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ÉDITO :  
Tandis que les medias nous occupent avec les rumeurs nauséabondes de la campagne électorale, le 

Groupe James Combier vous rappelle la conférence qu'animera Mireille Douspis le 29 mars à 20h30 à 
partir de l'ouvrage collectif de libres penseuses et libres penseuses sur LES RELIGIONS CONTRE LES 
FEMMES. 

En brossant un tableau de la place donnée aux femmes par les différentes religions, elle nous 
montrera que, s'il est un domaine où ces dernières se retrouvent, c'est bien le mépris qu'elles vouent aux 
femmes. 

Elle abordera également toute une série de questions sur les religions et les femmes, le féminisme, 
la prostitution, la parité et le combat pour l’égalité.  Ce sera ensuite l'occasion de débattre sur le sujet de 
l'émancipation féminine. 

     Isabelle PUCELLE — présidente du Groupe Combier de la LP de Saumur 
 
 
         QQQQQQQQQQQQ 
 
   CATHOLIQUES, PROTESTANTS, ORTHODOXES 
         MÊME COMBAT ! 
            Kaczynski, Trump, Poutine  
 
POLOGNE : 
En septembre dernier, un comité dit : Stop Avortement, instrumenté par l’Église, a déposé au 

parlement polonais un projet de loi visant à interdire complètement l’IVG, déjà sévèrement réglementée 
en Pologne puisqu’elle n’est actuellement autorisée qu’en cas de viol, de danger pour la mère ou de grave 
malformation du fœtus. Ces braves gens, non contents de demander l'interdiction totale de l'IVG 
exigeaient, en sus, que les médecins et femmes concernés, soient durement sanctionnés par des peines 
allant jusqu'à 5 ans de prison ! Ils pouvaient agir ainsi car ils avaient le soutien inconditionnel du parti 
conservateur au pouvoir, le PiS (Droit et Justice), dont le chef, Jaroslaw Kaczyński, est, lui-même, fort 
hostile à l'IVG. 

Mais rien ne s’est déroulé comme prévu.  
La mobilisation des Polonaises a douché les espoirs des organisations “pro-vie” qui portent bien 

mal leur nom comme nous allons le voir en Irlande, dont Sylwia Zborowska, l’une des dirigeantes, 
n’hésitait pas à déclarer à l’AFP : « Nous espérons que le texte sera adopté vite, dans les plus brefs délais 
et qu'il entrera en vigueur avant la fin de l'année. »  

C’est raté !  
À la suite des manifestations des femmes polonaises, le Parlement, craignant des débordements qui 

risquaient de devenir incontrôlables, a ainsi rejeté ce jeudi à une importante majorité la proposition de loi. 
« 352 députés de la majorité conservatrice et de l'opposition ont ainsi voté contre le texte. Seulement 58 
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députés se sont prononcés pour son adoption, et 18 se sont abstenus. »1 
La puissante Église polonaise sait parfaitement jusqu’où ne pas aller trop loin. Quand 67 % des 

Polonais apportent leur soutien aux manifestations des femmes contre ce projet de loi, la hiérarchie 
catholique n’hésite pas à faire marche arrière afin de ne pas tenter le diable et conserver le statu quo 
actuel déjà très restrictif en matière d’IVG. “Qui trop embrasse, mal étreint”, dit un proverbe que l’Église 
connaît fort bien. 

 
USA : 

                                    
       Des hommes qui décident pour le ventre des femmes ! 
       C’est le principe même de l’Église depuis des siècles. 
 
Baptisé et confirmé dans la First Presbyterian Church, Trump a longtemps fréquenté	   la Reformed 

Church in America. Mais avant d’être candidat à la Maison Blanche, il ne semblait guère se soucier de 
religion, la seule qu’il revendiquait étant celle de l’argent, mieux même, il se présentait volontiers comme 
“pro-choice”. À peine candidat aux primaires, il effectue un retournement à 180 degrés sur les questions 
de l’avortement, de la famille, des libertés religieuses et du mariage pour tous. Une seule raison à cela : 
« l’opportunisme électoral pour convaincre un bloc déterminant de l’électorat républicain, les “social 
conservatives”. »2 

Et c’est le président nouvellement élu qui nomme, comme vice-président, Mike Pence3, un farouche 
opposant à l’IVG, puis comme neuvième juge de la Cour suprême4 Neil Gorsuch, un conservateur grand 
teint lui aussi opposé à l’IVG. Il espère instaurer ainsi, à la Cour Suprême, un rapport des forces tel qu’il 
pourrait déboucher « automatiquement » sur l’annulation de l’arrêt « Roe V. Wade »5. 

