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La Commune arrêtée par 
 

l’ignorance et la réaction 
 

(Caricature de Pilotell) 

Édito 
 

Nous avons choisi pour notre numéro 92 du Ch’ti Libre Penseur de vous 
présenter quelques éléments épars à propos de la Commune de Paris. 

Ce moment bref et néanmoins particulier et important de l’Histoire a 
« fêté » en 2011 ses 140 ans. Les manuels d’histoire pour les élèves de 
France parlent peu de cette page sinon pas du tout. Il est vrai que quelques 
semaines du mois de mai 1871 c’est peu par rapport à 2000 ans de 
christianisme ! 

Les causes de cette insurrection du peuple sont bien connues. Les 
habitants sont sous alimentés depuis 5 mois, la capitulation est très mal 
perçue, une histoire de canons mettant le feu aux poudres. Une propagande 
révolutionnaire se développe grâce à l’entière liberté de la presse et des 
clubs. 

Thiers est décidé à gagner, en 1871, la bataille qu’il a perdue en février 
1848. Bismarck pousse à écraser un mouvement armé populaire à 
prétentions socialistes. 

La suite nous la connaissons tous. Dans ce journal nous avons décrit 
quelques faits marquants, le temps des cerises, le rôle de Gustave Courbet, 
l’aide d’émigrés plus ou moins célèbres… 

La Fédération du Nord de la Libre Pensée vous en souhaite bonne lecture 
à l’approche de vacances bien méritées et vous donne rendez-vous à la 
rentrée pour de nouveaux combats en défense de la Laïcité. 
 

Le comité de rédaction 
 

 
 

Rassemblement de libres penseurs rue Thiers à Lille  le samedi 26 mars 2011 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 
Je déclare vouloir adhérer au Groupement Lillois, Dunkerquois ou 
Villeneuvois de la Libre Pensée 
NOM et Prénom : ......................................................................................  
Adresse : ....................................................................................................  
Code Postal et Ville ...................................................................................  
e-mail ........................................................................................................  
 
Fait à ……………………  Le …………….  Signature : 
 
La cotisation annuelle pour 2011 est de 55,50 € + 11,50 € d'abonnement à La 
Raison (facultatif) + 7 € d'abonnement au Ch'ti (facultatif) + 2 € de frais de 
congrès national (facultatif), soit 76 € au total. La cotisation « couple » est de 
124 €. Une cotisation de 16 € est proposée aux jeunes, aux étudiants et aux 
sans ressources (adhésion et abonnement à La Raison compris). 
Le versement (paiement échelonné possible en 3 chèques), effectué à l’ordre 
de « Fédération du Nord de la Libre Pensée » et accompagné du formulaire 
d’adhésion, est à envoyer à : 

LIBRE PENSEE, MRES, 23 rue Gosselet, 59000 LILLE 
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La Commune de Paris a 140 ans 
 

Il y a 140 ans dans Paris assiégé par les troupes prussiennes, déserté par les possédants regroupés à Versailles 
autour de Thiers, le peuple, ceux qui étaient restés, essentiellement des ouvriers, des artisans, des petits 
commerçants, élisait un Conseil Communal où toutes les tendances démocratiques (républicains, socialistes, 
anarchistes, radicaux...) étaient représentées. Il s'agissait d'organiser la défense de la ville et la vie de tous les jours. 

Proclamée le 18 mars 1871 la Commune gouverne 72 jours pendant lesquels elle décide de très nombreuses 
mesures en rupture totale avec la politique affairiste menée par Napoléon III. Réfugié à Versailles, Thiers entend 
terrasser cette « République de Paris ». Le 21 mai 1871, les troupes versaillaises conduites par le général Mac-
Mahon entrent dans la ville pour la reprendre aux insurgés. C’est le début de la « semaine sanglante ». 

La Commune se veut le gouvernement du peuple 
par le peuple. Les élus, responsables et révocables, 
rendent compte de leur activité. 

Le premier décret adopté par la Commune le 2 
avril 1871 (5 jours après sa proclamation) décide la 
séparation de l’Église et de l’État. La Commune 
cantonne ainsi l’institution religieuse dans son 
domaine mais ne remet pas en cause la foi et 
l’exercice de la foi. Elle crée un enseignement 
laïque, gratuit et obligatoire (enseignement étendu 
aux filles). Elle s’inscrit dans le sillage de Victor 
Hugo qui disait : « Je veux l’Église chez elle et 
l’État chez lui ». 

La Commune affirme les droits ouvriers, interdit 
le travail de nuit dans les boulangeries, interdit les 
amendes et les retenues sur salaire, bloque les 
loyers… 

Pour la première fois, on proclame l’égalité des 
salaires entre les hommes et les femmes. La 
Commune ouvre ainsi une brèche vers la libération 
des femmes. Elles sont sur le devant de la scène et 
sur les barricades comme Louise Michel (1830-
1905) l’institutrice républicaine. L’écrivain Jules 
Vallès, dans Le Vengeur du 12 avril 1871, écrira : 
« J’ai vu trois révolutions, et, pour la première fois 
j’ai vu les femmes s’en mêler avec résolution, les 
femmes et les enfants. Il semble que cette révolution 
est précisément la leur et qu’en la défendant, ils 
défendent leur propre avenir ». Jean-Baptiste 
Clément dédiera sa chanson « Le Temps des 
Cerises » aux communards. 

Par son activité, par ses décrets, la Commune a 
été caractérisée comme le premier gouvernement 
ouvrier de l'Histoire. Sa portée est universelle. C'est 
pourquoi la bourgeoisie cherche à occulter ces 72 jours de l'Histoire de France. Le « devoir de mémoire » s'arrête 
curieusement pour cette période à tel point qu'elle est quasiment expurgée des programmes scolaires. 

Pour notre part, nous pensons que la Commune de Paris est une étape essentielle dans la marche de l'Humanité 
pour son émancipation. La Libre Pensée y plonge ses racines. 
 

D.D. et J.C.G. 
 

JAROSLAW DOMBROWSKI , UN GENERAL POLONAIS AVEC LE PEUPLE DE PARIS(* ) 
 

Jaroslaw Dombrowski est né le 12 juillet 1836. À 19 ans il sort de l’École militaire de Saint-Petersburg avec le 
grade d’aspirant de l’armée du tsar. La Pologne est colonisée par la Russie. Capitaine à 25 ans il demande son 
affectation à Varsovie dans le but de retrouver ses racines. 

Le sentiment patriotique l’amène à lutter contre le colonisateur. À 26 ans il est nommé « chef de Varsovie » par 
le comité municipal, se convertit au parti des « rouges » et organise le comité national clandestin qui regroupe 

 

Affiche de la Commune sur la Laïcité de l’École 
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25 000 insurgés, autour de trois mots d’ordre : abolition du servage, réforme agraire, et indépendance de la 
Pologne. 

Trahi au moment de ce soulèvement, Jaroslaw est condamné à quinze ans de bagne. Il s’évade et se retrouve à 
Paris. Il se convertit aux idées garibaldiennes de libération de tous les peuples opprimés et rencontre Delescluse, 
Varlin et Vermorel qui tous trois vont devenir des piliers de la Commune. 

