
	   1	  

              LETTRE du GROUPE James COMBIER 
     de la LIBRE PENSÉE de SAUMUR 
             James COMBIER – 1842 – 1917 – Libre-penseur et maire de Saumur 
 
     4 mai 2011 – No 72    Pour nous contacter : Douspis G. 3, rue de la Motte – 49730 VARENNES sur Loire 
                                                                                                             • 02 41 51 73 79 

•  georges.douspis@wanadoo.fr - www.lalibrepensee.com 
 
 
      
      
      
             

             REPAS DE MÉCRÉANTS 22 Avril 2011 
    
Avant d’inviter les participants à s’interroger sur le thème de la Sainte Trinité, le Révérend Père 

Michel de Trélazé prononça le bénédicité. Puis les 34 convives conviés à partager le pain et le sel 
entamèrent les agapes par un toast à la Libre Pensée. A peine avions-nous commencé à briffer que le Très 
Cher Frère Thierry de l’Aulnoye nous régala d’une savante homélie en l’honneur du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. Bouche bée nous avons suivi son discours. Laissons-lui la parole : 

 
 « Père, Fils, St Esprit, 
En cette  « trivalence » ou soi-disant gît le sacré, qui dans un même « souffle », (l’expression de 

l’Esprit de Dieu.  Les religions ont toujours pratiqué l’art de vendre du vent comme le souffle du divin !) 
tient dans cet art de proférer une chose et son contraire. Chercher à justifier, sur le ton de l’évidence : 
puisque ça se contredit, c’est donc que ça transcende. 

Le christianisme est l’art de tenir des propos flous sur des objets flous. 
Dans ce tiers, le père donne au fils l’impression d’avoir été mal « paterné », par une absence 

affective. Ce père qui n’ose pas affirmer sa paternité par la tendresse ; de peur d’être associé au modèle 
féminin de cette parturition divine. Le fils se sent écrasé à côté de papa. Il a honte d’être un ado 
boutonneux. Il aspire à autre chose, que de tailler des poutres et de sucer les copeaux – à 33 ans, tout de 
même ! 

Il se fit pédéraste, « Laissez venir à moi les petits enfants, … » pour être le fils de l’homme. Comme 
d’autres, croyant par-devers eux, que de jouir de ce travers (et de toutes parts), ils deviendraient des 
hommes de lettres, chanteurs ou ecclésiastiques. L’essentiel est d’être artiste ? Et de finir à la (pin-
acothèque).   

Cependant, sa pratique amoureuse, trouve toujours chez lui le moyen de surmonter l’attrait du « 
fruit défendu ». Dans le texte, apparemment. 

Ce père manquant, a inévitablement engendré un fils manqué.  
Se sentant obligé de jouer le héros, l’éternel adolescent, le séducteur de femmes mature, le 

champion de la palingénésie, pourquoi lui fut-il si difficile de devenir un homme à part entière? 
Lui manquait-il l’Esprit, la cage de sa colombe étant resté ouverte ? 
Trois personnes en une, égales et distinctes. Voila un cas de TPM - de trouble de la personnalité 

multiple. Trouble dont les causes sont, semblent-ils, des formes extrêmes d’abus physique et 
psychologique, durant son enfance, jusqu’à sa fin. 

Mon avis, qu’il a été bien niais de ne pas tuer son papa, avant que ce vieux dépravé n’engrosse sa 
maman. Nous n’en serions pas là. » 

 
Puis, après le sermon, nous avons poursuivi nos agapes en toute bonne conscience, mangeant salé 

force tête de veau et beuvant frais nombre de poussiéreuses bouteilles. 
En somme, des festivités en tout point réussies en ce vendredi saint où nous fûmes fraternellement 

et bénignement réunis pour la Cène autour de la sainte table. 
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    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
              Béatification  
 
Karol/Jean Paul, qui n’était plus là pour le voir (quel dommage !), fut, en ce dimanche premier mai, 

béatifié de la belle manière. Un million de spectateurs, quatre vingt sept délégations étrangères, dont seize 
chefs d’Etat, cinq familles royales, des chefs de gouvernement (dont F. Fillon, bafouant une fois de plus 
la loi de 1905 !), des ministres à la pelle (dont Juppé et Guéant !), des évêques par centaines… on ne 
pouvait faire mieux !  

