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QUELQUES BONNES NOUVELLES
Une fois n'est pas coutume, la presse nationale, en l'occurrence, l'honorable journal Le Monde1, vient de
publier un article relativement correct en ce qui nous concerne. Le voici:

Et ce n'est pas tout!
Le journal local, Le Courrier de l'Ouest du 30 août 06, consacre
quelques colonnes à une autre bonne nouvelle: la révolte de nombreux
maires de petites communes qui refusent de financer les écoles privées.
Comme quoi, il ne faut pas désespérer!
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Enfin, et comme il ne faut pas faire la fine bouche en ces temps de vaches maigres, ne boudons pas notre
plaisir, les lamentations de Ratzinger/Benoît XVI à Munich, ces derniers jours avaient quelque chose de
réconfortant. Ce brave pape n'en peut plus, paraît-il, et supporte très mal ce que d'aucuns qualifient de
“sécularisation des sociétés occidentales”2. Au cours de sa dernière homélie, il a pleuré abondamment sur “ la faiblesse
d'audition à l'égard de Dieu dont nous souffrons particulièrement en nos temps" et dénoncé une fois de plus “le mépris de
Dieu", "le cynisme", "l'insulte au sacré" critiquant les sciences et les techniques qui élèvent "l'utilité au rang de critère
suprême". Décidément, la condamnation de Galilée fait rêver ce cher homme! Seulement, le temps n'est plus où
l'Eglise pouvait se permettre d'allumer des bûchers… Ratzinger doit se contenter d'appeler les hommes à
"apprendre de nouveau la crainte de Dieu". Nostalgie!
Heureusement pour lui, quelques hommes politiques, sans doute eux aussi nostalgiques de ces temps bénits,
volent à son secours. Tandis qu'à Paris le maire socialiste, B. Delanoé, inaugurait une place au nom de Jean-Paul
II, le très médiatique prédécesseur de Ratzinger, les édiles lyonnais, sous la houlette de leur socialiste de maire, G.
Collomb, toute honte bue, toutes confessions et tendances politiques confondues (centristes, communistes,
socialistes, UMP… et j'en passe!) se pressaient pour ouïr la messe du cardinal Barbarin. Il faut dire que cette
cérémonie religieuse relève d'une très ancienne tradition (1643) dans la cité du primat des Gaules. Elle visait,
paraît-il, à l'origine à “placer la ville sous la protection de la Vierge”3. Il s'agissait, alors, de se protéger de la peste;
peut-être aujourd'hui la cérémonie a-t-elle les mêmes vertus en ce qui concerne le SIDA, le laïcisme, le mal de
Naples, le scientisme ou la sécularisation des sociétés occidentales et autres maladies vénérieuses?
Et, pour terminer, une dernière bonne nouvelle avant d'en venir au calendrier: le moulin républicain de
Valmy a, enfin, été reconstruit! Après la tempête de 1999 qui avait mis à bas ce symbole de la grande révolution
de 1789, la République (Vème du nom) avait refusé de fournir les moyens financiers pour sa remise en état. Il a
fallu que se constitue une association pour réunir les sommes nécessaires à sa reconstruction.

C'est donc chose faite, et c'est une bonne chose!

CALENDRIER
Le prochain bureau fédéral de la LP se tiendra le mercredi 20 septembre à 18H 35, à
MURS–ERIGNE – 8, rue de la Tremblaye.
Notre réunion de rentrée se tiendra, comme d'habitude à Fontevraud le vendredi 22
septembre à 20H 30. Rendez-vous sur la place devant la caserne des pompiers à 20H 25!
Les Etats Généraux de la laïcité auront lieu à Paris en décembre 2006. (La date précise sera
communiquée ultérieurement.)
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