Il s’agit « d’effacer » (sic!), par
la « repentance » les « pages
ème
les plus sombres de son histoire afin de faire place nette » à l’orée du XXI siècle.
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Ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont
mises. Cela signifie tout simplement que
contrainte d’un côté par le développement des
connaissances et du savoir dans le monde
moderne et de l’autre par la lutte des classes,
l’Eglise ne peut continuer comme par le passé et
qu’il faut d’urgence multiplier les efforts et
montrer que l’on condamne ce dont on s’est fort
bien accommodé pendant des siècles après s’en
être glorifié, sous peine de voir fuir un peu plus
chaque jour des ouailles plus difficiles à
manipuler qu'en cet heureux temps où l’Ecole
Publique n’existait pas et où les bons peuples ne
sachant ni lire ni écrire, avaient peur de l’Enfer et
suivaient aveuglément, qui ses curés, qui ses
pasteurs, qui ses mollahs! Temps bénis de
l’Inquisition toute puissante qui pouvait envoyer
au bûcher un Giordano Bruno, infâme coquin
coupable d’hérésie, heureusement consumé en
l’an de grâce 1600 pour avoir affirmé son
attachement à la rationalité dans sa recherche
d’une philosophie de l’infini, un Lucilio
Vanini, immonde personnage refusant de croire
au surnaturel et qui pour ce crime horrible entre
tous, fut justement brûlé à Toulouse en 1619
afin que son supplice servît de leçon à tous les
esprits forts, les Libres-penseurs en puissance
qui seraient, à son instar, tentés d’utiliser leur
raison pour comprendre le monde, ou encore un
Chevalier de La Barre, libertin ignoble autant
que dépravé comme le prouve bien le fait qu’il
ait refusé d’ôter son chapeau au passage du saint
sacrement! Et qui fut décapité en 1766 comme il
convenait qu’une pareille canaille le fût. Qu’il
garde le chapeau, et que tombe la tête! Ah! Mais!
Dans son infinie bonté Dieu devait bien
reconnaître les siens !
Ainsi l’Eglise mène-t-elle son combat,
réhabilitant ici, canonisant là! Et le summum de
tout cela c’est avec Savonarole qu’il est atteint:
brûlé à Florence en 1498 pour avoir fondé un
Etat démocratique avant l’heure, réhabilité il y a
quelques mois et promis à la béatification avant
l’an 2000 ! N’est ce pas qu’il figurera bien aux
côtés du cardinal nazi Stepinac, récemment
béatifié par Wojtyla.

l’élégance de réhabiliter sur les ondes, les
assassinés de la première guerre mondiale et qui
le furent pour avoir osé s’opposer à l’horrible
boucherie savamment organisée par Messieurs
Nivelle et autres Pétain, après que le vote des
crédits de guerre par un certain nombre de
députés socialistes de l’époque l’eut rendue
possible.
Que nous sachions, jamais le chef actuel
de la 2ème Internationale en France, n’a
condamné, ni l’orientation politique de ses
prédécesseurs, ni le vote des crédits de guerre
qui précipita des millions d’hommes
dans
l’horreur, ni la trahison des chefs de la Deuxième
Internationale, les Renaudel et les Thomas qui, à
la suite de l’assassinat du gêneur Jaurès,
passèrent, sous couvert de la « défense
nationale » au service de leur bourgeoisie, tout
comme, d’ailleurs, les ancêtres de G. Schröder,
les Scheidemann et Ebert en Allemagne, ou les
Henderson en Angleterre.
En matière de réhabilitation, il faut
quand même bien avouer que celle du Ch. de
La Barre par la Convention de 1793 qui venait
d’en finir avec l’ancien Régime, son Eglise et ses
bourreaux était d’une tout autre nature !
Mais l’histoire ne s’achève pas là.
Mêmes
causes, mêmes
effets. Les
journaux sont pleins, ces temps derniers des cris
de repentir d’une autre institution qui entend
bien, elle aussi bénéficier des avantages d’une
virginité
recousue,
sinon
retrouvée.
Concurrence acharnée avec l’Eglise, c’est à qui
avouera le plus grand nombre de " péchés".
« Mea culpa…mea culpa! » « Je suis plus coupable
que toi mon frère! », « Nous en avons fait brûler 29
en 1320 à Toulouse. Mea culpa…» « Oui mais nous
en avons fait fusiller 42 en 1917. Mea culpa… »,
« Cela n’est rien, mon frère, d’ajouter le troisième
larron, nous en avons expédié ad patres quelques
centaines en Espagne en 1936 plus un dans le maquis
de Haute Loire en 1943 même si nous avons raté
l'instituteur Guingouin en 1953. Mea culpa…mea
culpa…». Et chacun d’y aller, qui de son aveu et
qui de sa repentance, qui de sa petite confession
et qui de son menu remords. Et tous, bien sûr,
de se retrouver en Jésus Christ ainsi que le
proclame la Place du Colonel Fabien quand on
lui demande comment il se fait que le PC
entende mettre la prochaine fête de l’Humanité
sous le signe de Jésus Christ avec invitation
d'évêques (progressistes bien entendu) , comme
Monseigneur Olivier de Béranger (Cela ne
s'invente pas!) mais aussi de représentants des
religions non chrétiennes (islam, judaïsme):
"Notre sympathie pour la dimension sociale du
christianisme est ancienne, mais notre point de
vue restera laïque." Ben voyons!

