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REPAS DE MÉCRÉANTS – Vendredi 2 avril 2010 
 
         “Et à la table de la marquise, nous étions trente libres penseurs…” 
Atmosphère des grands jours, repas bien arrosé agrémenté d’intermèdes musicaux et de plaisanteries fines 
et même parfois… poétiques ! Excellente soirée festive d’où ne furent pourtant bannies ni la réflexion 
philosophique ni l’action militante.  
 Laissons la parole à l’un des participants : “Vendredi soir, […] l'ambiance était agréable, 
chaleureuse et réconfortante. Nous avons apprécié et on en redemande... C'est une réussite. ” JPBaron 

 
          ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ  
 
            RÉGIONALES 

 
 En tant que président du Groupe Combier de la Libre Pensée de Saumur, je reçus, naguère, une 
invitation à participer à la réunion publique que le candidat du parti socialiste, M. Auxiette tenait dans le 
saumurois à Dampierre sur Loire le 3 mars dernier : 
 Je répondis ceci : 
     Au responsable PS de Saumur  
         en réponse à l’invitation à participer à la réunion publique  
                avec M. Auxiette, président sortant de la région Pays de Loire 
 
 En tant que président du Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur, je vous remercie 
de votre invitation. Si je n'avais pas été retenu par d'autres obligations, j'aurais  assisté à votre réunion 
avec plaisir, et avec plus de plaisir encore, en tant qu'ancien membre du CA de l'Université Publique 
d'Angers, j'aurais posé à Monsieur Auxiette, une question sur le financement par la Région de 
l'Université Catholique d'Angers, (la catho!).  
J'espère que vous aurez l'amabilité de lui transmettre ma question et de me faire part de sa réponse. 
Je tiens à vous assurer, Monsieur, de notre profond attachement à la Laïcité de l'Ecole et de l'Etat, ainsi 
qu'à la loi de 1905 de séparation des Eglises et de l'Etat. 
Nous espérons que Monsieur Auxiette aura à coeur de nous confirmer qu'il entend défendre avec nous au 
cours de son prochain mandat, la vieille formule: "A fonds publics, Ecole publique, à fonds privés, Ecole 
privée". 
Bien cordialement, pour le groupe J. Combier de la LP de Saumur, son président, G Douspis 
 
    
         Quelques jours plus tard, je reçus la réponse de Mme Saramito 
 
 Monsieur 
  
Je vous remercie pour votre mail, c’est avec plaisir que je vous aurais accueilli lors de notre débat à 
Saumur. 
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Je transmets votre mail à Jacques Auxiette dont vous pouvez être assuré des convictions laïques. Je ne 
citerai que le combat mené pour la création d’un lycée publique1 dans les Mauges !  
Au plaisir de pouvoir en parler avec vous.  
Bien cordialement 
  Sophie SARAMITO 
  Conseillère régionale 
 
 Bien sûr, j’attends encore la réponse de M. Auxiette et un doute commence à me tarauder : 
Viendra-t-elle un jour?  
 En tout cas, la réponse de Mme Saramito m’a réconforté, je sais, maintenant, exactement à quoi a 
servi la manifestation laïque à Nantes, le 7 février dernier, qui a mobilisé quelque 400 enseignants et 
parents d’élèves pour la création d’un lycée public à Beaupréau… Le lycée sera ou ne sera pas construit 
mais l’essentiel n’est-il pas acquis puisque le candidat du Parti socialiste a été brillamment réélu ! 
 
    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
               PROGRESSISTES ET CONSERVATEURS 
 
 Peut-on croire que de tels dessins puissent être publiés par Le Monde sans l’aval d’une puissance 
tutélaire supérieure ? 
 Violence et obscénité, ici, ne le cèdent en rien aux publications les plus vulgairement 
anticléricales. Le Monde, organe cléricalo-dépendant dont le fondateur est issu de l’Ecole d’Uriage se 
serait-il converti à l’anticléricalisme primaire ? 2 
                 
                    QUE NON PAS ! 
                              Simplement, Le Monde a choisi son camp ! 
 
 

              
        
                        Le Monde 28 - 03 - 2010               Le Monde Check-list 2 avril 2010                      Le Monde mag. 29 – Samedi 3 avril 2010 
 
 

  
Combinés ici et là à des affrontements secondaires, en France par exemple entre gallicans et 

ultramontains, des conflits opposent au sein de l’Eglise deux grands courants qui se disputent le pouvoir 
depuis de longues années. Une tendance considérée comme “conservatrice” incarnée par Ratzinger, et 
une autre présumée “progressiste” dont Hans Küng se donne pour le représentant le plus médiatique.  

