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               QUELLE TRISTESSE… 

“…IL N'Y AURAIT plus qu'un Français sur deux (51 %) à se déclarer « catholique », alors que 
les Français « sans religion » représentent désormais jusqu'à un tiers, ou presque (31 %).”1 

Chaque jour qui passe apporte son lot d'informations concernant de nouvelles agressions 
perpétrées contre la laïcité de l'Ecole et de l'Etat, mais aussi parfois quelque nouvelle qui réconforte. 
Il y a peu, le journaliste H. Tinq, commis par le Monde à la rubrique: Eglise, se désolait des 
problèmes que cette très, très vieille organisation réactionnaire rencontrait dans ses relations avec 
un monde troublé et en perpétuel mouvement. Sous le titre: Avis de tempête dans l'Eglise 
catholique2, notre thuriféraire attitré évoquait successivement les difficultés, les causes possibles, 
probables ou avérées et les remèdes envisageables pour permettre au vaisseau vatican sinon d'en 
finir avec la gite, du moins de ne pas sombrer. Mais ce que notre spécialiste appointé ne disait pas, 
c'étaient les raisons profondes et véritables de la situation de crise que traverse la “vieille putain 
romaine” pour reprendre un terme de Luther, car je ne me permettrais pas une expression aussi 
vulgaire concernant l'honorable société vaticane. Penchons-nous un instant sur ces raisons-là car 
elles sont celles-là mêmes qui nous permettent d'espérer alors que les coups redoublent.  

Nécessité fait loi, et les descendants de Luther qui fustigeait si vertement l'Eglise catholique, 
lui apportent aujourd'hui leur soutien dans une grande vague généreuse d'œcuménisme, et cela pour 
les mêmes raisons qui poussaient jadis le moine allemand défroqué à condamner Rome sans appel. 
Ici et là ou plutôt, alors et maintenant, les mêmes lois sont à l'œuvre et ce sont les lois de l'Histoire.  

Alors, Luther et ses disciples représentaient la bourgeoisie, classe sociale émergente qui 
réclamait sa place, toute sa place sur la scène de l'Histoire et particulièrement dans le domaine du 
pouvoir politique. Révolutionnaire par la force des choses, elle tentait de mettre à bas les vieilles 
structures politiques qui unissaient dans des liens étroits et fort complexes les pouvoirs religieux et 
politiques (Borgia, Médicis et papauté en Italie, monarchie de droit divin en France et en 
Angleterre, Saint Empire romain germanique…).  

Maintenant, il se trouve que cette classe sociale ayant accédé au pouvoir et obtenu à son tour 
l'aide précieuse de la religion dominante, prompte à servir un nouveau maître pourvu qu'on lui 
laissât ses privilèges, connaît la même situation que celle des minorités qu'elle avait, autrefois, 
combattues. Son pouvoir politique s'appuyant sur les Eglises vacille sous les coups de boutoir de la 
couche sociale exploitée qui concentrant entre ses mains la production des richesses de la société 
réclame à son tour sa juste place sur la même scène. C'est ce que l'on appelle l'ironie de l'Histoire… 

C'est l'affrontement entre ces forces sociale et politique gigantesques et les formidables 
tensions qui en découlent qui explique que L'Eglise catholique “tangue” comme un “bateau” dans 
la “tempête” et non, comme feint de le croire H. Tinq, la faiblesse supposée du nouveau pape dont 
                                                 
1 L e Monde Article paru dans l'édition du 10.01.07. 
2 L e Monde Article paru dans l'édition du 17 01 07. 
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“la capacité d'homme de gouvernement” aurait “été surestimée” ou encore “l'absence apparente 
d'ambition mondiale d'un pontificat où dominent le poids de l'Europe et la hantise du pape 
allemand pour la “mort de Dieu” et la “dictature du relativisme”; ce qui reviendrait à prendre les 
effets pour les causes. Et notre inénarrable Tinq d'y aller de son judicieux petit conseil: Il faut 
revenir d'urgence à Vatican II:“ C'est par la reprise des inspirations du concile Vatican II - plus 
grande autonomie des Eglises locales, gouvernement plus collégial, réforme de la Curie et de la 
papauté, ouverture oecuménique -, mises en sourdine sous Jean Paul II, que l'Eglise catholique 
pourra s'adapter à son temps et retrouver sa dimension d'universalité”3. Il rejoint en cela un autre 
grand spécialiste du Monde des religions, Frédéric Lenoir qui écrivait naguère, après le séisme de 
Ratisbonne: 

“En fin politique, le pape Jean Paul II considérait qu'il fallait cesser toutes les querelles 
théologiques et autour des divergences doctrinales, qui sont à l'horizon humain probablement 
insolubles, pour entrer dans un dialogue sur les valeurs communes, face à un monde de plus en plus 
areligieux et matérialiste”.4 Ah! Ce matérialisme, quand même! 

SERRONS-NOUS LES COUDES! Tel est le mot d'ordre réitéré des aficionados de l'Eglise. 
Mais si la mer est si mauvaise pour eux, c'est plutôt de bon augure pour tous ceux qui veulent se 
débarrasser du carcan religieux…  

Joyeuse bonne nouvelle année, compañeros! 
 
