
3 QUESTIONS À - Michel de Vaumas

« Nos rassemblements
s'outoîinancem »

Grand maître des
confréries de charité de
Haute-Normandie, Mi-
chel de Vaumas réagit
aux déclarations de
Jean Jayer, secrétaire
départemental de la Li-
bre Pensée de l'Eure.
Dans nos colonnes la
semaine passée, ce der-
nier mettait en cause le
rôle des élus vis-à-vis
des confréries de cha-
rité, 'qu'il estime trop
ténu.

Rappelez-nous que sont
les confréries de charité.

Ce sont des associations de
type loi 1901. C'est spécifique à
la Normandie, plus particulière-
ment dans l'Eure. On enrecense
environ 115 dans le départe-
ment, et 5 en Seine-Maritime.
Elles regroupent des laïcs, ca-
tholiques, engagés. Leur rôle, ce
sont d'abord les inhumations.
Un rassemblement est organisé
tous les ans dans un village dif-
férent et, tous les cinq ans, nous
nous retrouvons pour un
congrès. La confrérie du village
reçoit alors, invite, organise.

Michel de Vaumas.

Quels moyens sont mis
à la disposition des
confréries pour leurs ras-
semblements et congrès?
y a-t-il des coups de pouce
des municipalités,
comme le laisse entendre
la Libre Pensée?

. Il n'y a pas précisément de
coups de pouce. Nos rassemble-
ments s'autofinancent. On de-
mande une participation aux
gens pour cette journée, qui
couvre en général les frais. Sou-
vent, nos rapports avec les mu-
nicipalités sont de bon aloi. Ilar-
rivequ'ellesoffrentlevind'hon-
neur. C'était le cas à Bourg-
Achard, qui l'a proposé à toutes
les personnes présentes à l'of-
fice, ou pas d'ailleurs, aussi bien

aux habitants de Bourg-Achard
qu'aux freres de charité, à tous
les chrétiens de la commune.
Nous ne sommes pas les seuls
dans ce cas, regardez lors des
cérémonies d'anciens combat-
tants:Au contraire, il me sem-
blerait bizarre qu'on ne se ré-
jouisse pas de la venue d'un tel
événement dans sa commune.

Quelles sont vos rela-
tions avec les élus?

Elles ont toujours été cordia-
les. A ma connaissance, il n'y a
jamais eu de municipalité qui
nous ait interdit quoi que ce soit
ou tiré dans le dos. Les confré-
ries, c'est un patrimoine qui est
vivant, on compte 1 200 frères
dans l'Eure, ce n'est pas un mu-
sée. Pourquoi est-ce que ça met -
trait la laïcité en danger? Pour-
quoi un élu qui est heureux
d'avoir une confrérie serait
anti-laïc? Nous pratiquons
aussi bien des inhumations re- _
ligieuses que civiles. Je ne vois
pas pourquoi une municipalité
irait contre une association qui
pratique la charité, œuvre pour
le bien dans un village. .
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