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   Fonds publics à l’École publique,  
      fonds privés à l’École privée ! 
              Et à Saumur, qu’en est-il ? 
 
 Il y a peu, une lettre nous a été communiquée, dont la teneur est révélatrice des relations 

qu’entretiennent la municipalité (de gôche !) et les représentants de l’enseignement privé saumurois. La 
voici : 

    
 Ainsi la municipalité a accepté d’augmenter les subventions accordées pour le financement du 
repas de cantine des élèves du privé, cependant que, de son côté et dans le même temps, le prix du repas 
de cantine pour les élèves du public augmentait… 
 Que pouvons-nous en conclure, sinon que les parents d’élèves de l’enseignement public sont 
amenés à financer en partie les repas des élèves du privé!  
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 C’est d’ailleurs ce qu’en ont conclu un certain nombre de parents qui depuis que l’information a 
été publiée, font circuler une pétition1 dénonçant cet état de choses et réclamant que soit mis fin à cette 
injustice. 
      ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
        À propos d’un texte anti vaccin circulant sur internet 
 
 L’Église a condamné les thèses de Giordano Bruno (1600), Copernic (1616), Vanini (1619), 
Galilée (1633). Elle a obligé Galilée à se rétracter sous peine de mort, elle a fait brûler Giordano Bruno 
et Vanini après d’atroces tortures, mais elle a perdu son combat contre la science. Ce sont les 
conceptions de ces quatre savants philosophes qui ont triomphé. 
 L’Église a condamné le Chevalier de la Barre (1766) et le père Callas. Elle les a fait décapiter 
par son bras séculier, la justice du Roi, mais elle a perdu son combat contre les Lumières. 
 L’Église a condamné la contraception et l’IVG, la PMA et le mariage pour tous. En 1943, elle a 
fait décapiter, par son bras séculier, l’Etat Français pétainiste, une jeune femme (Marie-Louise Giraud) 
qui avait pratiqué des avortements clandestins, mais elle a perdu son combat contre la liberté de chacun 
de disposer de son corps. 
 Chaque jour qui passe voit s’amenuiser la base sociale de l’Église, les églises se vident au point 
que le nombre de paroisses se réduit comme peau de chagrin (de 1980 à 2000 on passe de 38000 à 
22000 !), le nombre de pratiquants ne cesse de décroître (plus de 60% de personnes disent ne jamais 
assister à un office religieux !), en ce qui concerne le personnel (prêtres et religieuses) c’est l’étiage et 
déjà la pénurie, au point que l’on est obligé d’importer du travailleur immigré: Le dimanche 14 juin, 7 
nouvelles soeurs s'engagent définitivement dans la Congrégation des Sœurs de Jeanne Delanoue par la « 
Profession perpétuelle », elles nous viennent du Mali, de Madagascar et de Sumatra! (Le Kiosque 05 
juin 2015). 18000 prêtres en 2002, 13000 dix ans plus tard! 
 On est en droit de s’interroger. Comment se fait-il qu’après tant de crimes et de forfaits, mais 
aussi tant de batailles perdues, l’Église continue à tenir le haut du pavé et poursuive ses exactions en 
toute impunité en dépit de ce qu’il faut bien qualifier de dégringolade si l’on se réfère aux chiffres ci 
dessus? 
 Deux raisons essentielles, intimement liées, expliquent la chose. 
 Ce sont la nature et l’état de la société dans laquelle nous vivons. 
 Il y a un peu plus d’un siècle, dans le chapitre du Capital consacré au développement de la 
production capitaliste, Marx expliquait ceci: 
 « En général, le reflet religieux du monde réel ne pourra disparaître que lorsque les conditions 
du travail et de la vie pratique présenteront à l’homme des rapports transparents et rationnels avec ses 
semblables et avec la nature. La vie sociale, dont la production matérielle et les rapports qu’elle 
implique forment la base, ne sera dégagée du nuage mystique qui en voile l’aspect, que le jour où s’y 
manifestera l’œuvre d’hommes librement associés, agissant consciemment et maîtres de leur propre 
mouvement social. Mais cela exige dans la société un ensemble de conditions d’existence matérielle qui 
ne peuvent être elles-mêmes le produit que d’un long et douloureux développement. » 
  ENGELS pour sa part dans l’Anti-Dürhing, formulait la chose de la manière suivante: 
« … lorsque la société, par la prise de possession et le maniement planifié de l’ensemble des moyens de 
production, se sera délivrée et aura délivré tous ses membres de la servitude où les tiennent 
présentement ces moyens de production produits par eux-mêmes, mais se dressant en face d’eux comme 
une puissance étrangère accablante ; lorsque donc l’homme cessera de simplement proposer, mais 
aussi disposera, — c’est alors seulement que disparaîtra la dernière puissance étrangère qui se reflète 
encore dans la religion, et que par là disparaîtra le reflet religieux lui-même, pour la bonne raison qu’il 
n’y aura plus rien à refléter. » 
 Nous vivons toujours dans une société capitaliste où les rapports de production ne sont ni clairs, 
ni transparents, ni rationnels, pour le commun des mortels. Les moyens de production des hommes 
continuent à se dresser en face d’eux comme une puissance étrangère accablante. La religion, qui est la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Voir le Courrier de l’Ouest – 15 juin 2015. 
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manifestation de cet état de choses ne peut donc pas disparaître, même si un appareil aussi puissant que 
l’État prussien sous Bismarck2, ou plus tard le IIIème Reich d’Hitler décrète arbitrairement qu’elle doit 
disparaître. Il y a longtemps que Bismarck, Dürhing et Hitler sont morts et recyclés, l’Église est toujours 
là!  

