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            CONSEIL GÉNÉRAL 49 
 
Mercredi 2 février dernier, Monsieur Jackie GOULET, conseiller général1 sortant de Saumur Sud et 

par ailleurs maire de Turquant, avait convié les présidents des associations saumuroises à une réunion à la 
mairie de Bagneux dans le cadre de sa campagne pour les prochaines élections cantonales.  

Nous nous sommes rendus à son invitation afin de poser quelques questions concernant la 
conception de la laïcité telle que la pratique le Conseil Général de Maine-et-Loire. Ainsi dès que 
Monsieur Goulet eut terminé son introduction nous sommes intervenus : 

- « Le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur appartient à la Fédération de la LP 
du Maine-et-Loire qui s’honore de défendre la laïcité de l’Ecole et de l’Etat. Nous avons appris que le 
CG 49 était l’un des rares Conseils Généraux en France, avec celui de la Mayenne semble-t-il, à avoir 
voté des subventions d’un montant non négligeable destinées à financer des congrégations religieuses et 
mêmes des missions à l’étranger comme au plus beau temps du colonialisme. Nous aimerions connaître 
votre position sur cette violation du principe de laïcité et de la loi de 1905 de séparation des Eglises et de 
l’Etat. » 

Monsieur Goulet nous a répondu que son groupe avait voté contre l’attribution de ces subventions, 
ce dont nous nous félicitons, et il a ajouté qu’en ce qui concerne la subvention destinée au financement 
exceptionnel de l’Université Catholique d’Anjou, il s’était abstenu.  

Dans ce dernier cas il est nécessaire de préciser, d’abord que le Conseil Général n’a pas à traiter des 
questions de l’Enseignement Supérieur qui relève des instances régionales et ensuite que le Conseil 
Régional à majorité de “Gauche” et présidé par Monsieur Auxiette2, finance régulièrement la Catho !  

Nous avons informé Monsieur Goulet de ce que le Groupe Radical de Gauche à l’Assemblée 
Nationale avait accepté le principe du dépôt d’une question au gouvernement en ce qui concerne ce type 
de subventions à des congrégations religieuses et nous lui avons demandé s’il acceptait de nous recevoir 
afin de discuter de ce problème. Sa réponse ayant été positive nous lui adresserons une demande de 
rendez-vous dans les semaines qui viennent. 

 
   
      Mission, vue par Siné en 1964! 
  

Est-ce cela que finance le CG 49 ? 
 
 
  
 
 
 
 

                                                         
1 Il convient de préciser que M. Goulet fait partie de l’opposition au sein du Conseil Général.  
2 Monsieur Auxiette, qui est membre du PS, est un ancien proviseur de lycée public ! Lors de la campagne pour les élections régionales nous lui avons posé 
par écrit, une question concernant ces subventions à la Catho ; nous attendons toujours sa réponse… 
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             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
              CONGRÈS NATIONAL 2012  
 

 En fin de réunion, nous avons rencontré Monsieur J. Goulet en tant que maire de Turquant et nous 
lui avons soumis le problème de notre congrès national 2012. Monsieur le maire s’est déclaré tout à fait 
disposé à l’accueillir.  
 Il semble, en effet, que la municipalité de Turquant dispose des locaux nécessaires à la tenue d’un 
congrès comme le nôtre, c’est-à-dire d’une grande salle équipée de tables et susceptible d’accueillir plus 
de 200 participants, ainsi que de salles plus petites permettant la réunion des diverses commissions.  
 Nous avons retenu le principe d’une rencontre avec Monsieur le maire au lendemain des 
cantonales, début avril 2011, rencontre que nous ferons coïncider avec la précédente sur le problème des 
subventions publiques à des congrégations religieuses. 
 
     ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
                      DERNIÈRE MINUTE 
 
AFP - 06/02/2011 à 08:29 
 Moins de quatre Français sur 10 croient en Dieu, selon un sondage publié dimanche par le 
Parisien/Aujourd'Hui en France et réalisé à l'occasion de la prochaine sortie du film "Qui a envie d'être 
aimé?". 
 Les catégories professionnelles aisées (36%) ont davantage la foi que les moins favorisées (29%) 
et les femmes sont également plus croyantes que les hommes. 
 Selon le quotidien, le sondage révèle aussi que "5% de ceux qui affirment ne pratiquer aucune 
religion croient tout de même en Dieu" et que "34% des sondés qui se disent catholiques avouent ne 
pas croire en Dieu". 
 L'enquête a été réalisée en ligne du 24 au 25 janvier pour l'édition dominicale du quotidien et 
l'association Alpha sur un échantillon de 1.051 individus issus de l'access panel Harris Interactive, selon 
la méthode des quotas. 
 Amusant, non ! 

 
 
 
 

Bientôt à Saumur se tiendra une exposition de dessins satiriques qui 
ont été publiés dans la revue de la Libre Pensée : “La Calotte”, entre les 
années 1930 et aujourd’hui. En voici un autre exemple qui date de 1956 : 
                  
      FRAGILE ÉQUILIBRE ! 

        •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

           Et n’oubliez pas… 
 
          • CALENDRIERS RÉPUBLICAINS 2011: littéraires, 
philosophiques, doctes ou grivois, mais toujours épicuriens et 
antidogmatiques. (Textes d’Epicure, Lucrèce, Roman de Renart, 
Rabelais, Spinoza, Stendhal.)  
  A la disposition de chacun, pour usage personnel ou 
cadeau, pour la modique somme de 3 euros. 



 
• 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 