Enfin il prend la décision de s’attaquer directement au droit à l’IVG, et planifie la réduction des 
fonds alloués au Planned Parenthood (le planning familial américain), ainsi que la fin du remboursement 
la contraception. 

Il a derrière lui, bien entendu, les Églises protestantes mais aussi l’Église catholique américaine qui 
salue sa décision sur l’avortement. 

Dans une déclaration publiée lundi 23 janvier, le cardinal Timothy Dolan, archevêque de New York 
et chef du Comité pour les affaires « pro-vie » de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a 
salué le décret signé par le nouveau président Donald Trump le même jour afin de retirer des « impôts des 
contribuables les fonds accordés aux ONG internationales qui promeuvent ou pratiquent des avortements 
à l’étranger (souvent en violation des lois du pays d’accueil même) »6. 

       
 
RUSSIE :  
Chez Poutine, ce n’est pas mieux qu’en Pologne ou aux USA. 
La Tribune international, le 1er mars 2017 titrait : 
	   	   	  	  	  	  	  «	  En Russie, l’Église orthodoxe prête à tout contre l’avortement » 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 LEXPRESS.fr avec AFP , publié le 06/10/2016. 
2 Libération - 28 janvier 2017. 
3 Il faut dire que ce monsieur a de solides références, qui a signé, comme gouverneur de l’Indiana, une loi  empêchant les femmes d’avorter en cas d’anomalie 
chromosomique ! 
4 Libération - 28 janvier 2017. 
5 Arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis en 1973 qui a reconnu l'avortement comme un droit constitutionnel. 
6 La Croix - Marie Malzac, le 24/01/2017.  
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Et de raconter qu’un foyer surnommé « La maison des Mères » a été créé pour accueillir avec leurs 
enfants quelques femmes que l’on a dissuadé d’avorter.  Il a été inauguré en 2012, afin de répondre aux 
inquiétudes de « l’Église et de la société » concernant l’avortement, selon Maria Stoudenikina, sa 
directrice 

« La sécurité de notre pays dépend du genre de population que nous avons », affirme-t-elle, en 
sirotant un thé sous le regard d’une icône de la Vierge Marie. 

Cet article nous apprend de surcroît que « les mouvements russes contre l’avortement ont calqué 
leurs méthodes sur celles de leurs homologues américains “pro-life ” et que La Fondation St-Basile le 
Grand a ainsi noué un partenariat avec l’association World Congress of Families, dont le directeur 
Larry Jacobs s’est rendu en Russie en 2012 pour assister à un forum au Kremlin sur les valeurs 
familiales. » 

Dans le même temps, comme en Pologne, ces militants “pro-vie” ont fait circuler une pétition 
demandant l’interdiction de l’avortement, pétition qui a recueilli 400.000 signatures dont celle, bien 
entendu, du patriarche Kirill, le chef de l’Eglise orthodoxe russe, que le Point, le 29/11/2012, n’hésitait 
pas à qualifier “d’ange gardien de Poutine” en précisant que « le chef de l'Église orthodoxe et le 
président [avaient] scellé une sainte alliance. » 

 
Comme on voit,  l’alliance historique du trône et de l’autel se perpétue, ici, contre l’intérêt des 

femmes, et plus généralement, contre les intérêts de la classe exploitée.     
      

Au moins trois leçons sont à tirer de ces événements : 
- Comme Napoléon, les dirigeants politiques actuels savent très bien ce que l’empereur formulait 

avec son cynisme habituel : " La société ne peut exister sans l'inégalité des fortunes, et l'inégalité des 
fortunes ne peut exister sans religion. Quand un homme meurt de faim à côté d'un autre qui regorge, il lui 
est impossible d'accéder à cette différence s'il n'y a pas là une autorité qui lui dise : "Dieu le veut ainsi, il 
faut qu'il y ait des pauvres et des riches dans le monde, mais ensuite et pendant l'éternité le partage se 
fera autrement." 