 Mieux même, regardons un instant un pays où le Capital avait été exproprié et où, par 
conséquent l’Église avait quasiment disparu. Pour la première des deux raisons ci dessus évoquées, la 
résurgence du capitalisme, ici sous une forme mafieuse, a redonné instantanément une nouvelle vigueur 
à l’Église orthodoxe. La deuxième raison, corollaire de la première, est l’état de cette société. Le 
capitalisme est en voie de décomposition, il connaît une crise mortelle qui ne se dénouera qu’avec sa 
disparition. Ce pourrissement oblige les États capitalistes à faire appel à toutes les forces réactionnaires 
disponibles pour les aider à résister aux assauts de la classe révolutionnaire qui, défendant ses intérêts, 
tente de se frayer un chemin vers le devant de la scène de l’Histoire. Parmi elles, bien sûr, il y a l’Église, 
ou plutôt, les Églises, à qui  le Capital concède des postes, des subsides, des privilèges, des prébendes, 
en bref, une place dans la société, sans commune mesure avec ce qu’elles sont devenues, comme nous 
l’avons vu tout à l’heure. En ce qui concerne la Russie, Poutine a, par exemple, passé des accords 
explicites en 2007 avec son métropolite, le patriarche Alexis II. Ensemble ils bénissent le congrès de la 
Fédération des syndicats indépendants de Russie dont « la mission est d’interdire toute action réelle des 
travailleurs confrontés aux licenciements, aux retards ou aux impayés de salaire, à la violation du droit 
du travail. » ainsi que le précise notre camarade J.J Marie, historien spécialiste de la Russie. Ensemble 
ils travaillent à faire taire les revendications populaires au sein du congrès des syndicats.   
 Voilà ce qui explique qu’en France, l’espace alloué à l’Église catholique ne cesse de croître. Par 
ailleurs, en sus de l’action quotidienne des membres de la hiérarchie, du prêtre au cardinal, elle n’hésite 
pas à sortir de sa manche, à chaque instant, une nouvelle carte, comme au poker, et l’on sait combien les 
manches des soutanes sont larges! 
 C’est, en son temps, Henri Grouès, dit l’abbé Pierre à qui l’Église confie le soin d’évangéliser les 
pauvres et sans-abri afin qu’ils ne cherchent pas à casser la baraque capitaliste. L’homme est un « alibi 
dont une bonne partie de la nation s’autorise, une fois de plus, pour substituer impunément les signes de 
la charité à la réalité de la justice. » comme le dira R. Barthes avec son onctuosité de prélat, souteneur 
mais pas dupe !  
 C’est, par exemple, le professeur J. Lejeune qu’elle fait monter au créneau contre la 
contraception, et dont la fondation conteste la légalité de cinq autorisations de recherche sur l’embryon. 
 C’est un certain Bazile de Koch, humoriste ou prétendu tel, qu’elle envoie au combat contre 
l’IVG.  
 C’est Christine Boutin qu’elle propulse au gouvernement pour y défendre des thèses encore plus 
réactionnaires que celles de Sarkozy,  (contre la dépénalisation de l’IVG, contre le Pacs, contre le 
mariage pour tous…). 
 C’est la très médiatique Frigide Barjot qu’elle lance contre la revendication de l’égalité des 