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                 
3 Ibid, Article paru dans l'édition du 17 01 07. 
4 Le Monde:Article publié le 06.12.06 

 

 
 
 
 

Encore un blasphème! 
 
Le Saint Père déguisé en “ord putain 

romaine”    (1536) 
 

C'est un horrible sacrilège passible 
des tribunaux. On ne s'étonnera pas si,  
pour avoir publié pareille caricature, le 
Groupe Combier de la LP de Saumur est, 
demain, traîné en justice… 
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              FONTEVRAUD 
 

 Voici la lettre qui fut adressée in fine à Monsieur l'Inspecteur d'Académie par notre 
secrétaire départemental, M. Godicheau, à la suite de l'affaire de prosélytisme religieux: 
Intelligencedesign: 
  

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
 Qu'une autorité politique, en l'occurrence M. Le Président du Conseil Régional souhaite 
faire d'un monument national comme l'Abbaye royale de Fontevraud  un " Centre de dialogue 
interreligieux", cela nous semble déjà une infraction grave à la loi du  décembre 1905 de Séparation 
des Eglises et de l'Etat dont il lui est arrivé de se proclamer défenseur ; mais nous réglerons cette 
question avec lui. 
 En revanche l'initiative organisée du 29 septembre au 17 novembre dernier sous votre 
autorité nous paraît représentative d'une dérive inexplicable, sinon par une contagion tout à fait 
évitable. 
 En effet  c'est sous l'autorité de deux IEN  qu'une circulaire de présentation a été publiée le  
1° septembre 2006 : " des designers européens  exposent leur travail  en lien aux problématiques 
universelles de l'homme  : vivre, grandir,communiquer, croire... (en gras dans le texte) C'est surtout 
cette dernière thématique qui sera approfondie et prolongée en atelier de pratique artistique, 
puisque les classes mobiliseront leur ingéniosité et leur créativité sur des boites reliquaires..." 
 Evidemment,  il pourrait être  blessant pour les libres penseurs que nous sommes  d'être, au 
détour d'une phrase, exclus, comme incroyants, des  "problématiques universelles de l'homme"; 
évidemment, il pourrait  être amusant  de faire une étude comparative de deux reliques, du "suaire 
de Turin" et de celui de Stokhölm, par exemple, pour montrer qu'un personnage dont l'existence 
historique n'est pas prouvée peut donc avoir plusieurs histoires, plusieurs sépultures…évidemment, 
il est choquant  que l'Ecole de la République se soit  prêtée  à une réhabilitation de croyances 
religieuses   en déshérence, tout  simplement parce que c'est une infraction au principe de laïcité. 
 Mais il y a sans doute  plus grave, l'ensemble de  ces manifestations était parrainé  par  
"Intelligence Design 2006" ,  qui, grâce à une subtile homonymie  en langue anglaise, introduit  une 
confusion, dont, compte tenu du contexte, nous ne pouvons pas exclure qu'elle soit volontaire, avec 
"l'Intelligent design"  offensive anti-scientifique  qui trouve son origine aux Etats-Unis et au 
Vatican  et qui vise à  faire reconnaître comme une théorie scientifique l'existence d'un  "Dessein 
intelligent", donc le créationnisme.  Ce au moment même où un juge fédéral américain vient, le 20 
décembre dernier de mettre fin aux prétentions des tenants de cette théorie, de la voir enseigner à 
l'école publique. 
 Nous voulons croire que c'est par angélisme (le terme ne nous a jamais paru aussi approprié) 
que vos deux collaboratrices ont développé cette initiative. 
 Nous vous demandons fermement de veiller à ce que ce genre de dérapage antilaïque soit 
évité. Ce d'autant que si l'on en croit le site des initiateurs (sobrement titré "CREDO"), l'initiative se 
renouvellera l'an prochain. 
 

Il ne nous reste plus qu'à attendre la réponse, s'il doit y en avoir une! 
 
         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
        Et maintenant, quelques chiffres à savourer ou à faire grincer des dents. 
 
- 60 millions de dollars d'indemnisation des victimes de… 
- 45 prêtres pédophiles dans le diocèse de Los Angeles! (Ah! Ces petits anges blonds!) 
- 10 000 plaintes déposées aux USA contre… 
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- 4 000 prêtres impliqués dans des affaires de pédophilie! 
- 2 diocèses obligés de déposer leur bilan. 
-  Perpétuité (là les chiffres manquent) pour le prêtre rwandais Munyeshyaka, coupable de 

viols et de soutien aux auteurs du génocide en 95. 
- 10 milliards de fonds publics détournés, en France, au profit de l’Eglise catholique ! 
- 771504 euros de subventions diverses au privé à Saumur – Compte administratif 2004. 
 
       XXXXXXX   XXXXXXX   XXXXXXX 

 

       PROCHAINE REUNION VENDREDI 2 FEVRIER – 20 h 

        CAFE DE BORDEAUX – Face à la distillerie Combier - 


