
Fédération de l'Eure de la Libre Pensée

Monsieur Michel JOLY
Président de la Fédération de l'Eure
de la Libre Pensée

à Monsieur Jean-Pierre NICOLAS
Député de l'Eure
2, rue de la Petite Cité
27000 EVREUX

Evreux, le 20 décembre 2010.

Monsieur le Député,

le 4 décembre dernier, vous étiez présent à la ceremonie pour honorer Sainte Geneviève
"Patronne de la Gendarmerie nationale", qui a eu lieu à l'abbaye du Bec-Hellouin.
Au cours de celle-ci, s'est déroulée une messe "destinée aux Gendarmes, leurs proches ...".
Ce qui nous a amené à poser cette question: La liberté de conscience est-elle possible au
sein de la Gendarmerie?

Bien que selon ce qui est paru dans la presse nous puissions en douter, votre avis serait des
plus utiles, car il s'agit de savoir si tant l'article 1er de la Constitution que les articles 1 et 2 de la
loi de 1905 ont été respectés.
En effet, que des femmes et des hommes de confession catholique, faisant profession de
gendarme, participent à une messe ou à tout autre office de leur religion, est du ressort de leur
liberté de conscience, protégée par la Constitution de la République française et la loi de 1905
sur la séparation des Eglises et de l'Etat.

A contrario, que la Gendarmerie nationale, institution républicaine, en fasse une manifestation
religieuse officielle, c'est ne pas respecter les dispositions laïques de la République Française.
Plus grave, c'est faire passer la décision du Pape Jean XXIII, du 18 mai 1962, avant les lois
républicaines. l'acte officiel, ou "bref', de celui-ci débute ainsi: "Selon une ancienne et louable
coutume, nombre d'armées chrétiennes se confient à la protection des saints du ciel, afin
d'être défendues par leur secours dans l'adversité, d'être à l'abri des périls menaçants et de
remporter la victoire ... ". le Pape déclarait donc : "Seint« Geneviève Patronne céleste
principale auprès de Dieu des Gendarmes Français gardiens de J'ordre public.".

la situation pour le moins confuse née de l'organisation de la cérémonie religieuse du 4
décembre dernier, ne peut qu'entretenir le trouble, tant chez les gendarmes de confession
différente ou sans confession, que dans l'ensemble de la population qui était persuadée que la
Gendarmerie nationale, à l'instar de la Police nationale, était républicaine, donc laïque.

Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur le Député, nos meilleures salutations
républicaines.

Michel JOLY
Président de la Libre Pensée de l'Eure
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