Surviennent la guerre avec la Prusse, la débâcle des armées 
impériales la fuite peu glorieuse de Badinguet, la proclamation de 
la République et le siège de Paris par les armées de Bismarck. 

Dès le 18 mars 1871, Dombrowski se rallie à la Commune de 
Paris qui a besoin de militaires de valeur. Dès le 6 avril il reçoit 
un premier commandement et est chargé de défendre Neuilly. Il 
multiplie les contre-attaques si bien qu’Adolphe Thiers (le nabot 
infernal) lui envoie un émissaire discret avec un million et demi 
de francs pour le convaincre de changer de camp. 

Il va se battre avec rage jusqu’à la mort, incarnant, tout 
Polonais qu’il était, le symbole du peuple de Paris qui ne renonce 
jamais. Le 22 mai, alors que les escadrons de la mort de la 
bourgeoisie versaillaise ont investi les beaux quartiers et 
commencé des massacres indignes d’une société civilisée, le 
sinistre Thiers fait courir le bruit de sa mort. Mais il est toujours à 
la tête d’un bataillon hétéroclite mêlant pêle-mêle des ouvriers, 
des femmes et des enfants. 

Le général Dombrowski meurt le 23 mai sur la barricade de la 
rue Myrrha, au pied de Montmartre, alors qu’il tente encore de 
conduire une contre-offensive. Il n’avait pas trente cinq ans.  

Il sera enterré au cimetière du Père-Lachaise dans un linceul 
rouge. Son ami Delescluze le rejoindra dans la mort quelques 
heures plus tard en montant au sommet de la barricade de la place 
du Château-d’Eau (devenue place de la République) ceint de son 
écharpe rouge et présentant sa poitrine aux assassins. 

Cette époque fut décidément l’une de celle où les symboles ne furent pas de vains mots. Les charognards 
versaillais tentèrent de profaner la tombe de Dombrowski, mais les communards avaient fait le nécessaire pour 
qu’elle ne puisse jamais être retrouvée. 

Son nom fut donné en 1936 à la section polonaise des Brigades internationales combattant aux côtés des 
républicains espagnols. 
 

J.B.L. 
 
(* ) Ce texte a été largement inspiré d’un article de Pierre Jeanneney paru dans « Information  Ouvrière » du 28 avril au 5 
mai 2011. 
 

EUGENE POTTIER  
 
 Eugène Pottier, né en 1816, est un ouvrier, poète et révolutionnaire, auteur de L’Internationale. Il compose sa 
première chanson, Vive la Liberté, en 1830 et participe à la Révolution de 
1848. Il prend ensuite une part active à la Commune de Paris, dont il est 
élu membre pour le 2ème arrondissement. 

En juin 1871, dans la clandestinité à laquelle il fut contraint au cours de 
la semaine sanglante, il compose son poème L'Internationale. Condamné à 
mort par contumace en 1873, il s’exile aux États-Unis, d’où il organise la 
solidarité pour les communards déportés. C’est de là aussi qu'il adhère à la 
franc-maçonnerie, puis au Parti ouvrier socialiste d'Amérique. Ruiné et à 
demi paralysé, il revient en France après l’amnistie de 1880. 

Eugène Pottier n’acquiert la célébrité qu’un an après sa mort, en 1888, 
après la mise en musique de son poème L'Internationale par l’ouvrier 
lillois et musicien Pierre Degeyter. 
 

D’après un article de Wikipédia 
 

 

La commune immortelle 
 
On l’a tuée à coup d’chass’pot 
A coups de mitrailleuse  
Et roulée avec son drapeau  
Dans la terre argileuse, 
 
Et la tourbe des bourreaux gras 
Se croyait la plus forte, 
Tout ça n’empêch’pas, Nicolas, 
Qu’la Commune n’est pas morte ! 
 

Eugène Pottier 
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LA COMMUNE , COURBET ET LA COLONNE VENDOME  
 

Les idées républicaines et socialistes de Gustave Courbet lui font refuser la Légion d'honneur proposée par 
Napoléon III. Après la proclamation de la République le 4 septembre 1870, il est nommé président de la 
commission des musées et délégué aux Beaux-Arts ainsi que président de l'éphémère Fédération des Artistes. 

Il propose au Gouvernement de la Défense nationale le déplacement de la Colonne Vendôme, qui évoque les 
guerres napoléoniennes, aux Invalides. Soutenant l'action de la Commune de Paris, il est élu au Conseil de la 
Commune du le Vème arrondissement. La Commune décide, le 13 avril, d’abattre et non de déboulonner la colonne 
Vendôme. Courbet en réclame l'exécution, ce qui le désignera ensuite comme responsable de sa destruction. Après 
la Semaine sanglante il est arrêté le 7 juin 1871 et le troisième conseil de guerre le condamne à six mois de prison, 
qu'il purgera à Paris, à Versailles et à Neuilly, et à 500 francs d'amende. 

En mai 1873, le nouveau président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, décide de faire reconstruire la 
colonne Vendôme aux frais de Courbet (soit plus de 323 000 francs selon le devis établi). Il est acculé à la ruine. 
Après la chute de la Commune, ses biens mis sous séquestre, ses toiles confisquées. Il s'exile en Suisse, près de 
Vevey. Courbet obtient de payer près de 10 000 francs par an pendant 33 ans, mais meurt avant d'avoir payé la 
première traite. 
 

D’après un article de Wikipédia 
 

  
 

Deux caricatures de l’époque représentant Gustave C ourbet et la colonne Vendôme 
 
 

QUELQUES CITATIONS DE THIERS, LE BOUCHER DE LA COMMUNE  
 

« L’instruction est, suivant moi, un commencement d’aisance et l’aisance n’est pas réservée à tous » 
 

« L’instruction doit être la compagne d’une certaine aisance et non la précéder, l’école étant un luxe » 
 

« Les instituteurs sont 35 000 socialistes et communistes. Il n’y a qu’un remède : il faut confier à l’Église 
l’instruction primaire entièrement et sans réserve ! » 
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140ème anniversaire de la Commune de Paris 

SAMEDI 26 MARS 2011 15H 
La FEDERATION DU NORD DE LA LIBRE PENSEE vous donne rendez-vous 

rue Thiers à LILLE 
pour la rebaptiser en « rue des Communards » 

 

Le 26 mars 1871 la Commune de Paris est officiellement proclamée et des élections ont lieu pour désigner 
les membres du Conseil de la Commune. L'élan d'espoir du peuple parisien prend forme, et l'utopie semble se 
réaliser : séparation de l'Église et de l'État, suppression de l'armée permanente au profit de l'armée du peuple, 
École laïque, gratuite et obligatoire, coopérative ouvrière, droit de vote des étrangers, droits des femmes, élus 
révocables, réquisition des logements inoccupés... 

Évidemment, la réaction du gouvernement de Thiers, exilée à Versailles, ne se fait guère attendre, et dès le 
1er avril, le président réactionnaire annonce sa volonté de réunir une grande armée pour réprimer la Révolution 
du peuple de Paris. Au début de la semaine sanglante, le 21 mai, les soldats versaillais sont plus de 130 000.  

