
 1 

        L E T T R E  D U  G R O U P E  J a m e s  C O M B I E R  L E T T R E  D U  G R O U P E  J a m e s  C O M B I E R    
            D E  L A  L I B R E  P E N S É E  D E            D E  L A  L I B R E  P E N S É E  D E  S A U M U RS A U M U R   
    James COMBIER  - 1842-1917 - Libre-penseur et maire de Saumur   

  
       16 mai 2007 - No  31 
       Pour nous contacter : Douspis G.      • 3 , Rue de la Motte   49730 VARENNES/Loire 
                      • 02 41 51 73 79 
                    • Georges.Douspis@wanadoo.fr 
  

     
  
                        “Choses vues” et entendues… 
 

Il y a quelques jours, des manifestations monstres de plusieurs centaines de milliers (et parfois plus d'un 
million!) de personnes ont déferlé sur les grandes villes de Turquie au cri de : "Non à la charia!". Le peuple Turc, 
qui, depuis plusieurs années, subit le joug des conservateurs islamistes soutenus par Washington et Bruxelles, 
n'entend pas donner tous les pouvoirs aux religieux et refuse de voir remis en question la laïcité de l'Etat acquise au 
début du siècle dernier avec Mustafa Kemal Atatürk. Après Ankara, Manisa, Canakkale et Istanbul, c'était au tour 
d'Izmir, la troisième ville du pays, d'accueillir dimanche une manifestation de plus d'un million de personnes 
descendues dans la rue pour : “préserver [la] République” comme l'affirmait une manifestante qui déclarait: “ Nous 
ne sommes pas pour les coups d'Etat. Alors nous manifestons, car nous sommes pour la démocratie”.  Craignant de 
voir le gouvernement Erdogan mettre à mal les fondements laïques de la Turquie, la foule défilait derrière des 
banderoles aux slogans on ne peut plus clairs, comme « Non à la charia!», « La Turquie est laïque et le restera! » 
ou « Unité contre la bigoterie! ». “Ni charia, ni coup d'Etat", précisait l'une d'elles qui faisait allusion à 
l'avertissement lancé par l'armée contre le gouvernement du conservateur islamiste Erdogan. Comme en France, la 
séparation des Eglises et de l'Etat et la laïcité sont des composantes de la démocratie que le peuple Turc entend bien 
défendre, contre les islamistes d'un côté, et contre l'armée de l'autre qui fut à l'origine de cinq coups d'Etat 
successifs au cours des dernières décennies. 

Au même moment, le missionnaire Josef Ratzinger arrivait au Brésil, où il fut reçu par le président Lula. Il 
venait tenter de mettre en place quelques barrages afin d'endiguer, autant que faire se pouvait, le flot des sectes 
diverses et variées qui taillent des croupières à l'Eglise catholique en Amérique Latine. Mais la grande affaire était 
surtout de reprendre en main une population indocile et de plus en plus réceptive aux appels à la résistance qui 
émanent de nombreux pays d'Amérique du Sud où les peuples ont contraint leurs dirigeants à prendre des mesures 
radicales en leur faveur contre la mainmise des compagnies étrangères, à commencer par celles de l'impérialisme 
américain. Le Vénézuela, la Bolivie, l'Equateur, ne sont, certes pas, des exemples à suivre pour le plus grand pays 
catholique au monde (le Brésil compte, en effet quelque 150 millions de catholiques!), et notre bon pape de 
rappeler à tous ces mécréants avérés ou en devenir, les grandes lois de l'Eglise éternelle: “ Soumettez-vous, courbez 
la tête, vos dirigeants le sont de droit divin”. Il appliquait là, un vieux précepte qui prétend à juste raison que “Si 
l'Eglise fait découler de Dieu lui-même, le droit de commander, il en résulte pour l'autorité, un surcroît 
considérable de dignité et une facilité plus grande de se concilier l'obéissance, le respect et le bon vouloir des 
citoyens”1. Donnant, donnant, Benoît XVI venait apporter son soutien au président Lula confronté aux exigences 
d'un peuple misérable soumis au pillage quotidien de ses richesses par la banque mondiale et le FMI.  

Hélas! Trois fois hélas, le succès ne fut pas au rendez-vous, non plus que les foules! De l'aveu même du 
Monde, journal bien informé autant que bien pensant, les grandes messes organisées par les sous-fifres locaux 
firent un grand flop. Là où l'on attendait un million de fidèles, il n'en vint que la moitié, voire le tiers seulement…2 
Qu'il est loin le temps où des millions de misérables se pressaient aux portes du paradis vatican! 

