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Les églises carillonnent tous les samedis
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l'i~it!ative d,: faire sonner les cloches de toutes les églises le samedi après-

midi exaspere les défenseurs de la laïcité qui entendent faire respecter
la loi.

un arrêté préfectoral ".

« L'église catholique outre-
passe ses droits » ajoute
Michel Joly, le président, en
relisant l'article 27 de la loi de
décembre 1905 instituant la
séparation des églises et de
l'Etat. Celui-ci précise que
cc les sonneries des cloches
sont réglées par arrêté muni-
cipal et, en cas de désaccord
entre le maire et le directeur
de l'association cultuelle, par

_·"""""''''''''''<n _

Carillons
intempestifs

«Nous proposons qu'à par-
tir du 17 février, tous les sa-
medis à 17 heures, sonnent
les cloches de toutes les égli-
ses des trois diocèses de
Haute-Normandie, y compris
celles qui n'ont pas de célé-
bration prévue ". Signée de
Jean-Charles Descubes, ar-
chevêque de Rouen, de
Christian Nourrichard et
Jean-Luc Brunin, évêques

d'Evreux et du Havre, cette
initiative a fait sortir de leurs
gonds les laïques et notam-
ment les animateurs de la
Libre Pensée.
:< C'est un coup de force "
commente Jean Jayer, se-
crétaire de la fédération de
l'Eure, qui entend bien ne pas
se laisser échauffer les oreil-
les par ces sonneries géné-
ralisées.
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cc Comme tout un chacun, les
représentants de l'Église
sont tenus de respecter la
loi» indique-t-il. cc C'est donc
aux maires de prendre la dé-
cision de faire sonner les clo-
ches. Se prévaloir d'une reli-
gion ne permet pas de s'af-
franchir des règles commu-
nes. Tolérer ces carillons in-
tempestifs, ce serait ouvrir la
porte à tout prosélytisme re-
ligieux dans l'espace public.
Au nom de quoi, demain, in- .
terdirait-on aux musulmans

.de faire résonner leurs appels
à la prière? Or, la République
française n'est ni chrétienne, .
ni musulmane, ni judaïque, ni
bouddhiste; elle est laïque [»

Pour les responsables de la
Libre Pensée, il ne fait pas de
doute que l'église catholique
tente, par cette manœuvre,
de répondre à la fuite de ses
ouailles. «Elle veut se faire de
la pub. Comme elle l'a fait ré-
cemment dans le dossier du
mariage pour tous. Tout ce
vacarme pour dire que le sa-
medi à 17 heures commen-
cerait un jour particulier.
Comme si les salariés ne sa-
vaient pas qu'ils bénéficient
de repos légaux le week-
end! " s'émeut Emmanuel
Prébost, secrétaire-adjoint
de l'association laïque.
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Emmanuel Prébost, Michel Joly, Jean Jayer : les responsables départementaux de la Libre Pensée
ne veulent pas se faire sonner les cloches.
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Les maires
interrogés
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Pas question donc pour la
Libre Pensée de laisser le
clergé interférer sur l'espace
public, de manière unilaté-
rale. « Le clergé doit deman-
der l'àutorisation au maire,
voire au préfet, pour faire re-
tentir les cloches. Nous de-
mandons donc aùx maires de
se positionner dans cette af-
faire, de ne pas se teisserlm-
poser une mesure qui mar-
que une intrusion de la
sphère reiigieuse. »

Jean Jayer rappelle à ce pro-
pos que « les églises font par-
tie du patrimoine des collec-
tivités locales et que les reli-
gieux, qui en sont affectatai-
res, ne peuvent faire un
usage abusif de l'édifice »;

C'est pourquoi, la Libre
Pensée adresse un courrier
aux maires de l'Eure « pout
ne pas céder au fait accom-
pli» et au préfet «pour lui de-
mander de faire respecter la
loi ».
« Si d'aventure, certains mai-
res laissaient faire ou si le
culte catholique persistait à
ne pas se conformer à la loi,
nous inviterions les citoyens
à déposer un recours devant
le tribunal administratif »

avertissent les défenseurs
de la laïcité. À bon enten-
deur. ..
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