Pour célébrer cette date du 26 mars 1871, plusieurs associations ont décidé de se réunir symboliquement, 
rue Thiers, à Lille, et de rebaptiser cette rue en souvenir des combattants et combattantes de la Commune de 
Paris, pour ne pas oublier les victimes de la répression militaire du gouvernement de Thiers (les chiffres varient 
entre 10 000 et 30 000 morts). 

La Libre Pensée du Nord vous invite donc à commémorer, ce 26 mars 2011, pour le 140ème anniversaire de 
la Commune de Paris, le souvenir de celles et ceux qui ont été assassinés, fusillés ou déportés. 
 

Daniel DUBOIS 
Président de la Fédération du Nord 
de la Libre Pensée 

 

  
 

La rue Thiers à Lille est rebaptisée « rue des Comm unard(e)s le 26 mars 2011 
 

RENCONTRES DE LA LAÏCITE A ROUBAIX  : 
HOMMAGE A LA COMMUNE DE PARIS 

 

 Dans le cadre des quatrièmes rencontres de la laïcité organisées par la FAL 
(Fédération des Associations Laïques) les 24 et 25 juin à l’Hôtel de Ville de 
Roubaix, il a été rendu hommage à la Commune de Paris en inaugurant une plaque 
commémorative au pied de « La colonne aux baisers » (située en face de la 
médiathèque). 

« Le chapiteau des baisers » monument d’Émile Derré a été exposé au salon de 
la Société des Artistes Français en 1906 avec pour titre « Rêve pour une maison du 
Peuple ». Dans les années quatre-vingt-dix il a été restauré et intégré à la nouvelle 
place, le long de la Mairie de Roubaix. 

Les quatre faces du chapiteau représentent la maternité (baiser de mère), 
l’amour (baiser d’amour), la consolation (baiser consolateur avec Louise Michel), 
la mort (baiser d’adieu avec Auguste Blanqui et Louise Michel). 
 

D.D. 
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LE TEMPS DES CERISES 
 

 C’est en 1866 que le chansonnier et révolutionnaire Jean-Baptiste Clément écrit les paroles de la future romance 
Le Temps des Cerises. Ce fut un militant très actif lors de l’insurrection parisienne du 18 mars 1871 (délégué à la 
Commune de Paris, il avait succédé à Clemenceau en mai 1871 comme maire de Montmartre). 

Un soir de 1867, Jean-Baptiste Clément alla trouver Antoine Renard (1825-1872). Originaire de Lille, cet 
ancien ténor de l’Opéra s’était reconverti dans le music-hall. Il le pria de mettre en musique son poème Le Temps 
des Cerises. Cette chanson devint ensuite l’hymne de tous les communards et des ouvriers. Après son retour d’exil 
Jean-Baptiste Clément ajouta en 1882 la dédicace : « A la vaillante citoyenne Louise, l’ambulancière de la rue 
Fontaine-au-Roi, le dimanche 28 mai 1871 ». Ce jour là, avec Eugène Varlin et Charles Ferré, tous deux plus tard 
condamnés à mort et fusillés, Clément se trouvait sur la dernière des barricades ; Louise Michel, la " Vierge rouge  
de la Commune ", était de la partie. 
 

  
 

LE TEMPS DES CERISES 
Pastorale 

Paroles de J.B. Clément, Musique de A. Renard (De l’opéra) 
 

1 
Quand nous chanterons le temps des cerises, 
Et gai rossignol, et merle moqueur 
               Seront tous en fête.  
Les belles auront la folie en tête 
Et les amoureux du soleil au cœur ! 
Quand nous chanterons le temps des cerises 
Sifflera bien mieux le merle moqueur ! 
 

2 
Mais il est bien court, le temps des cerises 
Où l’on s’en va deux, cueillir en rêvant 
               Des pendants d’oreille… 
Cerises d’amour aux robes pareilles, 
Tombant sous la feuille en gouttes de sang… 
Mais il est bien court, le temps des cerises, 
Pendants de corail qu’on cueille en rêvant ! 

3 
Quand vous en serez au temps des cerises, 
Si vous avez peur des chagrins d’amour, 
                 Evitez les belles ! 
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, 
Je ne vivrai point- sans souffrir un jour… 
Quand vous en serez au temps des cerises, 
Vous aurez aussi des peines d’amour ! 
 

4 
J’aimerai toujours le temps des cerises : 
C’est de ce temps là que je garde au cœur 
                       Une plaie ouverte ! 
Et dame Fortune en m’étant offerte 
Ne pourra jamais fermer ma douleur… 
J’aimerai toujours le temps des cerises 
Et le souvenir que je garde au cœur ! 
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À l’UMP, c’est la laïcité à géométrie variable ! 
 

RESOLUTION LAÏQUE DE L ’UMP  APRES LE DEBAT SUR L’I SLAM ET LA LAÏCITE  
 
 Après le débat sur l’Islam et la Laïcité, les parlementaires UMP ont adopté une résolution portant sur le respect 
de la laïcité, sur l’initiative de Jean-François Copé. Le PS a voté contre et le Nouveau Centre s’est abstenu car, 
selon ses dirigeants, il n’a pas été associé à la rédaction du texte. Cette résolution n’a qu’une valeur symbolique et 
ne comporte aucune charge contraignante à la 
différence d’une loi. Elle permet surtout à l’UMP 
d’occuper le terrain de la laïcité ( ?) et de chasser 
sur les terres du Front national. 
 Cette résolution contient 14 propositions. Même 
si elles mentionnent la liberté de conscience, c’est 
surtout la liberté religieuse (en priorité celle des 
catholiques), c’est à dire la liberté de croire, qui est 
mise en avant. 

L’une des propositions « estime nécessaire que 
le principe de laïcité soit étendu à l’ensemble des 
personnes collaborant à un service public ainsi 
qu’à l’ensemble des structures privées des secteurs 
social, médico-social, ou de la petite enfance 
chargées d’une mission de service public ou 
d’intérêt général ; hors le cas des aumôneries et 
des structures présentant un caractère "propre" 
d’inspiration confessionnelle ». Comme le signale 
un communiqué de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, la laïcité doit être partout, dans les rues, les 
commerces, les entreprises privées mais pas dans les écoles catholiques ou les établissements sanitaires et sociaux 
des Églises. Et on nous répète sans cesse que l’enseignement privé confessionnel sous contrat participe, au même 
titre que l’École publique, au service public d’éducation ! 

Une autre proposition est intéressante à signaler car « elle rappelle l’attachement à la mission de service public 
de l’audiovisuel qui, dans le respect de son cahier des charges, contribue à la liberté religieuse, en permettant aux 
personnes dépendantes ou invalides d’exercer leur culte ». Et les libres penseurs, les agnostiques et les athées, eux, 
qui sont sans doute des citoyens de seconde zone, n’ont pas droit à un temps d’antenne sur les média publics ? 
Quand on ne croit pas, on ne peut pas bénéficier des bontés de la liberté religieuse(* ) ! 
 Alors croyons mes frères et mes sœurs ! 

D.D. 
 
