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   FONDAMENTALISTES et MODÉRÉS 
 
  
Naguère quelques menus événements ont défrayé la chronique des faits divers de la vie culturelle en 

France. Des pièces de théâtre furent l’objet non seulement de critiques, mais également de voies de faits 
de la part de ceux que l’on désigne en général par les termes « intégristes » ou « fondamentalistes ». Des 
individus se réclamant d’une conception pure et dure de la religion catholique s’en sont pris avec 
véhémence, voire violence, à ces manifestations culturelles. 

Tout ce que notre société compte de démocrates attachés à la laïcité s’est immédiatement, et à juste 
titre, mobilisé pour défendre la liberté d’expression, et nous avons, nous aussi, pris position sur ces mots 
d’ordre : “Toute licence en art, non au délit de blasphème”. 

Cependant, les choses sont loin d’être aussi claires qu’il y paraît, et il convient de s’interroger 
quelques instants sur le rôle que jouent, réellement, ces “fondamentalistes” ou “intégristes” que l’on 
retrouve opportunément dans toutes les religions. 

La masse, rarement, se reconnaît dans l’excès. C’est donc une nécessité pour les Eglises d’avoir sur 
leur droite ou sur leur gauche des groupes extrémistes qui les font apparaître comme modérées alors 
même que ce sont elles qui développent des idéologies extrémistes… C’est ainsi que l’on trouve un 
catholicisme modéré, un islam modéré, un judaïsme modéré qui recueillent les suffrages des masses, par 
opposition à quelques groupuscules ultra minoritaires lesquels manifestent bruyamment au service 
d’idées qui ne sont pas plus extrémistes que celles des Eglises officielles.  

Ainsi, alors même que son Eglise a obtenu récemment que soient censurées des publicités 
détournant un tableau de L. de Vinci représentant la Cène, le cardinal - archevêque de Paris André Vingt-
Trois, président de la Conférence des évêques de France, a pu se donner les gants de condamner sur les 
ondes de Radio Notre-Dame les comportements d'« un groupuscule qui se réclame de l'Eglise catholique 
sans aucun mandat» et qui «fait de la foi un argument de violence» en s’attaquant à la pièce de théâtre : 
"Sur le concept du visage du fils de Dieu", de Romeo Castellucci, au Théâtre de la Ville. «On est en face 
de gens qui sont organisés pour des manifestations de violence et pour obtenir ce qu'ils ont obtenu 
d'ailleurs, une place dans les journaux»1 a-t-il déclaré.  

De cette manière l’Eglise gagne sur tous les tableaux, elle impose, de facto, le délit de blasphème et 
cependant apparaît aux yeux du commun des mortels comme une organisation des plus modérées, benoîte 
et bonasse, débonnaire et obligeante. En témoigne la déclaration d’Emmanuel Demarcy-Mota, directeur 
du Théâtre de la Ville qui se félicite: 

 « Des critiques de journaux importants, qui ne font pas mystère de leur foi chrétienne, ont 
d’ailleurs loué sans réserve ce spectacle lors de sa présentation en Avignon. »2 , alors même que c’est 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Cité par Libération - Le 29 octobre 2011.  
2 LEMONDE.FR | 26.10.11. La déclaration de M. Demarcy a été signée par des dizaines de personnalités du spectacle ou des hommes politiques! 
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l’Eglise qui, depuis deux millénaires, censure, contrôle les consciences, réprime, émascule3, condamne, 
viole, torture, voire met à mort le tout venant et plus particulièrement ses contradicteurs et les critiques 
qui osent refuser ses dogmes ! 

Souvent, l’arbre cache la forêt. Ne nous laissons pas abuser. 
  
             ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

  
         JAURÈS et le CHRISTIANISME 
 
 « Le christianisme se meurt car faute d’avoir compris que l’humanité devait être une puissance au 
même sens que le Christ, il a asservi l’humanité au christ, c'est-à-dire à ses représentants, c'est-à-dire à 
l’Eglise. Il a combattu la liberté de pensée, la science, la liberté politique ; il a fait alliance avec tous les 
partis conservateurs et rétrogrades, et il n’est plus aux yeux de tous qu’un engin de domination que les 
uns veulent conserver pour défendre leurs privilèges, que les autres veulent briser pour briser l’injustice 
qui se sert de lui. »4 
         
     JAURÈS, l’ÉCOLE et la SÉPARATION DES ÉGLISES et de L’ÉTAT 
 
 « Qui dit obligation, qui dit loi, dit nécessairement laïcité. Pas plus que le moine ou le prêtre ne 
sont admis à se substituer aux officiers de l‘état civil dans la tenue des registres, dans la constatation 
sociale des mariages ; pas plus qu’ils ne peuvent se substituer aux magistrats civils dans l’administration 
de la justice et l’application du Code, ils ne peuvent, dans l’accomplissement du devoir social 
d’éducation, se substituer aux délégués civils de la nation, représentants de la démocratie Laïque. […] 
 Ouvriers de cette cité, ouvriers de la France républicaine, vous ne préparerez l’avenir, vous 
n’affranchirez votre classe que par l‘école Laïque, par l’Ecole de la République et de la Raison!»5 
  
                  ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
 À LIRE :     
 
    “TOUSSAINT LOUVERTURE” 
        Par J. P. Baron 
 
 Dans la foulée de la révolution française de 1789, la survivance de l’esclavage dans 
les îles des caraïbes entraîne la formation d’une véritable armée conduite par un homme de 
talent, Toussaint Louverture qui finit par obtenir l’émancipation de ses frères de couleur et 
la création de la première véritable république noire, avant d’être arrêté et déporté par 
Napoléon qui entend rétablir l’esclavage dans les îles, sous la pression des anciens colons 
et d’une bourgeoisie particulièrement avide. 
 
           ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
           ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  2012 
      REPRISE des CARTES 
           GALETTE et POT AMICAL 
            VENDREDI 20 JANVIER 20h 30 – SALLE Jean ROSTAND  
                        RUE Emmanuel CLAIREFOND - SAUMUR 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Combien d’enfants mutilés pour fournir les castrats de la chapelle Sixtine ? 
4 Jean Jaurès - La question religieuse – 1891. 
5 Jean Jaurès - L'Education Laïque - Discours de Castres - juillet 1904. 
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• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


