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ACTUALITE DE LA LOI DE 1905

Non, nous n'en avons pas fini avec la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. Une
récente déclaration au journal Le Monde du 16 août 2006 et une information un peu plus ancienne
viennent encore de le confirmer.
Dans son édition du 16 août 2006, sous le titre révélateur: “70 % des Français se disent
catholiques” le Monde publie une courte conversation de salon entre un journaliste et un certain
André Vingt-Trois, qui se fait appeler Monseigneur, titre que lui décerne volontiers le journaliste
qui sert de faire-valoir à ce prélat de choc. Car il s'agit bien d'un “Monseigneur” dans la
terminologie de l'Eglise catholique. Ce Monsieur est, en effet, archevêque de Paris, ceci précisé afin
de souligner que ses propos ne sont pas ceux d'un quelconque sous-fifre mais bien déclarations
mûrement réfléchies d'un personnage dûment autorisé.
De quoi s'agit-il?
A la question du journaliste: ”Monseigneur, peut-on être à la fois catholique et français ?”,
le Monseigneur répond en se démarquant benoîtement de la vieille référence vichyste: ”C'est une
formule difficile à utiliser, puisque c'était le titre d'un cantique dans les années noires1, Catholique et
Français toujours. Dans le développement de notre expérience chrétienne, nous apprenons à devenir toujours
davantage catholique sans renoncer à être français, ou allemand, suisse, ou américain. Nous apprenons
comment une identité réelle peut se déployer dans une communion universelle. Evidemment, le
développement de la vie de l'Eglise, de ces cinquante dernières années, nous a donné une image très forte de
ce déploiement universel. L'histoire de France fait qu'actuellement environ 70 % des Français se considèrent
comme catholiques. Ils occupent donc tout naturellement une place plus importante que d'autres religions.
En dehors de cet aspect statistique, il existe aussi une question de principe, à savoir que la République, en
ne reconnaissant aucun culte, s'engage aussi à les favoriser tous2. L'esprit de la laïcité positive, telle
qu'elle a été comprise par un certain nombre de ses théoriciens, c'est de permettre à toutes les religions
d'avoir droit de cité pourvu qu'elles respectent les lois de la République”.
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! Elles ne furent pas toujours considérées comme telles par l'Eglise de France qui vécut cette période comme des années
bénies! ”Collaboration, c'était l'appel du Saint-Père dans ses allocutions et c'est celui du Maréchal Pétain.” .La Croix du 4
janvier1941
2
C'est nous qui soulignons.
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Dans cette déclaration, si nous savons lire, nous devons comprendre que ce monsieur,
porte-parole officiel et autorisé de l'Eglise de France dont il est en quelque sorte la tête depuis
l'effacement relatif de son prédécesseur Lustiger, ce prélat éminent et reconnu se félicite des
relations que l'Eglise entretient avec la République. Ainsi, ce qui, hier, suscitait l'ire véhémente de
Sa Sainteté3, recueille aujourd'hui l'adhésion satisfaite de notre Monseigneur. Etonnante évolution!
Ce retournement apparent repose sur l'interprétation de l'article 2 de la loi de 1905. Il suffit, nous
dit l'archevêque de le comprendre de façon “positive” et le tour est joué. Nous avions déjà la laïcité
ouverte, la laïcité plurielle, la laïcité nouvelle, la laïcité de dialogue mais ce n'était pas encore
suffisant pour contrer le “laïcisme”4 démoniaque, voilà que Vingt-Trois invente la “laïcité positive”!
On n'arrête pas le progrès.
Cependant nous savons tous qu'il n'est rien de plus pragmatique qu'un théologien
spéculatif, marchand d'indulgences et de paradis; ces gens-là ne donnent pas dans
l'autosuggestion et la méthode Coué. Alors qu'est-ce qui donne à Monsieur Vingt-Trois une telle
assurance? Des faits, de simples faits! L'explication tient en peu de mots: “ Dans les cinquante
dernières années, nous avons progressé en France dans ce domaine.” précise le bonhomme.
Nous avons là, par un dignitaire de l'Eglise, l'aveu officiel et saisissant des multiples
atteintes à la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat, perpétrées successivement par un
certain nombre d'hommes politiques des IVème et Vème Républiques, toutes tendances confondues.
Les Marie, Barangé, Debré, Guermeur, Rocard, Jospin et autres Lang ont peu à peu vidé de son
contenu la loi de 1905 jusqu'à la réduire à sa plus simple expression, d'où la satisfaction épiscopale.
Pourtant, Monseigneur, ne vous réjouissez pas trop vite. Il existe dans ce pays des forces qui