PLAISANTE EPOQUE, QUAND
MEME, QUE
CELLE OU
LES ASSASSINS REHABILITENT
LEURS
VICTIMES !

Mais le plus intéressant dans l’histoire
récente des réhabilitations, c’est peut-être leur
contagion. Car, figurez-vous, cela s’attrape
comme la vérole de Pangloss qui la tenait de
Paquette laquelle la tenait… "d'un page, qui
l'avait reçu(e) d'un jésuite !" (Il faut , voyezvous, toujours remonter aux sources!) . C’est une
véritable épidémie.
N’a-t-on pas entendu, il y a peu, un
premier ministre en exercice, membre éminent
de la Deuxième Internationale, se donner
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Cette triple pantalonnade et ces
contorsions auraient de quoi faire rire si elles
n’étaient sinistres.
NON, LES VICTIMES NE DEMANDENT PAS A ETRE
REHABILITEES PAR LES INSTITUTIONS CRIMINELLES QUI
LES ONT FAIT ASSASSINER.

"Qu'en savez-vous?" ne manqueront pas
d'objecter certains qui ajouteront avec le cynisme
qu'on leur connaît: "Vous faites parler les morts".
Seulement voilà, il se trouve que l'instituteur
limousin Georges Guingouin a réussi à échapper
à plusieurs "tentatives d'élimination physique
organisées par la direction du PCF" dès 1941 et à
une ultime "tentative d'exécution maquillée en
suicide à la prison de Brive en février 1954 "(Le
Monde du 17/11/98 p9) . Que dit aujourd'hui cet
ex-futur réhabilité: "C'est une décision du Parti
communiste qui ne regarde que lui; elle ne me

regarde pas.". Et il décline l'invitation à
réintégrer le PCF.
Mais que penser d'Alain Krivine qui
déclare: "C'est un certain HONNEUR d'être
réhabilité au bout de trente-trois ans " avant
d'ajouter;
"pas question de rentrer dans un
bercail à la dérive ". Faut-il donc penser que, si le
PCF était encore ce qu'il fut il y a quelque 20 ans,
Krivine accepterait de "rentrer au bercail""? ( Le
Monde du 20/11/98 p. 9)
Chacun a le sens de l'honneur qu'il peut.
Ce n'est pas le nôtre.
1 - Georges GUINGOUIN: Instituteur- Entré au PCF en 1935 - Révoqué
de l'enseignement par Vichy en 1940 - Opposant à la direction du PCF il
appelle à la résistance contre les nazis en Limousin - Victime de tentatives
d'élimination physique par la direction du PCF - Emprisonné en 1953 il est
victime d'une ultime tentative d'exécution en février 54 (Le Monde
17/11/98 p 9)

G.