(* ) La « liberté religieuse » est la liberté qu’accordait l’Église catholique aux citoyens de croire à une autre religion. Ne pas la 
confondre avec la « liberté de conscience » qui est la liberté de croire ou de ne pas croire. 
 

DEUX POIDS, DEUX MESURES ? 
 

Une inspectrice d’Académie a réuni le lundi 20 juin, au lycée Carnot, à Paris, 300 professeurs du public et du 
privé chargés de corriger l’épreuve écrite de philosophie. L’objectif de cette rencontre était notamment de répartir 
les copies et de se concerter sur la façon de les noter. 

Parmi ces correcteurs, une enseignante, qui se trouve être aussi une religieuse. Elle s’est présentée et a pris part 
à la réunion avec « un voile, un habit couvrant les chevilles et un gros crucifix en métal », selon le témoignage 
d’une autre participante. « À la pause, j’ai alerté l’inspectrice, qui ne savait pas vraiment comment réagir », 
raconte-t-elle. 

Le proviseur de cet établissement, qui n’était pas centre d’examen, a estimé que ce n’était pas à lui, mais à 
l’organisatrice, d’intervenir. 

« Quand on participe à la délivrance d’un diplôme d’État, on doit respecter le principe de neutralité », estime 
le co-secrétaire national d’un syndicat d’enseignants (Snes). Ce qui l’inquiète surtout, c’est que cette enseignante 
puisse faire passer des oraux. 

Le rectorat de Paris estime, lui, que « l’enseignante, n’étant pas fonctionnaire puisque travaillant dans le privé, 
n’était pas tenue à l’obligation de neutralité ». Rien ne l’empêche donc de se présenter dans la même tenue à la 
deuxième réunion d’harmonisation prévue le mercredi 29 juin. 
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 Cette position est bien différente de celle prise par le 
ministre de l’Éducation Nationale Luc Chatel qui, dans une 
lettre adressée à la FCPE (association de parents d’élèves) 
le 2 mars 2011, développe l’idée que les mères de famille 
participants aux sorties scolaires ne doivent pas être 
voilées. 

« Il me semble nécessaire de rappeler que les parents 
qui accompagnent des élèves, inscrits dans une école ou un 
établissement scolaire publics, au cours d'activités ou de 
sorties scolaires, participent ce faisant à l'action éducative 
et plus généralement au service public de l'éducation » 
écrit le ministre. « En faisant acte de candidature, ils sont 
amenés à participer directement au service public de 
l'éducation en se plaçant dans une situation comparable à 
celle des agents publics vis-à-vis des enfants qu'ils 
encadrent et acceptent donc de se soumettre aux principes 
fondamentaux de ce service public ». 

Quand on est une religieuse catholique travaillant dans un établissement privé on n’est pas tenu au principe de 
neutralité, mais quand on est une mère de famille musulmane et voilée accompagnant occasionnellement des élèves 
on est astreint à ce principe ! Comprenne qui pourra ! 
 

D.D. 
 

Religion et cinéma 
 

C'est l'été et comme il va pleuvoir, on a le choix entre aller à la messe ou aller au cinéma. J'ai choisi le cinéma 
comme vous vous en doutez bien et j'y ai vu l'excellent Le chat du Rabbin, de Yoann Sfar. Il y avait Voltaire pour 
pourfendre l'obscurantisme, maintenant il y a Sfar... Un délicieux et 
merveilleusement intelligent conte philosophique , une véritable 
ode à la tolérance et au respect de l'autre qui démonte avec un 
humour subtil l'insondable bêtise de tous les fanatiques, racistes et 
autres obscurantistes... 

À propos de censure, je me suis penchée sur les directives 
religieuses en matière de cinéma et j'ai découvert des choses bien 
édifiantes. L’Église apostolique et romaine s'est jetée sur le 7ème art 
dès son invention pour en fustiger l'immoralité et l'indécence ! 
Quoi ! On se réunit dans des salles obscures où règne la promiscuité 
et où on peut impunément jouer à touche-pipi ! Quoi ! On montre 
sur les écrans des femmes dénudées, des scènes d'amour, enfin le 
mauvais exemple à notre belle jeunesse ! Horreur ! Dès 1909, le 
cardinal Respighi interdit aux prêtres de fréquenter les cinémas et 
en 1911, le cardinal Coullié (qui en avait à n'en pas douter) 
participe à une manifestation contre les effets pernicieux du 
cinéma ! En 1913, Pie XI interdit les projections dans les églises et 
les contenus religieux dans les films mais ouvre au Vatican un 
cinéma pontifical  réservé aux membres du clergé. Faites ce que je 
dis, pas ce que je fais, pauvres brebis... L’Église romaine est donc 
bien peu ferme dans sa foi qu'elle ait si peur de ce nouvel art et crée 
tout un tas de commissions de censure dont le savoureux CUCE, 
consortium pour la cinématographie éducative chargé de classer les films dans les salles chrétiennes. L'office 
Catholique du cinéma voit le jour en 1928, histoire d'encore surveiller davantage la diabolique invention. En 1936, 
le pape Pie XI se fend d'une encyclique sur le sujet « Vigilanta cura » pour remercier les Américains d'avoir créé 
en 1933 « La légion de la décence ». Je cite : 
« À notre grande joie, nous avons appris l'initiative prévoyante, déjà riche de salutaires résultats et pleine de 
promesses plus heureuses encore, que, voilà plus de deux années déjà, vous avez jugé bon de prendre et d'appeler 
"Légion de la décence", dans le but d'anéantir, comme dans une croisade sacrée, les pernicieux effets du 
cinéma ». 
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Croisade sacrée, rien que ça... Pie XII en rajoutera encore en 1957 avec l'encyclique « Miranda Prorsus » où il 
écrit : 
« Ces moyens techniques, cinéma, télévision, - qui sont, peut-on dire, à portée de la main de chacun - exercent sur 
l'homme un pouvoir extraordinaire, conduisant aussi bien dans le royaume de la lumière, de la noblesse, de la 
beauté, que dans le domaine des ténèbres et de la dépravation, à la merci d'instincts effrénés selon que le spectacle 
propose aux sens des objets honnêtes ou malsains ». 

Il s'agit donc de garantir la moralité des pauvres ouailles livrées en pâture aux bas instincts de cinéastes 
pornographes et mécréants, forcément... Les autres religions ne sont pas en reste et, dès 1916, au Maroc, les 
projections sont surveillées par un policier chargé d'en garantir la moralité. Jusqu'en 1939, en Tunisie, les cinémas 
seront réservés aux européens. En effet, le septième art contrevient au commandement de l'Islam qui interdit la 
représentation de la vie humaine. Tous des idolâtres ! En 2006 en Somalie, les milices islamistes interdisent le 
cinéma et flagellent les contrevenants à la sortie des salles obscures. De nombreux pays comme la Malaisie, l'Iran, 
le Pakistan et Singapour pratiquent une censure féroce avec coupures ou interdictions pures et simples ! 

Pendant ce temps, du côté des mécréants on s'organise et le premier festival du film athée a lieu en 2009 à San 
Francisco. Deux éditions à ce jour... Les cinéastes tournent, les acteurs jouent, les scénaristes écrivent et luttent 
contre l'obscurantisme dans les salles obscures, ce qui est un comble... 