ne se satisfont pas de cette situation et qui mènent des combats parfois victorieux contre
l'obscurantisme, comme nous le verrons un peu plus loin.
Cet entretien présente, par ailleurs, une deuxième partie également intéressante ayant trait à
la guerre qui sévit au Moyen-Orient.
“Dans le monde, des bombes explosent et causent des morts. En ce 15 août, jour de la fête
de Marie, qui est un symbole de tendresse, d'amour, de tolérance, que ressentez-vous ?
interroge le journaliste confit en dévotion. Et l'archevêque a cette réponse étonnante: “Je n'ai pas de
la Sainte Vierge la même image que vous, qui me semblez avoir une image très douce. Dans l'Ecriture, en
particulier dans l'Apocalypse, la Vierge nous est présentée comme la femme du combat. Elle symbolise les
forces de la vie qui sont attaquées par les forces de la mort. Elle sort victorieuse du combat, non pas par ses
forces, mais par la protection de Dieu. C'est d'abord une femme forte qui défend la vie, qui la protège et qui
la soutient.”
On attendait, comme à l'accoutumée, quelques bonnes vieilles larmes de crocodile du type:
”Cela est vraiment terrible mais nous prions pour la paix dans le monde… etc… etc…” Or il n'en est rien.
Que signifie donc cette étrange référence à une “Sainte Vierge de combat”?
Le personnage évoqué n'est sans doute pas très éloigné de la madone qui inspire G.W.Bush
dans ses croisades contre “l'Axe du Mal”. Dans la réponse de l'archevêque, en effet, pas un seul
regret pour les victimes, pas un mot de désaveu, pas l'ombre d'une réprobation, fût-elle générale,
de la violence, encore moins de condamnation des exactions multipliées par l'armée sioniste qui
envahit un pays, détruit ses infrastructures économiques, ses ponts, ses routes, ses villages, qui tue
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Encyclique « Vehementer nos » du pape Pie X en 1906.
Evêque du Puy-en-Velay. Propos rapportés par L'Eveil de la Haute Loire - J. 16 V. 17 Août 2001 p.8.
Benoît XVI- Entretien, dimanche soir 13 août 06, accordé à trois télévisions allemandes (Bayerischer Rundfunk, ZDF et
Deutsche Welle).
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femmes et enfants par centaines. Au contraire, c'est la justification à peine implicite de toutes ces
horreurs. C'est la bénédiction de l'Eglise aux assassins! C'est l'onction du prêtre au boucher!
Ici, l'antisémitisme traditionnel et séculaire de l'Eglise catholique cède le pas à la haine
viscérale de cette même Eglise pour les peuples en lutte pour leurs droits et qui se dressent contre
l'impérialisme.
La défense de l'impérialisme de l'Occident chrétien a de ces exigences! La déclaration de
Ratzinger-Benoît XVI à trois télévisions allemandes (Bayerischer Rundfunk, ZDF et Deutsche
Welle), le dimanche soir 13 août, est à cet égard dépourvue d'ambiguïtés, le pape y déplore “la
vague drastique de sécularisation et de laïcisme” qui déferle sur un “Occident […] fortement touché par
d'autres cultures […] qui sont horrifiées par la froideur qu'elles constatent en Occident à l'égard de Dieu».
Dans un article du Monde5 sous le titre: Pour Benoît XVI, le recul de la foi est une menace pour
l'Occident, Henri Tincq commente: “C'est particulièrement vrai pour l'Occident, qui se trouve menacé
dans son identité.”
Ceci explique sans doute cela!
XXXXXXX
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Une Crucifixion crucifiée
“Amère défaite pour les membres du collectif de défense de La Crucifixion, qui s'était
constitué en réaction.”6
Le vieux tronc de la loi de 1905 n'est pas aussi desséché que veut bien le dire Monsieur
André Vingt-Trois, et récemment encore il a servi de support au combat victorieux de librespenseurs qui se sont insurgés contre la présence d'un tableau représentant une crucifixion dans le
palais de justice de Metz, où elle dominait les débats depuis 1866.
Notre ami, Me Daniel Delrez, avocat de son état et libre-penseur de conviction, après avoir
longuement ferraillé avec les réactionnaires de tous poils, a finalement emporté la décision. Il a
obtenu, dans un premier temps que le tableau soit recouvert d'un voile puis qu'il soit transféré en
un lieu adéquat, en l'occurrence l'église abbatiale de Saint-Avold, comme en a décidé le garde des
sceaux, Pascal Clément.
« Prétendre qu'il s'agit d'une oeuvre d'art alors qu'elle incarne la toute-puissance de l'Eglise est au
mieux une cécité, au pire de la mauvaise foi », a déclaré Me Delrez pour célébrer la « victoire de la
République sur l'obscurantisme local ».
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

