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ÉDITO :  
En guise d'introduction à cette lettre de Mai du Groupe Combier, quelques extraits du 

discours de Christian Eyschen le 1er mai au Mur des Fédérés. Son intervention pose en effet avec 
clarté les enjeux de ce deuxième tour d'élections présidentielles. 

Son discours rappelle en effet que, déjà, il y a 146 ans, au nom d'une prétendue « concorde 
nationale » on sommait la classe ouvrière de choisir : « Thiers ou Bismarck ». 

On connaît la suite, le peuple a eu droit à Thiers ET à Bismarck ! 
Quel choix avons-nous en réalité aujourd'hui ? 
« Lundi 24 avril 2017, au lendemain du 1er tour des élections présidentielles, la réalité du système 

capitaliste n’a pu être cachée bien longtemps. A Bordeaux, un homme « sans-papier », comme ils disent, 
a été condamné à 15 jours de prison ferme pour avoir « volé » 20€ de nourriture, parce qu’il avait faim ». 

« Voici le système qu’on nous demande de défendre. C’est la justice de classe qui réprime les 
syndicalistes, enferme les pauvres et qui absout les capitalistes, les banquiers et les ministres. » 

« Il est consternant et affligeant de voir la campagne actuelle de calomnie et de diffamation contre 
tous ceux qui n’appellent pas à voter, au second tour des élections présidentielles, pour le candidat des 
banquiers et de la finance. Non pas que le véritable enjeu soit la non-élection du Front National, c’est 
déjà fait ; mais derrière cette gigantesque Propagandastaffel, il s’agit de tenter de faire plier tous ceux 
qui disent NON ! et qui refusent les diktats de la pensée unique. On veut nous imposer le fait qu’il 
faudrait obéir, en tous temps et en tous lieux, à ce que décident les maîtres de la Finance et du Capital, 
relayés sans honte par les domestiques du système. 

La liberté, c’est de refuser de choisir entre une corporatiste, nostalgique du Régime de Vichy 
et un social-catholique élevé aux biberons de la Doctrine sociale de l’Eglise. 

En démocratie, chacun doit être libre de son choix et de sa décision, car « nul ne saurait être 
inquiété pour ses opinions.. », comme le proclame la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
de 1789. 

Les êtres libres et égaux conduisent leurs destinées eux-mêmes sans que personne ne les guide, ni 
ne leur dise quoi faire et comment faire. Les libres penseurs refuseront toujours la pensée unique. 

Pas plus hier qu’aujourd’hui, nous ne voulons de nouveaux Thiers et Bismarck. 
 
     Isabelle PUCELLE — présidente du Groupe Combier de la LP de Saumur 
 
 
    I P.  I P.  I P.  I P.  I P.  I P.  I P 
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             BERGOGLIO SUR TOUS LES FRONTS 
               ou  
            LE MAÎTRE D’ŒUVRE, L’ENVOYÉ SPÉCIAL ET L’HOMME DE MAIN 
 
ÉGYPTE : 
Décidément, le métier de pape n’est pas de tout repos et ne va pas sans risque. 
Les 28 et 29 avril dernier, le souverain pontife a dû payer de sa personne, une fois de plus, pour 

venir en aide aux malheureux coptes d’Égypte victimes d’exactions sanglantes de la part d’islamistes 
extrémistes qui ne rêvent que plaies et bosses et multiplient les attentats contre de paisibles croyants pour 
l’unique raison qu’ils ne pratiquent pas la même religion qu’eux. N’écoutant que sa colère et son 
indignation devant tant de bassesse et de vilénie, le saint père a pris l’avion et son courage à deux mains 
afin d’aller apporter un soutien œcuménique à ses frères chrétiens d’Orient. 

C’est beau quand même, l’œcuménisme !  
Cependant, certaines mauvaises langues ont pu laisser entendre que tant d’abnégation et de témérité 

ne s’expliquaient pas seulement par le désir de soulager, ne serait-ce qu’un tant soit peu, la détresse d’une 
communauté religieuse en butte aux agressions des sectateurs fanatiques d’une autre confession. 

Voyons la chose d’un peu plus près.  
Notons d’abord que la visite du pape est la réponse à « une attente spéciale du fait que l’invitation 

est arrivée du président de l’Égypte, du patriarche des coptes catholiques et du grand imam d’Al-
Azhar »1. Ainsi donc, il ne s’agit pas uniquement d’une visite pastorale de charité et d’assistance, d’autant 
moins qu’elle avait été programmée avant les attentats !  

D’ailleurs, peu après son arrivée, le pape François a, d’abord, été reçu au palais présidentiel par le 
président Abdel Fattah Al-Sissi. Ce qui signifie qu’il s’agit avant tout d’une rencontre politique et non 
religieuse.  

