
''''~LE-BEC-HELLOUIN - Messe de Ste Geneviève

Ste Cieneviève, une célébration polémique
louin. Les gendarmes avaient re-
vêtu leur tenue d'apparat pour
cette cérémonie. Une cérémonie
somme toute classique durant la-
quelle les membres d'un corps de
métier viennent se placer sous la
protection de leur sainte pa-
tronne.

Sauf que la gendarmerie n'est
pas un corps de métier comme les
autres. Et c'est cela qu'étaient ve-
nus dénoncer des libres penseurs
qui avaient déployé une bande-
role à l'entrée de l'abbaye. Pour
ces défenseurs de la laïcité, « un
cotps d'annéed'unf!républiquelai~
que ne peut participer à une céré- .
manie religieuse officielle puisque
la loi de 1905 stipule quela républi-
que ne reconnaît aucun culte »,
Pour ces défenseurs de la laïcité il
ya confusion d-esgentes et les mi-
litaires sortent de leur rôle. Ces
laïcards avaient préalablement
envoyé un courrier aux élus pour
leur exposer leur position. lis esti-
ment également qu'un élu ne peut
représenter officiellement la col-
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Comme beaucoup d'autres
professions, les gendarmes sont
placés sous la protecrion d'un
saint patron. Il s'agit en l'occur-
rence d'une sainte patronne, Ge-
neviève. C'est le pape Jean XXIII
qui avait désigné en 1962 Ste Ge-
neviève pour protéger les gendar-
mes. Lessaintpatronssontplus ou

f

moins fêtés en fonction des corpo-
rations. Certaines ont même tota-
lement oublié cette tradition.

La brigade de gendarmerie de
Bernay semble attacher une im-
portance particulière au respect
de la tradition puisqu'une messe
était célébrée samedi 24 novem-
bredernieràl'abbayeduBecHel-

Les libres penseurs manifestaient leur désaccord.
lectivité dans un office religieux. avant la fin de la cérémonie sans
De plus,' ils arguent que le lieu pour autant causer un que1con-
choisi, qui est propriété de l'Etat, que trouble à l'ordre public.
n'est en revanche plus un lieu mi- La position de ces fervents dé-
litaire depuis l'après guerre. fenseurs, quise basent sur la loi de

Ces militants laïcs ont pu s'ex- séparation de l'église et de l'Etat,
primer librement et sont repartis peut susciter le débat.