Alors, si vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances, plutôt qu'un pèlerinage à Saint-Jacques de 
Compostelle ou une virée à Lourdes, achetez-vous des DVD. Citons au hasard l'excellent Religolous (Relidicule en 
français) de Bill Maher, sorti en 2008 sur les écrans et qui 
démontre l'incommensurable stupidité des croyants... un régal pas 
du tout subtil, totalement orienté mais délicieusement réjouissant. 
Plus sérieux, Kadosh, d'Amos Gitaï en 1999 ,une ode à l'amour et 
une plongée terrifiante au cœur de l'intégrisme juif, Bombay, de 
Mani Ratman, interdit au Pakistan, à Singapour et en Malaisie , 
une sorte de Roméo et Juliette entre un hindou et une musulmane 
sur fond d'émeutes religieuses, l'inénarrable We are four lions 
sorti en 2011 de Chris Morris ou l'histoire de quatre débiles 
profonds qui décident de partir pour le djihad. Peut-on rire du 
terrorisme et de l'intégrisme musulman ? Sans aucun doute ! 
Parmi les classiques citons encore Simon du désert de Luis 
Bunuel en 1965, un petit bijou d'humour anticlérical. Simon, 
ermite perché sur une colonne depuis 6 ans pour y prier est 
transporté par Satan dans une boîte de nuit à Manhattan. 
Résistera-t-il à la tentation ? Si vous aimez les films d'horreur, 
Carrie de Stephen King à voir et à revoir pour le personnage de la 
mère fanatique qui enferme sa fille dans le placard pour l'obliger 
à prier et lui serine que les ragnagnas c'est le diable ! Dans la 
catégorie documentaire Jesus Camp ou une plongée dans 
l'éducation évangéliste. Âmes sensibles s'abstenir... On pourrait 
encore citer The Magdalene Sisters de Peter Mullan en 2002, qui 
montre le traitement réservé aux jeunes filles perverses dans un couvent irlandais tenu par des nonnes sadiques et 
des prêtres pédophiles. Un régal... Dans la catégorie pédophilie religieuse, The Boys of St Vincent, avec des petits 
garçons, pour varier les plaisirs... Et pour finir en beauté repassez-vous Le sens de la vie et La vie de Brian des 
Monty Python ! 

Et si vraiment vous n'en avez pas assez pour finir les vacances, qu'il pleut toujours et que vous êtes d'humeur 
folâtre, je vous conseille, sorti en 2011, Rocco chez les bonnes sœurs dans lequel le toujours sémillant bien qu'un 
peu grisonnant Rocco Siffredi dépucelle et sodomise une légion de nonnes énamourées. Également, pour fétichistes 
du couvent, l'inénarrable Au fond du cul de la bonne sœur, sorti en 2002 avec la si jolie Jessica Rizzo dans le rôle 
de Sœur Gertrude et le désormais classique Nonnes à tout faire avec Bamboo, en vente dans tous les bons sex-
shops. Les connaisseurs apprécieront... 

Et maintenant, pour les vrais pervers, les maniaques, les tordus, je vous conseille le blog de la chaîne KTO qui 
propose un juke box de la vie des saints, au choix... Que du bonheur ! 

Il ne vous restera plus ensuite qu'à vous rendre au festival du film Religieux Religion Today qui se tiendra à 
Rome, Trente et Milan du 14 au 26 octobre 2011 sous l'égide de l'Association des amis de la religion, sur le thème 
de la pauvreté... On ne précise pas si on parlera de la pauvreté d'esprit des fanatiques religieux... On attend avec 
impatience le compte-rendu d'un auditeur qui passerait par là... 
 

M.J.P. 
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Une page d’Histoire : Sarto le réac 
 

Vous lirez ci-dessous un texte de l’évêque Sarto(* ), futur pape Pie X. Il s’agit d’une lettre pastorale datée de 
1893(** ). Sarto était alors évêque de Mantoue. 
« L’usage du vélocipède et de la bicyclette s’est tellement répandu parmi les laïques, qu’on ne croit plus 
aujourd’hui pouvoir vivre sans cela. Comme cette nouveauté paraît prendre faveur auprès du clergé, je juge 
nécessaire d’ordonner à tous les ecclésiastiques qu’ils aient à s’en abstenir. Mes séminaristes savent déjà ce que 
j’en pense ; je prie les curés de me signaler ceux qui pendant les 
vacances, m’auraient désobéi. Je dois naturellement défendre à 
tous les prêtres ce que j’ai interdit aux clercs ; rien en effet, ne 
me semble plus contraire à la dignité d’un ecclésiastique que de 
s’asseoir à califourchon sur une machine de cette sorte ; cette 
attitude n’étant pas en harmonie avec la gravité qu’exige notre 
état. Tout ce qui se rapproche des habitudes laïques nous expose 
au reproche de frivolité. Je sais que la bicyclette a, jusque dans 
le clergé, de très chauds partisans qui vantent ses services ; je 
n’hésite pas cependant à la proscrire. Quelques personnes 
jugeront peut-être que ce sont là des petitesses indignes de nous 
occuper ; laissons dire ces personnes : elles n’ont pas à 
gouverner l’Église ; c’est l’affaire des évêques avec le secours de 
l’Esprit Saint. Et tant que le Pape n’aura point réglementé cette 
matière par lui-même ou par ses congrégations, ma défense 
restera en vigueur. 
On ne manquera point d’objecter les avantages de la bicyclette, 
la rapidité avec laquelle le prêtre pourrait se porter au chevet 
des malades, l’économie de ce mode de transport. Toutes ces 
conditions ont, en effet, leur poids ; mais elles doivent céder 
devant la dignité et le sérieux qui sont les premiers devoirs du 
prêtre ». 
 L’évêque de Mantoue, Joseph Sarto, condamne ici fermement l’usage de la bicyclette par les prêtres ! 

Joseph Sarto (1835-1914) fut nommé pape en 1903. Il succéda à Léon XIII le rédacteur de l’encyclique 
« Rerum novarum », texte qui définit la doctrine sociale de l’Église catholique, en 1891. 

Comme pape il se fera appeler Pie X. Il condamnera très vivement la loi de séparation des Églises et de l’État 
votée en France en 1905 en publiant l’encyclique « Vehementer Nos » le 11 février 1906. 

Publié intégralement par le journal La Croix du 18 février 1906 le texte de Pie X énumère d’abord les mesures 
qui ont « peu à peu séparé l’Église de l’État » et préparé « la rupture complète officielle ». Le Pape exprime son 
intransigeance face à ce qu’il considère comme une loi d’oppression : « Qu’il faille séparer l’État de l’Église, c’est 
une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur ». 

L’Encyclique condamne le principe de la Séparation comme bouleversement de l’ordre « très sagement établi 
par Dieu dans le monde ». La lettre du Pape se termine enfin par un appel à l’union des catholiques français autour 
des évêques : « Ils revendiqueront vaillamment les droits et la liberté de l’Église, mais sans offenser personne. Bien 
plus, soucieux de garder la charité, comme le doivent surtout des ministres de Jésus-Christ, ils répondront à 
l’iniquité par la justice, aux outrages par la douceur, et aux mauvais traitements par des bienfaits ». 