Douspis

Compte-rendu de la réunion du bureau fédéral de la
Libre-Pensée du Maine-et-Loire le 17 octobre 1998 à Trélazé

L'essentiel de cette réunion fut le compte-rendu du congrès national qui eut lieu à la fin de
l'été. Les progrès de nos associations, en dépit de difficultés certaines, notamment dans la
centralisation, montrent que nombre de nos concitoyens se préoccupent de l'intensification des
offensives cléricales de toutes natures et découvrent qu'en fait l'Europe se construit contre la
citoyenneté, les libertés démocratiques et la laïcité.
Après avoir fait le tour des groupes afin de savoir comment associer adhérents et
sympathisants à nos initiatives, notamment à la conférence du 18/11/98, ( qui fut , rappelons-le
un franc succès) il a été décidé d'investir la fédération dans la campagne contre la ratification ,
par le pays membres de l'U.E., de la charte des langues régionales. Cette charte n'est, en effet,
pas autre chose qu'un élément supplémentaire de la construction de l'Europe contre les nations,
conquêtes fondamentales de la révolution de 89. L'Europe des régions, chère à l'Eglise est
aujourd'hui indispensable pour détruire les conquêtes démocratiques arrachées par, et autour
de la République Une et Indivisible.
Ainsi notre décision de préparer une conférence en Saumurois au début de mars 99 sur
le thème :"citoyenneté - laicité ", paraît-elle, tout à fait correspondre aux préoccupations du
moment.
Enfin, quelques problèmes mineurs de trésorerie ont été soulevés et réglés dans cette
réunion de bureau.
Une Charte antirépublicaine: la Charte Européenne des langues régionales
Cette Charte est souvent présentée et ressentie comme ayant une visée purement culturelle. Mais Si
on l'examine d'un peu plus près nous nous apercevons qu'elle institue l'Europe des Régions.
Depuis 92 la France refusait de la signer mais elle s'apprête à le faire aujourd'hui.
Les Etats signataires de cette Charte sont tenus à tous les niveaux d'organiser des communautés
linguistiques régionales, voire transnationales. Ainsi se trouvent mis en place et financés par les Etats, des
appareils subventionnés, la République devenant alors une République de communautés. Le niveau
maximal est l'instauration d'un bilinguisme national au niveau de l'enseignement , de la justice, de
l'administration et des services publics, des médias, de la vie économique et sociale et de la culture.
Les arrières-pensées sont visibles. Les Assemblées régionales pourront délibérer dans leur langue
régionale interdisant ainsi aux citoyens non membres de la communauté linguistique de participer et
d'intervenir.
Cette charte, de fait, crée de nouvelles féodalités et, instituant la préférence régionale , elle remet en
cause les fondements mêmes de 1'égalité républicaine ( l'emploi public réservé uniquement aux membres
de la communauté... ). C'est l'Etat-Nation qui est visé et ses valeurs. La laïcité de l'école est remise en
cause, puisque l'application de la Charte remet en cause la laïcité de l'Assemblée régionale
Renan exprimait au début du siècle les dangers d'une conception technique, religieuse et
communautaire de la Nation. La conception Républicaine, elle seule, transcende les particularismes
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locaux, régionaux et communautaires dont le lieu d'expression est du domaine privé. Nous devons rejeter
purement et simplement cette charte qui organise la destruction de l'intérieur des valeurs de la République
et rejette fondamentalement la notion de citoyens égaux en droit et devoirs.
Enfin, pour que les choses soient claires et pour éviter tout malentendu, je dois dire que je ne suis
pas contre l'apprentissage des langues régionales, ni leur parler, mais cela ne doit pas être un facteur de
division, de discrimination pour les citoyens que nous sommes. En conclusion, j'appelle, avec la
Fédération d'Ille et Vilaine de la Libre Pensée (« La Raison », no 436 du 12/98), les citoyens attachés à
la République, à s'opposer à la signature de cette Charte par le Gouvernement. Il est encore temps,
demain il sera trop tard.
Patrick DUYTS

Compte-rendu des décisions de la réunion de bureau du groupe saumurois

le 24/11/98

- Présents: Fabien Milon : président
Dany Rosier : trésorier
Patrick Duyts : secrétaire
Georges Douspis : membre du bureau .
-1- Organisation de notre groupe constitué il y a environ un an.
(adhésions - ré-adhésions - sympathisants)
-2- Compte-rendu de la réunion du bureau fédéral de la Libre-Pensée du Maine-et-Loire le
17 octobre 1998 à Trélazé.
-3- Edition de cette lettre en décembre;
- Editorial
- Compte-rendu de la conférence du 17/10 par P. Duyts et F.Milon.
- Compte-rendu des décisions du bureau par D.Rosier .
- Composition: G. Douspis
- Tirage: P. Duyts.
- Envois : des membres du groupe.
-4- Réservation d’une salle à Bagneux pour la conférence de mars 99 avec A. Frey.
- Prochain bureau à prévoir pour janvier.

