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Depuis quelques semaines, à la suite des discours de Rome et Riyad du Président de la République ainsi que des 

communications de certains de ses conseillers, la question de la laïcité occupe une place importante dans le monde politico-
médiatique et suscite de nombreuses déclarations, controverses et polémiques. 

Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur (qui s’honore de porter le nom du premier maire élu de 
Saumur, maire particulièrement attaché aux valeurs de République et de Laïcité) n’a pas attendu ces récents événements pour 
se préoccuper de ces problèmes. Aujourd’hui, il s’adresse à vous, car cette question intéresse très directement les maires et 
conseillers municipaux, amenés à trancher concrètement dans ce vieux débat. 

Nous souhaiterions connaître votre position par rapport à deux sujets à la fois hautement symboliques et très concrets. 
Que pensez-vous… 

- de la vieille formule: à fonds publics, Ecole publique ; à fonds privés, Ecole privée ? (Formule qui résume assez 
bien les positions de la LP.) 

- ainsi que de l’article 89 de la loi de décentralisation d'août 2004 qui stipule que les communes doivent participer 
financièrement à la scolarité de leurs élèves inscrits dans une école privée d'une commune voisine, même si elle 
dispose sur son territoire d'une école publique pouvant les accueillir ? (Article que la LP condamne et dont elle 
exige l’abrogation.) 

Il va de soi que nous porterons vos réponses à la connaissance de nos adhérents et sympathisants, puis que nous les 
ferons connaître publiquement. 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre attachement profond à la laïcité de l’Ecole et de 
l’Etat. 

Pour le Groupe J. Combier, son président, G Douspis    
          

Réponses  
 
J.M.Marchand

 
Nous nous félicitons de la prise de 

position du candidat J.M. Marchand 

condamnant l’article 89 de la loi d’août 2004. Mais ce que ne dit 
pas Monsieur Marchand dans cette lettre, et dont, pourtant, il se 
vante dans son bilan1, c’est que sa municipalité a augmenté de 
plus de 19% les subventions aux écoles privées par rapport à la 
municipalité de droite (Hugot) qui l’avait précédée !!! 

« L’aide financière au fonctionnement des écoles est 
désormais calculée sur la base de la parité entre publique et privée et 
se monte à 385 € par élève du primaire et 1137 € par élève en 
maternelle. 

La subvention allouée aux écoles privées après signature du 
contrat d’association a augmenté de 19 %. » 

Et Monsieur Marchand n’hésite pas à parler d’équité et 
de parité!  

“Ah ! qu’en termes galants ces choses-là sont mises !” Ses 
récentes déconvenues, face à messieurs Piron et Taugourdeau, ne lui 
ont donc rien appris… Et non, Monsieur Marchand, ces gens-là n’ont 
pas même la reconnaissance du ventre et préfèrent toujours l’original 
à la copie (Jospin en sait quelque chose qui prétendait pourtant passer 
ses nuits avec… les pères de l’Eglise !2) 

 
 

                                                 
1 Site internet : www.jmmarchand.fr/ 
2 Le Monde - 22 novembre 2001 - "Les nuits divines de Lionel Jospin avec les Pères de 
l'Eglise" 
 



 
M. Apchin : 

A cette heure, nous n’avons toujours pas reçu de réponse de M. Apchin, en dépit d’une relance 
téléphonique récente. Cependant, nous pouvons, sans préjuger de ses propres opinions, remettre en mémoire les 
positions du parti dont M. Apchin a obtenu l’investiture, l’UMP, qui permit, naguère, le vote de cette loi inique 
d’août 2004 et de son scandaleux article 89. Nous pouvons aussi rappeler simplement les déclarations de M. 
Sarkozy  dont M. Apchin est un partisan reconnu : 

« Dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, 
l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, parce 
qu’il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par 
l’espérance. »1 

A vrai dire nous serions enchantés de recevoir un démenti de la part de M. Apchin et nous le publierions 
séance tenante. 
 
Rosier : 

Nous affirmons notre attachement à l'école communale, laïque et républicaine. 
Si les communes doivent continuer à financer les école publiques, il est indispensable, au nom de l'égalité 

républicaine, que le fonctionnement pédagogique continue à relever de l'Education Nationale et d’elle seule. Nous 
sommes évidemment, sans réserve, pour la vieille formule : « A fonds publics, école publique, à fonds privés, 
école privée. » 
 De plus, nous nous prononçons également pour l'abrogation des lois anti-laïques, telles que la loi du 13 
août 2004, article 89, qui fait obligation aux communes de payer pour les élèves fréquentant une école privée hors 
de la commune. 
 Enfin, compte tenu de notre respect, sans restriction, du droit de grève, nous ne saurions organiser le 
service minimum dans les écoles. 
 

<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
        Nous laissons à chacun le soin de se faire une idée sur les positions des uns et des autres ! 

 
   >>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Brève information : 
Ils sont tous pareils… 
 

« Secousse génitale 
Selon Shlomo Benizri, un député israélien religieux orthodoxe, les responsables de la vague 

de tremblements de terre qui ont secoué le pays ces derniers mois sont les homosexuels. "Dieu a dit 
qu'il agiterait le monde pour vous réveiller si vous agitez vos parties génitales là où vous n'êtes pas 
sensés le faire", a-t-il expliqué. » 

Le Monde 22/02/08 
 

On croit rêver, puis on sourit, on se dit que c’est une plaisanterie plus ou moins fine, au pire une 
galéjade d’un goût douteux, enfin on se rappelle qu’on lit Le Monde et non un journal satirique 
quelconque qui ferait peut-être de l’antisémitisme primaire au second degré pour mieux dénoncer le 
racisme ! 

Alors on comprend et on n’a plus envie de sourire. Ces gens-là sont au parlement, leur parti est 
présent au gouvernement d’un pays qui fait régner “l’ordre” au Moyen-Orient2 depuis des décennies au 
compte de l’impérialisme américain et on se dit avec horreur que la distance n’est pas très grande avec 
ceux qui faisaient porter le triangle rose aux homosexuels dans les années 30/45, quand il était « minuit 
dans le siècle ».  
 De Rome à Riyad en passant par Jérusalem ou Washington, les curés sont décidément tous les 
mêmes ! 
 

                                                 
1 Nicolas Sarkozy - Rome, Palais du Latran, jeudi 20 décembre 2007. 
2 Selon le quotidien israélien Haaretz, en une demi-journée, l’armée israélienne a fait plus de morts à Gaza que n’en ont fait en Israël les prétendus terroristes 
palestiniens en… sept ans !!! 