Enfin, le 10 août 1906, dans une autre encyclique « Gravissimo Officii », le Pape Pie X condamnera 
formellement les associations cultuelles prévues par la loi pour administrer les biens mobiliers et immobiliers 
nécessaires à l'exercice du culte. 

Il nous a paru intéressant de vous faire connaître cette lettre pastorale publiée en 1893. 
En ce début de XXIème siècle, le pape en fonction doit rappeler à ses évêques et autres subordonnés, qu’on ne 

doit pas avoir de relations sexuelles avec de jeunes enfants, même s’il est écrit dans un texte officiel « Laissez venir 
à moi les petits enfants ». 

Autres temps autres mœurs. L’Église catholique s’adapte. 
 

PAPEFIGUE  
 
(* ) Ne pas confondre l’évêque Sarto avec le chanoine Sarko ! 
(** ) Nous remercions vivement Kazimir, animateur de l’émission « Sciences en ondes » sur Radio Campus, qui nous a fait 
découvrir cette lettre pastorale. 
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Informations Régionales 
 

VERLINGHEM ET SES FRAISES 
 

Amis laïques, si, dans votre esprit vous associez la commune de Verlinghem 
(Nord) et « la fête des fraises », vous commettez une profonde erreur. Et ce pour 
plusieurs raisons : 
1/ Seuls deux maraîchers continuent à cultiver ce fruit sur le territoire ; il faut noter 
la disparition presque complète de la fraisiculture qui occupait naguère des surfaces 
importantes. 
2/ La fête des fraises (troisième dimanche de juin) n’est pas LA FÊTE du village. Si, 
par ignorance, vous avez décidé d’aller passer un dimanche à la campagne et que 
vous avez choisi la fête des fraises, « à » Verlinghem, sachez que tous les bénéfices 
que l’association va retirer de votre visite, vont directement à l’école Sainte Marie 
« de » Verlinghem. 
3/ La commune de Verlinghem « aide » cette association, comme le laisse entendre 
clairement le document distribué à tous les habitants : « Remerciements à la 
municipalité de Verlinghem pour la mise à disposition des locaux communaux et les 

aides nombreuses ». Ce programme est tiré à 5 000 exemplaires. Il est impossible de connaître le montant de cette 
aide. Aucun chiffre n’apparaît dans les bilans 
fournis par la mairie. Pour compléter votre 
information et pour vous dissuader de vous 
rendre à cette fête champêtre, sachez qu’une 
messe spéciale  « fête des fraises » est organisée 
à 10 heures dans la salle des sports de la 
commune (programme ci-contre). Entrée 
gratuite mais sébiles prévues. 
4/ Enfin si voulez mieux connaître l’école sainte Marie, lisez ci-dessous son projet éducatif. 

Le comité organisateur qui n’est pas 
tombé de la dernière averse, pour 
accréditer l’idée que la « fête des fraises » 
est bien la « fête de Verlinghem » ne 
manque pas de signaler la plupart des fêtes 
dites des fraises en France et ailleurs. 

Pour le plaisir voici quelques 
expressions dans lesquelles on trouve le 
mot« fraise » : 
Ramener sa fraise, Sucrer les fraises, Je lui 
rabats deux baffes en pleine fraise (Marcel 
Aymé), Aller aux fraises, en galante 
compagnie et au printemps, Dix huit ans 
aux fraises et mignonne comme une 
poupée. 

Terminons par une anecdote. Fontenelle 
aimait les fraises avec passion et les 
déclarait très salutaires, pourvu qu’elles 
fussent très sucrées. À la dernière heure de 
sa vie, son ami La Place lui dit : « Et bien 
mon cher papa, comment cela va-t-il ? » 
« Cela ne va pas, cela s’en va », répond le 
philosophe et il ajoute en souriant : « Si je 
puis seulement attraper les fraises, 
j’espère vivre encore un an ». Il n’attrapa 
pas les fraises, mais… Fontenelle avait 
cent ans. 
 

De notre correspondant permanent à Verlinghem 
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VILLENEUVE D ’A SCQ : 
FOIRE AUX ASSOCIATIONS LE 11 SEPTEMBRE 2011 

 
Comme chaque année, le Groupe Villeneuvois de la Libre 

Pensée tiendra un stand lors de la foire aux associations qui aura 
lieu le dimanche 11 septembre 2011 de 14h à 19h à Villeneuve 
d’Ascq au Palacium. 

Vous y trouverez toutes les productions de la Fédération 
Nationale de la Libre Pensée mais aussi celles de la Fédération du 
Nord et notamment le nouveau calendrier républicain de l’année à 
venir édité par la Fédération de l’Ariège. 
 

D.D. 
 
 

VILLENEUVE D ’A SCQ : 
COMMEMORATION DE L ’ASSASSINAT DE SALVADOR ALLENDE  

 

Vendredi 9 septembre 2011 
 

Cinéma LE MELIES  
Villeneuve d’Ascq (métro Triolo) 

 

18h30 
Projection du film 

« L’OPUS DEI  : UNE CROISADE SILENCIEUSE » 
 

de MARCELA  SAID CARES et JEAN CERTEAU (2006) 
 

19h30 
Conférence-débat 

« LE ROLE DE L’OPUS DEI AU CHILI DE LA CHUTE D ’ALLENDE A NOS JOURS » 
 

avec JACQUES LAFOUGE, 
Vice-Président de la Fédération Nationale de la Libre Pensée, 

Ancien Grand Maître du Grand Orient de France 
 

La soirée se terminera par le pot de l’amitié 
 
 

L’Opus Dei : une croisade silencieuse 
 

Avec près de 90 000 membres, l'Opus Dei (l'Oeuvre de Dieu) est présent dans 80 pays, dont 21 pays de 
l'Union européenne. Devenu prélature personnelle de l'Église catholique, ce mouvement dépend directement de 
l'autorité du pape, mais n'en demeure pas moins un sujet tabou, représentant l'un des mouvements les plus 
secrets et controversés. 

Après quatre ans d'enquête, les auteurs de ce documentaire lèvent le voile sur le mystérieux fonctionnement 
de cette organisation particulièrement bien implantée au Chili. En 1974, huit mois après le coup d'État contre 
Salvador Allende, Escriva de Balaguer, fondateur de l'Opus Dei et proche de Franco, s’est rendu en visite au 
Chili pour « saluer la noble croisade » menée contre le communisme. Depuis, il a été canonisé par Jean Paul II. 
Si l'Opus Dei a su convaincre dans tous les pays du monde, créant autour de l'Oeuvre un cercle vertueux de 
sympathisants et d'adeptes, il semble que son rôle au Chili atteigne aujourd'hui un niveau jamais exceptionnel. 
Joaquin Lavin, membre avoué, a été candidat aux élections présidentielles de janvier 2006. Le film, revenant 
sur les origines de ce mouvement, entraîne le téléspectateur au cœur de l'Opus Dei, de ses écoles de 
formation, et au sein de son système fondé sur le principe de recherche de la sainteté et de l'antiprogrès. 
Tableau saisissant et terrifiant d'un système sectaire qui infiltre et manipule. Ses adeptes ne sont pas des 
victimes et s'expriment librement à travers ce film. 