De là leur collaboration avec leurs Églises respectives, catholique, protestante ou orthodoxe. 
- Les Églises, toutes les Églises sont contre la liberté des femmes de disposer de leur corps. 

Mais aussi : 
- La mobilisation, comme en Pologne, peut faire reculer un gouvernement. Ce qui est un gage 

d’espoir pour les femmes comme pour tous les exploités. 
          G. Douspis 

     
       QQQQQQQQQQQQQQQ  

 
               VU À LA TÉLÉ 
       ou 
                1917 revisitée ! 
 
Mardi 28 février dernier, la chaîne ARTE proposait un film sur le thème : « Lénine, une autre 

histoire de la révolution russe » un Lénine qui, selon le texte de présentation de l’émission, « à rebours 
de sa légende, a longtemps été ballotté, comme tout le monde, par la puissance des événements ».  

Le film signé Cédric Tourbe, prenait appui sur les études de l'historien Marc Ferro et les réflexions 
du politologue Michel Dobry. 

En introduction, une révélation fracassante donnait l’orientation générale du film. La motivation 
première et principale de Lénine est la « haine » de W.I. Oulianov pour le tsar, haine qu’il a développée à 
la suite de la pendaison de son « frère adulé ». Quelques minutes plus tard une seconde révélation 
précisait les motivations des insurgés, ils descendent dans la rue pour revendiquer la paix et du pain mais 
aussi pour « piller ». Le téléspectateur est ainsi parfaitement pris en mains par des manipulateurs habiles 
qui s’abritent derrière une pseudo objectivité d’historien et de scientifique. On ne peut que les croire et le 
spectateur est prié de les suivre dans leur interprétation du déroulement de la révolution soulignant à tout 
instant les ignorances de Lénine, ses hésitations, ses palinodies, sa peur, voire sa lâcheté, lui qui fuit 
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Pétrograd en pleine révolution pour se réfugier loin dans la campagne puis carrément en Finlande. Le film 
oppose tout du long la réalité (“Oui, mais ça ne s’est pas passé comme ça !”) au mythe construit par le 
film d’Eisenstein : Octobre, comme si Lénine mort en 1924 avait programmé sa propre hagiographie. On 
ne saura jamais qu’Eisenstein en 1928 a obéi au doigt et à l’œil à Staline, un Staline en train d’imposer la 
dictature de la bureaucratie sur les ruines de la révolution d’octobre et qui avait besoin, pour ce faire, de 
s’appuyer sur une icône, un Lénine statufié, momifié incarnant à lui seul la révolution de 17 et dont lui, 
Staline, est le seul et véritable héritier. On ne saura jamais que dans ce film les passages où apparaissait 
Trotsky furent coupés… Ainsi, on pourrait fort bien appliquer au film de Tourbe, Marc Ferro et Michel 
Dobry leur propre réflexion : “Oui, mais ça ne s’est pas passé comme ça !”. Ce serait amplement justifié.   

En fait ces trois comparses font assaut de jésuitisme, en prétendant dénoncer scientifiquement une 
imposture qui serait celle d’un Lénine révolutionnaire parfait, d’un surhomme dominant l’Histoire, ce que 
W.I. Oulianov n’a jamais prétendu être, bien au contraire, lui qui voulait être enterré simplement auprès 
de sa famille et qu’on a momifié contre sa volonté. S’ajoute à cela une bonne dose de thersitisme. Je 
terminerai par une citation d’Hegel : « Pour le valet de chambre les héros n'existent pas; en effet, ils 
n'existent que pour le monde, la réalité, l'histoire. - Les personnages historiques qui sont servis dans les 
livres (ou les films !) d'histoire par de tels valets psychologiques, s'en tirent mal; ils sont nivelés par ces 
valets et placés sur la même ligne ou plutôt quelques degrés au-dessous de la moralité de ces fins 
connaisseurs d'hommes. Le Thersite d'Homère qui critique les rois est un personnage qui se retrouve  à 
toute époque. Il est vrai qu'il ne reçoit pas toujours de solides coups de bâton, comme à l'âge homérique, 
mais la jalousie, l'opiniâtreté sont l'écharde qu'il porte en sa chair. Le ver immortel qui le ronge, c'est le 
tourment de savoir que ses bonnes intentions et ses critiques distinguées n'ont aucune efficacité dans le 
monde. Il est permis d'éprouver un malin plaisir de voir la malheureuse destinée du thersitisme. » 