Quelle est donc la raison véritable d’une intervention aussi politique du souverain pontife ? 
Une première indication est donnée, presque à son corps défendant, par la journaliste dont on sent 

les réticences à admettre le « fait » : « Le discours [du pape] destiné à soutenir la lutte, à différents titres, 
contre le radicalisme islamiste […] l’a conduit à apporter, de fait, un soutien à la politique conduite par 
le président égyptien Abdel Fatah Al-Sissi et à en faire le chef de file régional de la lutte contre le 
terrorisme ».2 

Ainsi l’illusion d’un voyage de pure charité chrétienne, «  un voyage d’unité et de fraternité »3 se 
déchire peu à peu. Et il faut, sans doute, revenir quelques semaines en arrière pour en trouver les 
motivations réelles. Début avril, en effet, Sissi s’est rendu à la Maison Blanche où il a été accueilli par un 
Trump dithyrambique et admiratif: « Nous sommes à 100% derrière le président Sissi qui a fait un boulot 
fantastique dans une situation très difficile. »4. Face aux attaques terroristes répétées, à l’instabilité 
croissante de la situation au Moyen Orient, le dictateur égyptien en butte à l’hostilité grandissante des 
masses populaires, venait requérir une aide plus manifeste de son patron, maître d’œuvre de la politique 
internationale, lequel, vu l’urgence de la situation ne la lui a pas marchandée. Quelques jours plus tard, le 
Vatican programmait le voyage du Saint Père en Égypte. Pure coïncidence sans doute ! Et trois semaines 
plus tard l’envoyé spécial de Washington venait déployer ses talents de jésuite pour apporter le soutien de 
l’Église catholique au sanglant homme de main du Capital, auquel sans ambages, il décerna un brevet de 
défenseur de la paix, du vivre-ensemble  et du pluralisme confessionnel. C’est qu’il y avait urgence à agir 
car le mécontentement de la jeunesse s’amplifie de jour en jour : 

« Pour le régime, ce serait un problème si cette colère se connectait à celle d’autres groupes – 
islamistes, libéraux, gauche – comme cela avait été le cas en 2011, explique Georges Fahmi.5  

C’est bien là, l’une des raisons véritables de l’intervention du souverain pontife.  
Il s’est ensuite rendu à l’institution d’Al-Azhar, où il a été accueilli par le grand imam, Ahmed Al-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le Monde.fr avec AFP Le 28.04.2017. 
2 LE MONDE | 29.04.2017 à 06h40 • Par Cécile Chambraud 
3 Le Monde.fr avec AFP Le 28.04.2017 - Déclaration du pape dans l’avion l’emmenant au Caire.  
4 RFI – Les voix du monde. Le 03-04-2017. 
5 LE MONDE Le 29.04.2017 Par Laure Stephan.  Notons au passage que la journaliste du Monde qui s’abrite derrière les déclarations d’un chercheur 
spécialiste de ces questions, ne brille guère par sa témérité elle qui qualifie pudiquement de “destitution du président Morsi” ce qui en bon français se nomme 
un “coup d’état militaire”. Mais il est vrai que les euphémismes vous font la bouche fraîche et risquent moins d’attirer les foudres du maître d’œuvre 
américain, lequel fournit pour plus de 1,3 milliard de dollars d’aide militaire annuelle à l’Egypte ! 
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Tayeb, avant de voir le pape copte orthodoxe Théodore II. « Cette rencontre sera déjà un exemple et un 
modèle de paix parce que précisément ça sera une rencontre de dialogue »6, a dit le pape au sujet de son 
rendez-vous avec le grand imam. Comme l’on voit, la rencontre avec le représentant de la communauté  
copte n’arrive qu’en troisième position, ce qui confirme que la chose ne constituait guère une priorité, 
tout au plus un prétexte…  

 Penchons-nous un instant sur la presse américaine souvent plus libre, mieux informée et plus 
audacieuse que la nôtre. 

Confirmant ce qui ressort des articles précédents, voici ce que dit Voice of America. Bien entendu, 
le journaliste n’assume pas directement ses propos, il se retranche derrière les déclarations de voix 
autorisées, ce qui élargit sa plage de liberté : 

« Said Sadek, un spécialiste égyptien en sociologie politique a déclaré que la visite du pape serait 
“bénéfique pour les chrétiens aussi bien que pour le gouvernement” puisqu’elle “montrerait au monde 
que l’Égypte est un pays stable”. Il doute par ailleurs que cette visite puisse avoir un effet positif sur la 
question du terrorisme…” »7 

 Tandis que de son côté le New York Times insiste sur le fait que le pape François a « félicité le 
gouvernement égyptien pour ses efforts en faveur du développement économique et social du 
pays », rappelant par ailleurs que « l’Égypte a un rôle exceptionnel à jouer en tant que rempart contre 
l’expansion de la violence dans la région.»8 

S’il ne s’agit pas d’un certificat de défenseur authentique de la démocratie et des droits de l’Homme 
délivré à un dictateur aux mains couvertes de sang, de quoi s’agit-il ? 

Ainsi, de Cuba au Venezuela, en passant par l’Égypte, le souverain pontife joue benoitement son 
rôle d’émissaire, d’envoyé spécial de l’impérialisme américain, son rôle de « facilitateur »  permettant de 
trouver « des solutions négociées » aux crises « qui épuisent la population » comme il l’a déclaré dans 
l’avion qui le ramenait d’Égypte samedi 29 avril. 

  
           G. Douspis 
 

          D.G.D.G.D.G.D.G.D.G.D.G  
     
        
 

 
   
                   Calendrier 
                           Réservez votre journée… 
  ⁃ Samedi 10 juin : Rassemblement, place de la Paix, à Angers en hommage aux 
   mutins russes, allemands, français de 1917. 
   Notre Président national Jean-Sébastien Pierre prendra la parole à 10h45.  
   Après le rassemblement nous poursuivrons la journée par un banquet républicain  
   au Moulin de Sarré à Gennes.  
          …et votre matinée 
  - Samedi 24 juin - de 15h à 17h à la Bourse du travail de Trélazé: Congrès fédéral. 
 
 
  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Le Monde.fr avec AFP Le 28.04.2017 
7 April 26, 2017 8:41 AM - Edward Yeranian 
8 New York Times - By JASON HOROWITZ and DECLAN WALSHAPRIL 28, 2017 



	   4	  

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