 
 

Écoutez la Libre Pensée 59 tous les deuxièmes 
samedis du mois de 11h30 à 13h sur 

Radio Campus (106.6) 
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MAGNIFIQUE HERITAGE  
 

Président de la République de moins en moins laïque, Nicolas Sarkozy a eu la fâcheuse idée d’appeler à assumer 
le « magnifique héritage que la chrétienté a laissé à la France ». Est-ce qu’il n’a pas oublié, dans cet héritage, les 
guerres de religions, les croisades, l’Inquisition, la chasse aux sorcières, la guerre contre les Cathares, les 
dragonnades contre les Huguenots, la Saint-Barthélemy, l’alliance de l’Église catholique avec les rois, Pétain, les 
puissants, etc. ? 

Quand on veut être président de tous les Français, on doit se montrer plus discret sur ses convictions religieuses 
et plus respectueux de la fonction… même si on veut attirer les électeurs qui votent pour le Front national. 
 

V.A. de Lomme 
(paru dans le courrier des lecteurs de la Voix du Nord du 7 mars 2011) 

 

DANS LE CADRE DE LA FETE DE LA SCIENCE  
LE COMITE LAÏQUE 1905-2005 ORGANISE 

 

UNE EXPOSITION  
 

Du 11 au 16 octobre 2011 
 

« De l’alchimie à l’industrie chimique » 
 

Mardi 11, mercredi 12, 
jeudi 13, vendredi 14, samedi 15 

et dimanche 16 octobre 
de 8h30 à 11h et de 15h30 à 19h30 

UNE CONFERENCE-DEBAT  
 

« La chimie entre révolution de Lavoisier 
et révolution industrielle » 

 

présentée par Rémy Franckowiak, 
maître de Conférence en Histoire des Sciences 

Université de Lille 1 
 

(débat animé par Patrick Henrart, Philosophe) 
 

Vendredi 14 octobre 2011 à 18h30 
 

Lieu des manifestations (ouvertes à tout public) : 
 

AUBERGE DE JEUNESSE, 12 RUE MALPART , L ILLE  
 

Contact : Comité Laïque du Nord, 7 rue Alphonse Mercier, 59000 LILLE, ���� 03 20 14 55 00 
(par mail : daniel.dubois4@wanadoo.fr) 

 
À L ’ INSU DE LEUR PLEIN GRE  

 

 Les enseignants des établissements privés catholiques de la région Nord - Pas de Calais ont été instamment priés 
(sic) de se rendre à une sorte de conférence pédagogique à Calais le 20 mai 2011. 
 Voici le texte de l’aimable incitation : « En présence de votre évêque (sic) Monseigneur (re-sic) Jean-Paul 
Jaeger, de M. Berruer, secrétaire général adjoint de l’enseignement catholique […], nous nous efforcerons 
d’expliciter le concept : "Être professeur dans l’enseignement catholique aujourd’hui."  ». 
 Ce raout durait de 9 h à 15 h, pendant les heures de cours des enseignants (et des élèves), mais aucun 
programme n’était annoncé. Et gare aux brebis égarées qui n’auraient pas entendu l’appel pressant. « Ce 
rassemblement tout à fait exceptionnel, voire unique, revêt pour tous une grande importance ». Il ne manquait que 
l’indication suivante : l’appel sera effectué à l’entrée et à la sortie de la salle par Monseigneur lui-même ! 
 Les inspections académiques du Nord et du Pas de Calais et le rectorat de Lille ont été mis devant le fait 
accompli. Mais ces administrations ont « couvert » les organisateurs. 
 Deux mille enseignants se sont pointés le 20 mai 2011 pour écouter l’évêque mais aussi M. Delevoye, médiateur 
(sortant) de la République (laïque ?), Mme Bouchard, maire de Calais, a accueilli les enseignants en leur lançant : 
« La ville a longtemps était communiste, les choses changent ! ». 
 

D’après un article paru dans le Canard Enchaîné 
 

 

BANQUET « TETE DE VEAU » 
 

Comme l’année dernière, le Groupement Villeneuvois de la Libre Pensée organisera son traditionnel 
banquet « Tête de veau » le samedi 21 janvier 2012  à partir de 19 h, 

salle Marianne à Villeneuve d’Ascq. 
 

Pensez à retenir votre soirée ! 
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Nouvelles Brèves 
 

À bas la calotte d’État 
 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 1er 
mai a été entaché par la présence au Vatican, lors de la 
béatification de Parkinson II, de trois ministres d’une 
République qui se prétend encore laïque. François 
Fillon, Claude Guéant et Alain Juppé avaient fait ce 
pieux déplacement. Toute honte bue, ces trois 
éminences venaient de faire allégeance à la papauté, 
oubliant la loi de 1905 sur la séparation des Églises et 
de l’État. 

Ce 1er mai, sur France 2, il était possible de voir 
Mme Fillon exécuter une belle révérence devant 
Benoît XVI, sous le regard obséquieux de son Premier 
ministre de mari. Depuis l’arrivée au pouvoir de 
Nicolas Sarkozy, rien n’a été épargné pour évoquer 
les racines chrétiennes de la France. Le président 
d’une République qui se voudrait « confit en 
dévotion », n’a eu de cesse de nous ramener sur les 
chemins de l’Église catholique. Particulièrement à 
l’occasion du discours de Latran, en 2007, lorsque le 
petit Nicolas martelait que le curé était plus important 
que l’instituteur pour l’éducation des petits Français. 
De même, très récemment, comme en de nombreuses 
autres situations, le président qui se voudrait en odeur 
de sainteté, faisait le signe de croix, de façon très 
visible, au Puy-en-Velay. 

De retour de leur pèlerinage du déshonneur, nos 
trois Rois mages ont confirmé de bonnes nouvelles : 
répression accrue contre les sans-papiers, 
augmentation du travail précaire, instauration d’une 
société de plus en plus autoritaire. Dans le même 
temps, il y a cette volonté de nous convaincre que la 
religion est… « l’eau de rose des peuples » ! 
 

Maurice Rajsfus 
(Le Monde Libertaire du 12.05/11) 

 
 

Les sorcières taxées en Roumanie 
 

Depuis le début de l’année 2011, les astrologues, 
les médiums, les diseuses de bonne aventure, les 
embaumeurs et les sorcières ont été reconnus comme 
étant des travailleurs comme les autres par le 
gouvernement roumain. Ainsi, toute personne 
exerçant ces métiers doit s’enregistrer auprès des 
autorités et payer des taxes.  

Cette décision divise les principaux concernés. La 
sorcière Bratara Buzea est tout simplement 
mécontente. Elle menace même le président roumain. 
La dame déclare : «  Je n’ai peur de rien … pas même 
du Président. Alors s’il a quelque chose contre moi, je 
vais lui montrer  ». Elle précise toutefois : «  (…) Je 
lance des sorts, en bien ou en mal  ». 

