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Du 26 ventôse An CCXXVI ( 226) de l’ère républicaine ( 16 mars 2018 de l’ère ordinaire)

LA LIBRE PENSÉE en VENDÉE

ET SELON NOTRE USAGE LOCAL  :
A BAS LA CALOTTE 

ET VIVE LA SOCIALE !

LUCIFER a été primé au salon de l’agriculture. 
Ce taureau « vendéen » aura-t-il sa place dans la crèche ? J. Regourd



COMMUNIQUÉ

Les 800 ans des Sables d'Olonne : une propagande religieuse de plus en plus affirmée ?

Ce mois de février censé présenter le patrimoine religieux des Sables d'Olonne se révèle être un outil de pro-
pagande, essentiellement pour  la religion catholique,  sans aucune retenue! Les dessous religieux  sont clai-
rement affichés selon les documents et informations distillés  peu à peu : d'une poêle à crêpes sur des sup-
ports municipaux à l'explication "ce sera une procession de la place de la mairie aux jardins du Tribunal" 
tous les ingrédients y sont !

Le vendredi 2 février  c'est "le sens biblique de la Chandeleur" et "la présentation de Jésus".

Le secours catholique fera les crêpes  MAIS LES LAMPIONS sont confectionnés par les enfants dans les 
TAP et les accueils des centres de loisirs. Les enfants ne sont-ils pas  manipulés ? Le lampion n'a pas de 
sens religieux .. .sauf au dernier moment  !

Mardi gras - qui n'a rien d'un jour de  fête officielle - est bien une référence  d'une religion particulière !
Il est proposé aux  touristes  du dimanche d'aller remplir des églises qui se vident peu à peu  !
Une petite place est faite au temple du XIX ème. On en oublierait presque l'histoire protestante de la Ven-
dée, bien ancrée dans ce secteur des Sables et de La Chaume  jusqu'aux années du règne de Louis XIII et de 
Richelieu. L'évangélisation catholique a presque tout fait disparaître. 
On nous assure que la loi de 1905 de Séparation des Eglises et de l'Etat a été scrupuleusement respectée ! 
"La République ne reconnaît, ne subventionne ni ne salarie aucun culte" . Chacun jugera ! Mais pour la 
contourner, pour redonner du brillant, l'occasion de ces 800 ans est trop belle ! Le  "développement des pa-
roisses est lié à celui de la ville". Alors, le maximum est fait pour remettre tout cela au premier plan, et sous 
la haute bénédiction de la ville des Sables.

L'histoire de la Libre Pensée aux Sables prend naissance notamment avec la revendication d'obsèques civiles 
dont  attestent plusieurs dizaines de testaments de libres penseurs.

L'histoire des Sables n'est pas monolithique!
La Libre pensée dénonce ces pratiques qui servent la  résurgence de l'omniprésence religieuse dans la vie de 
la cité. Elles  s'opposent à l'exigence du respect absolu de la liberté de conscience des citoyens et citoyennes 
de la République  indivisible démocratique et laïque et sociale!

SOURCES : Le Journal des Sables du 25 janvier page 18, La Lettre des Sables, le site de la ville des Sables 
d'Olonne.

Panneau publicitaire 
municipal des 
Sables d’Olonne 
27 janvier 2018

Mais nous souhaitons 
renverser  certaines 
images  et leur sym-
bolisme :

La ville des Sables 
d’Olonne est-elle 

féministe ?
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