BRÈVES :
Denier de l'Eglise
"Le prélèvement automatique: simple, pratique, souple".
C'est de cette manière moderne et indolore que l'Eglise entend soulager quelques pauvres pécheurs de leur
excès de liquidités. On n'arrête pas le progrès! Mais le meilleur de l'affaire c'est que cela donne droit à une
réduction d'impôts. C'est à dire que l'Etat, bafouant une fois de plus la loi de séparation des Eglises et de l'Etat
finance un culte.
Camif et petits bijoux:
Un Libre-penseur impénitent mais amoureux des belles choses (ce n'est pas incompatible) a récemment pu
constater qu'à la différence du catalogue-bijoux des Centres Leclerc ou de celui d'Intermarché, le catalogue-bijoux
de la CAMIF offrait à ses chers paroissiens la possibilité de se procurer aux prix Camif, des croix en or et des
médailles de la Vierge Marie. Peut-il y avoir plus bel exemple de laïcité plurielle ?
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
MILON Fabien
Président du Groupe Saumurois de la Libre-Pensée
Rue du Moulin à Huile
49400 Distré

Camarade,
Le Groupe Saumurois de la Libre-Pensée, après des années difficiles qui avaient abouti à sa presque
complète disparition, vient de se reconstituer sur de nouvelles bases, renouant avec la fière tradition des militants
qui le fondèrent en 1880. C'est pourquoi, en tant que président de ce groupe, je me permets de m'adresser à vous
qui comptiez parmi les anciens membres de notre organisation.
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A l'heure où l'Eglise, pressée par les progrès de la déchristianisation, durcit son combat contre toutes les
formes de la libre pensée; à l'heure où l' Etat de notre pays, qui devrait être le fer de lance de la laïcité, finance les
cultes en accordant une réduction d'impôt à tous ceux qui versent le denier de l'Eglise; à l'heure où ce même Etat
tente de mettre en place l'Europe vaticane fondée sur le principe de la subsidiarité, il est urgent que se
rassemblent tous ceux qui ont fait de la défense de la laïcité de l'Ecole et de l'Etat l'axe majeur de leur vie de
militants ou de citoyens;
Nous vous proposons de nous retrouver dans ce combat qui n'a jamais cessé depuis qu'en 1880 le groupe
saumurois fut fondé par les authentiques militants laïques d'alors qui savaient bien que l'émancipation des hommes
ne pouvait se faire que contre l'enseignement et les agissements de l'Eglise.
Avec toute notre amitié et en exprimant l'espoir que nous pourrons travailler ensemble à la victoire de la
libre pensée et de la raison.
Pour le bureau du groupe saumurois de la L.P.
Fabien MILON

REJOIGNEZ LE GROUPE SAUMUROIS DE LA LIBRE PENSEE
Contactez le président local : F. MILON- Rue du Moulin à Huile- 49400 Distré.
SOUTENEZ FINANCIEREMENT LES ACTIVITES DU GROUPE
Contactez le secrétaire: P. DUYTS - Directeur de la résidence de la L.P.
à Saint-Georges-Des-Sept-Voies
ou le trésorier : Dany ROSIER 1 , Rue du Fondis 49400 SAUMUR 02 41 51 35 19
ADHEREZ À LA LIBRE PENSEE - REUNION LE SAMEDI 16 JANVIER 15H - 17H
RESIDENCE L.P. à Saint-Georges-Des-Sept-Voies
PENSEZ À RESERVER UNE SOIRÉE EN MARS POUR LA CONFÉRENCE DE NOTRE AMI
A. FREY SUR LE THEME : LAICITE ET CITOYENNETE
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