Il est permis de se demander au compte de qui œuvrent ces modernes Thersite… 
   Le film sera rediffusé vendredi 10 mars sur ARTE à 9h 25 
 
           ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
National :  
 

         
 
« Il a décidé de rendre sa soutane pour se marier. Le “père” David Gréa, emblématique curé de 

l’église Sainte-Blandine à Lyon, a donc été déchargé de ses fonctions de prêtre par le cardinal Barbarin, 
a-t-il annoncé, dimanche 19 février, dans une lettre publique mise en ligne sur le site de la paroisse. »7 

Ça vaut mieux que de violer les petits scouts comme le sieur Bernard Preynat, se sont sans doute dit 
Bergoglio et Barbarin qui « ont échangé 8» à ce sujet, paraît-il…  

 
International : 
     Couvent de Tuam en Irlande.  
             Ou  
    Comment l’Église qui condamne l’IVG assassine des centaines d’enfants 
                        en toute impunité. 

 Le 3 avril 2015, la Libre Pensée française s’est adressée par voie postale au « Pape François » 
pour qu’il ordonne que les archives de la Congrégation du Bon-Secours soient ouvertes à la Justice. Nous 
avons la preuve que la lettre a bien été reçue au Vatican, par  voie postale et en mains propres. Depuis, le 
Vatican se terre dans le silence sur cette affaire et n’a pas répondu à la demande de la Libre Pensée. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Le Monde 19.02.2017. 
8 Dixit David Gréa. 
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La question que nous avions posée alors est plus que jamais d’actualité après les déclarations de la 
commission d’enquête mise en place il y a trois ans : 
 « Un petit nombre de ces restes ont été récupérés à des fins d'analyse. Ils concernent des 
individus dont l'âge est estimé à entre approximativement 35 semaines de gestation et deux ou trois 
ans », a indiqué la commission d'enquête. 
« Les premières datations par le radiocarbone "suggèrent que les restes datent de la période" en 
question, entre 1925 et 1961 lorsque le foyer accueillait des jeunes filles-mères non mariées. 
"Désormais, nous avons la confirmation que les dépouilles sont bien là", a commenté la ministre 
irlandaise de l'enfance, Katherine Zappone, en évoquant "une information triste et dérangeante" 
"Aujourd'hui nous pensons à ces enfants qui ont vécu leur courte existence dans ce foyer. Nous allons 
honorer leur mémoire", a-t-elle promis. Les sœurs du Bon Secours ont affirmé dans un 
communiqué qu'elles allaient continuer à coopérer avec l'enquête, toujours en cours. 
 Au total, ce sont dix-huit foyers gérés par les institutions catholiques qui sont visés par l'enquête 
de la commission pour des faits couvrant une période allant de 1922 à 1998. On estime à environ 35.000 
le nombre de femmes tombées enceintes hors mariage qui y ont résidé. Le Premier ministre irlandais 
Enda Kenny avait qualifié il y a trois ans "d'abomination" la façon dont avaient été traitées ces jeunes 
femmes et déploré que leurs enfants étaient considérés comme "des sous-espèces inférieures. » 
  
 Vous l’avez compris, il y a « pro-vie » et « pro-vie » tout comme il y a plusieurs demeures dans la 
maison du Seigneur ! 
 

                   B.R.G.B.R.G.B.R.G.B.R.G.B.R.G.  
    

 
   
                   Calendrier 
                     Réservez vos soirées et invitez largement autour de vous 
     ATTENTION, la CONFÉRENCE AURA LIEU  
         le  
  ⁃ Mercredi 29 mars : conférence de Mireille Douspis à Saumur : « Les religions et les  
  femmes »  
  ⁃ Vendredi 14 avril : repas de mécréants au Moulin de Sarré. 
 
 
    B.R.G.B.R.G.B.R.G.B.R.G.B.R.G. 
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        • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 

 
          Bulletin d’adhésion 

- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : Rue : 

             Code postal : 
                        Ville : 
  

 
A renvoyer à :       I. Pucelle - 68, rue Pierre et Marie Curie – 49730 SAUMUR 