droits de chacun, quelle que soit son orientation sexuelle…  
 C’est, aujourd’hui, leur digne successeur, le « professeur » Henri Joyeux, tête de liste du parti 
politique « l’Alliance » aux  élections européennes de 1989, qui dans la déclaration d’intention des 
candidats affirmait: « Aujourd’hui, un fait nouveau : des hommes et des femmes libres de toute attache 
politicienne vous proposent un Projet au service des Français. En Europe, ce projet est indépendant des 
droites, des gauches comme du centre. Ces hommes et ces femmes s’appuient sur les valeurs de la 
civilisation chrétienne de l’Europe. Pour l’enfant, pour la famille, pour l’Europe. » Cet homme qui se 
prétend protestant se retrouve curieusement dans tous les combats de l’Église catholique destinés à faire 
régresser l’humanité, à la ramener au Moyen Âge. Il en est ainsi de la campagne contre les vaccins, 
lesquels ont représenté et représentent un fantastique progrès qu’il est de bon ton de décrier aujourd’hui. 
Ah! l’heureux temps que celui où une épidémie de variole anéantissait 30% des malades, où la polio 
faisait d’innombrables victimes, handicapées à vie quand elles n’étaient pas emportées par la maladie! 
Et que dire de la tuberculose, de la diphtérie, du tétanos, de la grippe, de la rougeole, etc…  
 La pétition initiée par ce triste individu et relayée par nombre de médiocres, vient d’obtenir 
quelque 650000 signatures. Il prétend s’en prendre à un certain type de vaccin mais, en fait, jette la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Bismark et la politique du Kulturkampf – Lois de mai 1873 – 74 – 75. 
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suspicion sur la méthode elle-même. Il tente de discréditer toute forme de vaccination, sans aucun 
argument scientifique: « Vacciner n’est jamais anodin, même avec le simple DT-Polio. » affirme-t-il sur 
son site officiel - Vaccin DT-Polio : avez-vous lu ce message ? 27/05/2015.  
 C’est tout simplement à un recul de la civilisation qu’il œuvre au compte de l’Église.  
 
  
 
   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 
 
                            PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda 
 
 
    ✸✩ 	  Congrès national : Du 19 au 22 août 2015 à Creil – Oise. 
  
    ✸✩  Réunion du bureau de la Fédération 49 – Jeudi 27 août à Trélazé.  
   
    ✸✩  Manifestation de l’AILP à Craon le 21 septembre 2015. 
     
    ✸✩  Invitation à la conférence sur Robespierre dans le cadre de l’association de la Roche de Murs. 
     
    ✸✩  Manifestation à Paris pour la défense de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État. 
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 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     
 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
 
       �������������� 
 
 
 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 
 
        Bulletin d’adhésion 
 - Nom : 
 - Prénom : 
 - Adresse : Rue : 
       Code postal : 
            Ville : 
 A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire  