 En fait, cette double caractérisation relève d’une approche classique qui est celle de l’idéologie 
dominante et que l’on retrouve dans les organes de presse, à la radio et à la télévision. En réalité, si ces 

                                                         
1 Sic ! 
2 Se trouvera-t-il au Monde, un Jean Luc Hees pour présenter ses excuses au Vatican ?  
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deux tendances existent bien, elles ne sauraient se définir de cette manière. Il n’y a rien de plus 
conservateur que le courant “progressiste” en ce qu’il considère le capitalisme comme l’horizon 
indépassable. Il est “progressiste” comme la guerre en Irak et en Afghanistan est celle de la défense de la 
liberté… Ces deux courants dans l’Eglise sont aussi réactionnaires l’un que l’autre, car ils sont l’Eglise. 
 Ils ne diffèrent que par l’appréhension qu’ils ont de l’avenir. Les “progressistes” pensent que le 
salut de l’Eglise passe par son adaptation inconditionnelle aux réalités du monde moderne, c’est-à-dire, en 
fait, par sa soumission sans état d’âme au capitalisme. Ils se battent donc pour “moderniser” l’Eglise et 
achever le processus enclenché par Vatican II, il faut, pensent-ils en finir avec les vieux dogmes du 
genre : refus de la contraception, refus de l’avortement, refus du mariage des prêtres, refus de l’ordination 
des femmes etc… et ils sont prêts à se modeler sur les Eglises réformées anglo-saxonnes. Ils rêvent d’une 
Eglise fraîche et joyeuse, en phase avec son temps. Mais surtout ils veulent instaurer une “mondialisation 
de l’éthique” qui apporte son soutien à la mondialisation de l’économie. Ils évitent soigneusement de tirer 
les leçons de Vatican II qui devait remplir les églises et qui a sans doute contribué à les vider3 un peu 
plus, car le but véritable de cette tendance c’est la soumission au Capital, la subordination de l’Eglise aux 
intérêts bien compris de l’impérialisme dominant. Ils considèrent que nous sommes à la fin de l’histoire : 
Le capitalisme a été rétabli dans l’ex-URSS, en Chine on a inventé une invraisemblable mais “géniale” « 
économie socialiste de marché aux caractéristiques chinoises »4, et la mondialisation est le dernier et 
maître mot en matière d’économie et de politique... Il est urgent de se conformer aux modèles religieux 
nord-américains.   

L’autre courant dit “conservateur” qui suscite l’ire et les sarcasmes des « progressistes » ( Il n’est 
que de voir les caricatures du Monde !), pense que la pérennité de l’Eglise tient justement au fait qu’elle 
ne renie rien de ce qu’elle fut, garantissant par là une consolation et un réconfort à ses fidèles, 
essentiellement recrutés dans la petite bourgeoisie, qui dans un monde bousculé ont besoin de repères 
solides, de valeurs intangibles auxquelles se raccrocher quand tout vacille autour d’eux, quitte à prendre 
avec ces valeurs des libertés si cela est nécessaire, avec l’absolution obtenue par l’aveu de la faute (par 
exemple l’utilisation de moyens de contraception). De plus, ce courant ayant très bien tiré les leçons de 
2000 ans d’histoire, a appris qu’il faut, en même temps, ne jamais subordonner l’Eglise aux puissances 
temporelles car ces dernières sont mortelles, les empires passent de même que les civilisations.  

C’est la même cause qui pousse l’impérialisme américain à exiger la soumission sans conditions de 
l’Eglise catholique apostolique et romaine et cette dernière à la refuser. Cette cause porte un nom, c’est la 
lutte des classes ; Le “spectre” qui hantait l’Europe au 19ème siècle, hante aujourd’hui le monde entier. La 
déclaration de Hans Küng le 9 novembre 2001, devant l'Assemblée générale des Nation Unies est à cet 
égard particulièrement éclairante : « A l'époque de la mondialisation, une éthique mondiale est 
absolument indispensable. Car la mondialisation de l'économie, de la technologie et de la communication 
entraîne aussi une mondialisation des problèmes à l'échelle planétaire et ces derniers menacent de nous 
écraser: problèmes relatifs à l'environnement, à la technologie nucléaire et au génie génétique, sans 
oublier le crime organisé et le terrorisme à l'échelon mondial. A une telle époque, il est indispensable 
que la mondialisation de l'économie, de la technologie et de la communication soit soutenue par une 
mondialisation de l'éthique. En d'autres termes, la mondialisation a besoin d'une éthique planétaire, non 
pas comme fardeau supplémentaire mais pour servir de fondement et de support aux humains, à la 
société civile ».  

Pour dire les choses clairement, il faut soutenir le Capital contre la mobilisation des salariés et des 
peuples. Car les peuples et les salariés luttent partout afin de trouver les voies de leur émancipation. Et 
cela le Vatican ne saurait l’ignorer lui qui dispose à l’échelle de la planète d’innombrables antennes très 
sensibles dans toutes les couches sociales. Plus il apparaît nécessaire à l’impérialisme d’obtenir la 
subordination de l’Eglise, plus il est impératif pour cette dernière de la refuser… C’est une contradiction 
absolue.  

Pour conclure, les amateurs de paradoxes ne pourraient-ils penser que des deux courants présentés 
ci-dessus, le plus conservateur n’est peut-être pas celui que l’on voudrait nous présenter comme tel ? 

                                                         
3 Ce dont nous ne saurions nous plaindre !!! 
4Le Monde - Article paru dans l'édition du 27.03.10 - Patrick Hébert - Un modèle économique et politique encore solide. 
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           ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

Et n’oubliez pas… 
• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à indiquer à nos 

interlocuteurs. 
 
    
 
 
 
Comment adhérer à la Libre Pensée ? 

 
          Bulletin d’adhésion 

- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : Rue : 

             Code postal : 
                        Ville : 
  

A renvoyer à :       G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire   