La CAMIF touchée par la grâce
Un courrier électronique nous apprend que la coopérative d'achat des instituteurs vient
d'être frappée de plein fouet par la vague de conversions qui submerge nombre d'institutions de
notre bonne vieille France, fille aînée de l'Eglise. Alors que Ratzinger-Benoît XVI stigmatise « la
vague drastique de sécularisation et de laïcisme » qui touche l'Occident, les dirigeants de la CAMIF se
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lèvent afin d'apporter à ce malheureux, un peu de réconfort. Pauvres pêcheurs, leur salut éternel
est sans doute à ce prix.
Grâce en soit rendue au tout-puissant. Ce qui fut une création de mécréants a rejoint, dans
l'orbe du Seigneur, l'œuvre de frère Pierre qui appelait naguère à “casser la gueule aux
fonctionnaires”. Gloire à Dieu au plus haut des cieux!
Hosanna! Hosanna!

“CAMIF et EMMAÜS France, un geste commun
qui n’a rien d’ordinaire. CAMIF et EMMAÜS France
vous remercient pour ce geste solidaire et éco-citoyen !
La CAMIF, distributeur différent, a fondé son
modèle d'entreprise sur le respect de l'homme et du
citoyen. Outre ses engagements liés aux produits qu'elle
propose (éco-conception, lutte contre le travail des
enfants...), elle s'oppose à toute forme d'exclusion: à
travers CAMIF Solidarité, association humanitaire et
sociale, elle équipe des logements d'urgence en France et
participe à des actions humanitaires à l'étranger,
financées notamment par les produits « Partage ».
Les communautés EMMAÜS sont dans l'esprit
collectif, ces endroits où l'on peut déposer les objets dont on ne
se sert plus, le numéro que l'on compose pour faire débarrasser
son grenier et, évidemment le bric-à-brac où dénicher une
bonne affaire. Au-delà de cette image, les Communautés sont
avant tout des lieux d'accueil, de vie, de travail et de solidarité
qui fonctionnent uniquement grâce à l'activité de récupération
des compagnons. Une activité dont les ressources permettront
également à ces hommes et à ces femmes accueillis au titre “de
demandeurs d'aide et de soutien » de développer des actions de
solidarité au niveau local, national et international. Les
communautés accueillent aujourd'hui près de 4000
compagnons. En leur confiant les objets dont vous ne voulez
plus, vous contribuez à leur activité quotidienne et devenez à
votre tour un acteur de la solidarité.
CAMIF et EMMAÜS France vous proposent
aujourd'hui une vraie action solidaire avec la récupération des
produits dont vous n'avez plus l'utilité.

OOOOOOOOOOOOOOOOO
Le congrès de la fédération de Maine-et-Loire s'est tenu régulièrement au début du
mois de juillet à Trélazé. Une trentaine de militants étaient présents, et la discussion fut
riche et intéressante. Un certain nombre de dispositions ont été prises afin de développer
l'organisation dans le département, préparer le congrès national et nous organiser pour
répondre au plan départemental aux orientations décidées par le congrès national, en
particulier en ce qui concerne les atteintes et remises en cause de la loi de 1905 de
séparation des Eglises et de l'Etat. Nous en discuterons très bientôt.

La rentrée approche, notre prochaine réunion se tiendra au mois de
septembre. Nous préciserons la date et le lieu dès que possible.

A très bientôt
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