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          LA RECONQUISTA - SPIRITUELLE ET TEMPORELLE ! 

 
En cette fin d'année grégorienne, la Libre Pensée était à la Une des médias. Une fois 

n'est pas coutume. Nous serions donc les "Ayatollahs" de la laïcité d'après Monsieur 

Ménard, maire de Béziers et porte-parole de l'intolérance catholique. La cause de ce 

courroux ? notre refus d'accepter les signes ou symboles religieux dans les édifices 

publics républicains, conformément à la loi de séparation des églises et de l'état. Nous 

nous attaquerions à la "culture" chrétienne et à la tradition. Arrêtons-nous  un instant 

sur ces deux termes. La tradition, dans son sens religieux, est une 

doctrine, une pratique transmise de siècle en siècle, par la parole ou par 

l'exemple. Les crèches de Noël dans les églises ou dans un lieu privé 

relèvent bien d'une tradition chrétienne, comme les bûchers ou l'index. 

Par contre, la même crèche dans une mairie n'est pas une tradition, mais 

une provocation, et cela n'est pas innocent. C'est la "Reconquista" dans 

son côté temporel ; la religion qui refuse la séparation, veut reprendre 

son influence, son autorité dans les décisions de l'Etat. Le dernier 

exemple en date ? "Les manifs pour tous",  qui voulaient imposer à tous 

une conception catholique de la famille qui ne correspond d'ailleurs plus à la réalité française. 

(Notons que la République laisse les catholiques fonder leurs familles comme bon leur 

semble). Autres exemples : le lobby catholique qui refuse aux citoyens le droit de mourir dans 

la dignité, qui voudrait supprimer la contraception et l'avortement, qui freine la recherche 

scientifique (1). Notre culture serait donc uniquement "judéo-chrétienne". Nous devrions faire 

abstraction de ce que nous ont apporté les cultures antérieures, notamment celtes, grecques et 

romaines : Platon, Socrate, Aristote, Epicure, ignorés !! Aucune référence aux Lumières !! 

N'oublions pas que, de la lapidation d'Hypatie d'Alexandrie à la naissance des Lumières, 

l'humanité a subi prés de 13 siècles d'obscurantisme. Leur culture fut l'Inquisition, la Question, 

les bûchers, l'Index. Méfions-nous de ceux qui ne lisent qu'un seul livre. 

 Lorsque la Libre Pensée combat l'installation de crèches dans les mairies, ce ne sont pas les 

figurines en terre cuite qui nous posent problèmes, mais  le véritable défi que lance l'église 

catholique à la République : 

 Désolé pour les intégristes du goupillon, mais aucune tradition ni référence culturelle ne donne 

à quiconque le droit d'ignorer la loi, ni de contrôler les consciences. 

MENONS LE COMBAT 

     POUR LA SEPARATION DES EGLISES ET DE L'ETAT 

POUR L'ABSOLUE LIBERTE DE CONSCIENCE 
  



(La Fédération Varoise de la Libre Pensée a saisi la Préfecture Varoise afin que soit respectée 

la loi de 1905 à Sanary comme à Cogolin). 

 
                      1 : Voir l'article suivant sur les Vierges Consacrées au Parlement Européen - Enluminure : crèche à colorier soi-même (cadeau de fin d'année 

du cercle Jean Rostand - Portrait page 1 : Torquemada 

 

 

LES "VIERGES CONSACREES" AU PARLEMENT 

EUROPEEN ! 
Le 10 janvier 2011, le Président de la Commission européenne a nommé  les 

membres  du  Groupe Européen d'Ethique (1) qui est  une instance composée de 15 

membres. Parmi  les personnes nommées, on trouve  6 membres  qui sont des 

professeurs de théologie dont l'un est prêtre et une autre "vierge consacrée". 

Qu'est-ce qu'une vierge consacrée ?  Ce sont des religieuses civiles, on pourrait 

dire des " infiltrées",  elles sont épouses du Christ et dédiées au service de l'église. 

La vierge consacrée  est chargée de promouvoir la religion dans la société et de 

référer de ses actions à l'Evêque. En clair : il s'agit d'un agent infiltré dans la 

société civile pour le compte de l'église!! 

Ce sont ces gens là qui décident de l'orientation de la recherche scientifique en 

Europe !  

(1) Ce groupe est chargé d'examiner les questions éthiques  liées aux sciences et à la nouvelle 

technologie.. 

Source Médiapart 13 03 2011 

 

LEUR CULTURE - LEURS TRADITIONS 
 

Hypathie l'Alexandrie (370 - 415) : Fille de Théon 

(mathématicien, astronome et premier directeur du musée de la 

bibliothèque d'Alexandrie). A la mort de son père elle reprendra ses 

travaux. Elle s'intéresse à la philosophie. Elle rassemble dans son 

école de nombreux étudiants, son rayonnement se répandit jusqu'à 

Constantinople, la Syrie, Cyrène. C'est Cyrille, évêque d'Alexandrie 

qui va exacerber les tensions entre les communautés païennes, juives 

et chrétiennes et pourchasser ceux qui ne se conforment pas aux 

dogmes. Et pour lui, Hypathie est une ennemie de la Foi. Elle fut 

victime d'une horde de moines chrétiens qui l'assassinèrent 

sauvagement en pleine rue : elle fut lapidée, et écorchée vive avec des coquillages avant d'être 

livrée aux flammes ! La mort d'Hypathie fut considérée comme le symbole de la fin de l'école 

d'Alexandrie, celle de la culture hellénistique, et comme le passage à une autre époque plus 

obscure............de plus de 10 siècles ! (Sources La Raison n°515 & 571) 

Etienne Dolet : Imprimeur, supplicié, étranglé et brûlé avec ses livres le 3 août 1546 à 

Paris. Galilée : qualifié d'hérétique pour sa doctrine du "mouvement de la terre et du repos 

du soleil", il doit adjurer ses "erreurs" et est condamné à la prison le 26 juin 1633. Le 

Chevalier de la Barre : Supplicié, décapité et brûlé avec le dictionnaire philosophique de 

Voltaire à Abbeville le 1er juillet 1776. Le Père Noël : Son effigie, pendue aux grilles de la 

cathédrale de Dijon est brûlée le 24 décembre 1951 en présence de plusieurs centaines 

d'enfants  des patronages. Exécution décidée par le clergé qui avait condamné le Père Noël 

d'usurpateur et d'hérétique ! .......... Cette liste n'est malheureusement pas exhaustive. 

 

CALENDRIER : Assemblée Générale Cercle J.Rostand le 24 janvier 2015  
 