Une autre sorcière dénommée Mihela Minca voit 
par contre en cette mesure « une très bonne loi  ». Elle 

est «  heureuse  » et confie : « C’est une 
reconnaissance pour nos dons en magie. Ils étaient 
reconnus et acceptés dans le monde entier, ils le sont 
maintenant aussi par le gouvernement roumain ». 
 

De C.V. notre correspondant en Roumanie 
 
 

Luxembourg : 
Les pubs athées ne font pas l’unanimité 

 

C’est une première au Luxembourg : certains 
usagers menacent de boycotter les transports publics 
si la campagne « Net reliéis ? Stéi dozou ! » (Non-
religieux ? Montre-le !) n’est pas retirée. 
 

 
 

L'association AHA (Alliance des Humanistes, 
athées et agnostiques) savait certainement qu’en 
lançant cette campagne qui fait la promotion de 
l’athéisme dans un pays très attaché à la religion, cela 
ferait des vagues. 

En attendant, ces remous font trembler les 
compagnies de transports, contraintes d’afficher ces 
slogans sur cinq bus durant trois mois. C’est la 
Communauté des Transports (Verkéiersverbond) qui 
gère l’affichage et pour celle-ci il n’y a aucun 
problème de déontologie. « C'est la première fois que 
la Communauté des Transports (CDT) doit faire face 
à ce cas de figure mais à partir du moment où la 
campagne était conforme au code de déontologie, il 
n'y a pas de raison que la campagne ne se poursuive 
pas », indique le président du Conseil d'administration 
de la CDT. 

L’AHA, de son côté, s’est dite toutefois étonnée de 
l’ampleur du phénomène puisque la campagne n’est, 
dit-elle, pas dirigée contre les croyants mais bien pour 
la liberté de chacun de croire ou ne pas croire que l’on 
appelle en France la liberté de conscience. 

« Officiellement, 90 % des Luxembourgeois sont 
catholiques, ce qui permet à l'Église de justifier ses 
privilèges financiers, mais dans les faits, une grande 
majorité d'entre eux ne s'identifient pas aux pratiques 
de l'Église » argumente l'AHA. Partant de ce principe, 
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elle encourage les non-croyants à le faire savoir en se 
faisant rayer des listes de l'Église ou encore en ne 
baptisant pas leurs enfants. 
 

Trouvé sur le site www.aha.lu 
 
 
Agrégation d’Histoire 2011 : un texte de faussaire ! 
 

 En Histoire médiévale, le texte donné à l’épreuve 
de commentaire de l’agrégation, censé être un 
document historique authentique produit au Moyen 
Âge, était en fait extrait d’une fiction rédigée au 
XX ème siècle ! Les quelques pages soumises à 
l’analyse des candidats étaient extraites d’un livre 
paru en 1964. 
 L’auteur est un certain Palémon Glorieux (1892-
1979), qui fut un temps recteur des facultés 
catholiques de Lille, directeur de séminaire. Ce texte a 
été publié aux éditions cléricales Desclée de Tournai 
(Belgique) en 1964. 
 Ce livre, « Le Concile de Constance au jour le 
jour », est en fait une sorte de roman historique dans 
lequel l’auteur, prenant littérairement l’identité d’un 
participant au concile de Constance, en 1415, en tient 
le journal, consignant jour après jour les épisodes de 
cet événement. Le concile œcuménique de Constance 
avait été réuni pour tenter de résoudre le Grand 
Schisme qui divisait l'Occident depuis 1378. 
 Les membres du jury qui ont choisi le texte ne 
semblent pas avoir décelé qu’il s’agissait d’un 
pastiche. Ils ne se sont apparemment renseignés ni sur 
l’existence d’une éventuelle version originale en latin, 
dont ils auraient dû vérifier la qualité, ni sur les 
modalités de transmission de ce texte. 
 Nous adressons toutes nos félicitations aux 
Inspecteurs Généraux qui utilisent le texte d’un 
faussaire connu pour ses élucubrations historiques ! 
 

A.M. 
 
 

Le curé de campagne, son amant et le dealer 
 

Dans une affaire de trafic de drogue qui se passe 
dans le département du Gard, un ecclésiastique a été 
entendu par la police. Le dossier porte principalement 
sur un trafic de haschich et de cocaïne. 

Fin 2009, une information judiciaire est ouverte. 
Les investigations conduisent à une première vague 
d’interpellations. Trois trafiquants présumés sont mis 
en examen puis écroués. Puis une deuxième série 

d’arrestations est déclenchée. Près de dix personnes 
sont alors placées en garde à vue dans les locaux de 
l’antenne nîmoise de la PJ. 

Finalement, trois hommes seront déférés dans le 
cabinet du juge d’instruction. Deux ont fait l’objet 
d’une détention provisoire et un troisième a été laissé 
libre sous contrôle judiciaire. Dans cette histoire de 
drogue(* ), deux frères sont impliqués. L’un comme 
dealer présumé (écroué), l’autre (libre) désigné 
comme gros consommateur de cocaïne. C’est 
précisément cette toxicomanie et l’argent pour 
l’alimenter qui fait entrer en scène dans l’enquête un 
curé de campagne du Gard. L’ecclésiastique a même 
été placé en garde à vue puis relâché pour expliquer 
ses liens avec le frère cocaïnomane du dealer. 

Les deux hommes entretenaient, semble-t-il, des 
relations parfois charnelles depuis près de quatre ans. 
Le curé donnait à son amant des sommes d’argent 
significatives, à la fois pour vivre au quotidien et faire 
la fête. L’argent servait aussi à payer la drogue du 
jeune homme, âgé d’une vingtaine d’années. Le curé 
aurait puisé dans ses propres économies (plus de 
200 000 € sur plusieurs années) pour assurer le train 
de vie de son ami. Mais il apparaîtrait aussi que 
l’homme d’Église s’est tourné vers ses paroissiens 
afin de les solliciter financièrement pour des œuvres. 
Or, l’argent était loin d’être affecté à la réparation du 
toit de l’église... 

Depuis, l’évêché aurait remboursé les sommes aux 
donateurs, plusieurs milliers d’euros en l’occurrence. 
Lors des interrogatoires, le vicaire a déclaré ne pas 
savoir que l’argent donné à son ami servait à acheter 
de la cocaïne. Toutefois, il aurait dit qu’il « avait des 
doutes », a indiqué une source judiciaire. 

L’abbé n’a souhaité s’exprimer sur aucun sujet 
concernant l’affaire. Ni sur ses relations 
homosexuelles. Ni sur sa position désormais délicate 
avec la hiérarchie de l’Église catholique. Ni sur les 
sommes attribuées à son ami et encore moins sur leur 
provenance. « Je ne peux ni confirmer, ni infirmer. Je 
ne peux pas répondre à ces questions. Je ne 
m’exprimerai pas sur ce sujet », a indiqué le curé, 
visiblement affecté par la semaine qu’il venait de 
passer. Questionné sur la solidité de sa foi, le prêtre a 
assuré qu’elle était intacte. 
 

H.R. 
 
(* ) Depuis le début des investigations, une dizaine de kilos 
de cannabis, plus de 500 g de cocaïne, près de 20 000 € en 
liquide ont été retrouvés (dans le tabernacle de l’église ?). 
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