LETTRE du GROUPE James COMBIER
de la LIBRE PENSÉE de SAUMUR
James COMBIER – 1842 – 1917 – Libre-penseur et maire de Saumur
10 Octobre 2013 – No 98

Pour nous contacter : Douspis G. 3, rue de la Motte – 49730 VARENNES sur Loire

SOMMAIRE :
- P 1 = - Exorcisme.
- P 3 = - 11 octobre.
- P 4 = - Adhésion à la Libre Pensée.
- Calendrier.

• 02 41 51 73 79
• georges.douspis@wanadoo.fr - www.lalibrepensee.com

EXORCISME
Il paraît que l’exorcisme revient à la mode. Le 19 septembre dernier le Courrier de l’Ouest
consacre sa “Une” à une information capitale avec photo à l’appui : “ Il délivre du mal les âmes en
détresse”. L’article qui suit précise: “ Nommé par l'évêque en 2000, le père Georges Livenais reçoit 200
fidèles chaque année. En 13 ans, ce prêtre n'a rencontré que cinq ou six cas nécessitant une séance
d'exorcisme.”1

Dans le même temps ou à peu près, plusieurs organes d’information nationaux2 signalent un cas
d’exorcisme qui secoue l’apathie d’une petite ville de province et mobilise la gendarmerie du coin.
Faits divers, direz-vous, et de peu d’intérêt. Voire?
Le Parisien du 08 – 09 – 2013 titre: La séance d’exorcisme terrorise un quartier résidentiel
Suit un article signé de Damien Licata Caruso:
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Information gracieusement fournie par notre ami J.P. Baron.
Le Point.fr - Publié le 08/09/2013 à 12:43 - Les gendarmes appelés pour un exorcisme.
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Si la pratique de l’exorcisme refait surface aujourd’hui au point de défrayer la chronique, il y a
sans doute quelques bonnes raisons. L’une d’elles, et probablement pas la moins importante, est donnée
par le pasteur protestant lui-même, vraisemblablement d’ailleurs, à son corps défendant : “Les médecins
[ dit-il ] l’auraient mis (sic!) en hôpital psychiatrique.”
La pratique de l’exorcisme est, en effet, directement liée à la place de la psychiatrie dans notre
société. Au 19ème siècle, Hugo écrivait: “Quand on ouvre une école, on ferme une prison!”. Aujourd’hui
on pourrait dire de même, mais a contrario, hélas : Quand on ferme un hôpital psychiatrique, on ouvre la
porte à l’exorcisme!
C’est la conjonction de deux éléments caractéristiques de notre société qui fait le lit de ce retour
aux formes préhistoriques de traitement des maladies mentales: d’une part, la détérioration des
conditions de travail et donc de vie qui engendre toujours plus de troubles mentaux et d’autre part, la
suppression d’un nombre impressionnant de lits d’hôpitaux psychiatriques qui interdit une prise en
charge efficace de nombreux malades. Nous assistons, par conséquent, à un réapparition de pratiques
chamaniques, à une résurgence de recettes d’homme-médecine, de procédés de sorciers, de guerisseurs
de charlatans, voire, tout simplement, d’escrocs.
Le pourrissement de notre société fondée sur la propriété privée des moyens de production,
entraînant une aggravation des conditions d’existence génère par voie de conséquence une multitude de
désordres psychiques que l’exorciseur baptise “possessions démoniaques” et le recours à des méthodes
archaïques pour les traiter puisque les gouvernements successifs ont réduit drastiquement les possibilités
de soins en HP. En ce qui concerne la situation économique de nos sociétés, le Crédit Suisse vient de
publier une étude intéressante concernant la richesse mondiale en hausse paraît-il de 68% en 10 ans
mais… cependant que 1% de la population mondiale concentre entre ses mains 46% du patrimoine
mondial, la moitié de la population se partage 1% de la richesse! Les inégalités se creusent conclut
sobrement ladite étude… On pourrait ajouter à ce sombre tableau une statistique récemment dévoilée3
qui établit que le taux de suicide des agriculteurs en France connaît une augmentation tragique depuis
quelques années, c’est ainsi qu’on en compte plus de 500 entre 2007 et 2009! Bien entendu ces chiffres
n’ont rien à voir avec la disparition de centaines de milliers d’exploitations agricoles au cours des 40
dernières années ni avec l’endettement croissant et colossal de ceux qui restent et qui se retrouvent
esclaves à la merci des banques.
Décidément les exorciseurs de toutes obédiences ont de beaux jours devant eux…
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Communiqué de presse4
A propos des « rythmes scolaires »
Au fil des jours et des semaines, il semble bien que la question des « rythmes scolaires » devienne un
enjeu majeur de la prochaine campagne électorale pour les municipales de 2014. Il ne se passe pas de jour sans
que l’un ou l’autre de nos grands hommes politiques n’aborde le problème. L’opposition se sent pousser des ailes
à la perspective d’une revanche éclatante sur la majorité actuelle jusqu’à ce qu’elle soit, elle aussi, un peu
refroidie par ses propres résultats électoraux comme dans la cantonale partielle de Brignole dans le Var. Chacun y
va de sa petite ou de sa grande critique, tous dénoncent une réforme bâclée ou inopérante. Il faut cependant
distinguer dans ce concert de dénonciations au moins trois grandes tendances. Il y a ceux qui, jusqu’alors
silencieux, enfourchent sans vergogne ce nouveau cheval de bataille et se saisissent de la chose par opportunisme
politique, quitte demain à reprendre le même projet au cas où ils reviendraient au pouvoir. Il y a ceux qui, comme
de nombreux maires de France, refusent à juste raison de mettre en place une réforme qui exigent des communes
un investissement qu’elles n’ont pas les moyens de réaliser et il y enfin ceux qui condamnent sur le fond la
réforme de Vincent Peillon dont la question des rythmes scolaires n’est qu’un aspect, car elle apparaît comme une
atteinte insupportable à l’Ecole de la République.
Pour y voir plus clair, la Libre Pensée, dont la direction nationale a été reçue par V. Peillon lui-même le
23 août dernier, organise une conférence-débat qui se tiendra le vendredi 11 octobre prochain à 20 h 30 salle Jean
Rostand rue Emmanuel Clairefond. Vous y êtes chaleureusement invités.
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France Culture – Bulletin d’information - 12 H 30 le 10 octobre 2013.
Publié par le Kiosque du 9 – 10 – 2013.
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Voir Lettre 64 sur le site : lalibrepensee.com
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PLUSIEURS RENDEZ-VOUS dans notre agenda

 Conférence: le vendredi 11 oct. – 20h30 Salle Jean Rostand.
École de la République ou École des territoires,
par Alain Jouannet
 Conférence: le vendredi 14 mars 2014 à 20H30
Deux élus républicains
– Prosper Deshayes par Florence et Jean Regourd.
– James Combier par ?

✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

•
Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/
•
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
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