Ce fut une bien belle journée, allez, presque aussi plaisante et grandiose que celle des obsèques il y 
a six ans maintenant.  

Si l’on comprend bien, l’intérêt du Vatican à organiser une telle cérémonie rejoint l’intérêt de tous 
ces Etats à y participer. Noble échange de bons procédés ! Rhubarbe et séné, en quelque sorte ! 

 
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

 
Dessin « humoristique » signé Sean Delonas 
publié mercredi 18 février 2009, dans un 
tabloïd américain, le “New York Post”. 

       
« Ils vont devoir trouver quelqu’un d’autre pour rédiger le 
prochain plan de relance. » 
 
 
 
 

 
Photomontage« humoristique » mis sur le net 
le 16 avril 2011 par une élue républicaine, 
Marilyn Davenport. 

      

 Compte tenu du destin du chimpanzé, à votre avis, quel est le sort 
promis à Obama s’il ne se plie pas toujours plus vite et plus complètement 
aux injonctions du Capital américain ? 

 
Lundi 21 avril, Marilyn Davenport s’est excusée affirmant qu’elle n’était pas raciste : « J’ai des 

amis noirs » a-t-elle prétendu ; mais s’agissait-il uniquement de racisme ? Il reste que le message est bien 
passé. Pour sa part Obama, dont une journaliste française affirmait naguère qu’il se “Clintonisait”, est en 
train de faire un pas de plus dans la bonne direction, il se “Bushise” à tout va !  

En témoigne, entre autres, le sinistre règlement de compte dans l’affaire Ben Laden, auquel 
assistent en direct, à la Maison Blanche, Obama, Hilary Clinton, Joe Biden, Robert Gates1 et leurs 
conseillers. L’opération a d’ailleurs valu au Président les félicitations d’élus républicains et une 
progression fulgurante de 11 points dans le dernier sondage de popularité…  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le Monde – mercredi 4 mai 2011, p.6. 
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Menaces d’assassinat à l’encontre du Président, meurtre prémédité et filmé, retransmis en direct à la 
Maison Blanche, glorification des « programmes d’interrogatoires renforcés »2 ce sont là des méthodes 
de gangsters ! Voilà à quoi en est réduit le personnel politique américain. C’est le résultat du 
pourrissement des rapports sociaux consécutif à la crise qui gangrène le capitalisme et qui met à nu les 
rouages du système de la propriété privée des moyens de production. Pour sauver leurs privilèges et 
augmenter encore, autant que faire se peut, l’exploitation de la force de travail, les capitalistes ont besoin 
d’un gouvernement à leur botte, impitoyable, qui prenne sans états d’âme les “bonnes” décisions, c’est-à-
dire fasse payer la crise aux travailleurs, restreigne toujours davantage les libertés démocratiques et 
syndicales, s’attaque aux maigres acquis sociaux que sont Medicare, Medicaid et l’embryon de sécurité 
sociale. Les velléités sociales d’Obama, qui ont servi à le faire élire, sont, dans ce contexte hors de propos 
et doivent s’effacer totalement devant ces nécessités. C’est le sens de sa déclaration du 13 avril dernier 
sur le plan de réduction du déficit public : « Toute mesure sérieuse pour réduire notre déficit nous 
demandera de […] nous attaquer aux dépenses excessives où qu’elles soient. » 

Dès lors la question est celle-ci: Ira-t-il assez loin et assez vite pour éviter la sanction annoncée et 
promise par les ultra-libéraux ?  

D’autant que les travailleurs n’ont pas dit leur dernier mot. Dans une telle situation, la présence de 
tous les représentants patentés de la curaille à l’investiture d’Obama prend tout son sens. Ils vont devoir 
mouiller la chemise pour faire avaler aux travailleurs de telles atteintes à leurs conditions de vie, en leur 
faisant miroiter un au-delà différent où “le partage se fera autrement.” comme l’expliquait si bien 
Napoléon. 

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

 
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. 	  

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

 
    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

• 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 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Dick Cheney sur Fox News. 