A quelques jours et quelques milliers de kilomètres de là, aux USA, une dizaine de candidats “républicains” 
à la candidature à la Maison Blanche faisaient assaut de déclarations toutes plus réactionnaires les unes que les 
autres sur les sujets brûlants de l'actualité: sécurité, immigration, Irak/Iran, avortement, valeurs morales et 
religieuses. C'était à qui se montrerait le plus fervent zélateur de l'obscurantisme: "Qui ne croit pas en l'évolution?", 
a lancé le journaliste […]. Trois mains se sont levées (le sénateur du Kansas Sam Brownback, l'ancien gouverneur 
                                                 
1 LÉON XIII, PAPE, le 20 avril 1884, de [son] Pontificat la septième année: 
2 Le Monde – 11-05-07 – “En vingt-cinq ans, l'Eglise catholique du Brésil aurait perdu un quart de ses fidèles. Chaque année, 600 000 
personnes la quittent ”  Henri Tincq 
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de l'Arkansas Mike Huckabee, et le représentant du Colorado Tom Tancredo). M. McCain, qui s'est donné 
beaucoup de mal depuis un an pour se réconcilier avec la droite du parti, a repris la parole. "Quand je marche 
dans le Grand Canyon, je crois que c'est aussi l'oeuvre de Dieu."3 

Il n'y a rien à ajouter! 
En France, nous avons un président fraîchement élu qui, alors qu'il était candidat, a bien voulu répondre à 

quelques questions posées par la Libre Pensée nationale sur la laïcité, la loi de 1905, etc…. En texte joint, je vous 
laisse savourer ses réponses. 

                                             
                                                        ØØØØØØØØØØØØ 
 
Nous n'en avons pas fini avec les élections, puisque les législatives arrivent à grands pas. Nous allons donc 

procéder comme pour la présidentielle et adresser aux candidats une lettre dont voici la teneur: 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Le groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur s'adresse à vous comme candidat(e) aux élections législatives, 

afin de connaître votre point de vue sur le maintien des lois du Régime de Vichy en matière de relation de l'Etat et des Eglises. 
La loi du 9 décembre 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat fait partie du socle républicain ; des dizaines de 

milliers de citoyennes et de citoyens l'ont rappelé tout au long de l'année du centenaire et singulièrement lors de la grande 
manifestation nationale du 10 décembre 2005 et des Etats généraux de défense de la laïcité du 9 décembre 2006. 

Le maréchal Pétain a, en son temps, profité de l'effondrement de la République et de l'occupation du pays pour tenter 
de redonner au clergé, qui soutenait l'Etat collaborationniste des avantages matériels interdits par l'article 2 de cette loi. 

C'est du 25 décembre 1942 que date, par provocation, une loi de Vichy qui prévoit, s'agissant des associations 
cultuelles : «Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient 
ou non classés monuments historiques.» 

Cette loi qui a gravement altéré l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 n'a pas été abrogée à la Libération. Elle n'est 
toujours pas abrogée. C'est une loi de la Collaboration qui s'applique en lieu et place de la laïcité! 

Cette loi permet l'entretien des centaines d'édifices cultuels construits depuis 1905 et qui enrichissent le patrimoine 
privé des religions. Cette loi est aujourd'hui utilisée pour mettre à la charge des deniers publics une partie des sommes 
nécessaires au financement des édifices cultuels construits par telle ou telle religion, dont les protecteurs politiques financent 
ensuite l'entretien par le biais de ces subventions pétainistes. 

Des milliers de citoyens ont soutenu cette demande démocratique et laïque visant à défendre le principe de séparation 
des Eglises et de l'Etat. C'est pourquoi nous sollicitons votre réponse sur cette revendication 1aïque. 

Recevez l'expression de notre haute considération et de notre profond attachement à la laïcité institutionnelle. 
      Le groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur 
 
Il va de soi que nous publierons les réponses dès réception. 
 
               •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 
SCOOP: Tony rejoindra bientôt Cherie au sein de la Sainte Eglise apostolique et 

romaine! 
 

 
 

      Prochaine réunion du groupe James Combier 
 
         VENDREDI 25 MAI – 20H 30 

    CAFÉ DE BORDEAUX 
               SAUMUR 

                                                 
3 Le Monde - Corine Lesnes Article paru dans l'édition du 05.05.07. 
 


