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Editorial  
 

Palestine 
 

Par Cécile Billier 
 

En ces temps de commémoration à tout-va, force 
est de constater que ni la première ni la deuxième 
guerre mondiale n’ont inspiré assez d’horreur pour 
que les responsables de la planète renoncent à 
faire s’entretuer les populations et anéantir leurs 
forces de production respectives.  
 

Bien au contraire : les technologies les plus sophis-
tiquées et les budgets militaires les plus colossaux 
sont mis au service des forces de destruction  
quand une trop grande partie de l’humanité souffre 
encore de sous-nutrition ou de maladie. Constat 
tristement banal ! 
 

En sept semaines, un énième conflit armé vient de 
tuer 2130 Palestiniens et 70 Israéliens. La Bande de 
Gaza est un champ de ruines. Un cessez-le-feu 
illimité vient d’être déclaré ainsi que la levée du 
blocus mis en place par Israël depuis 2006 afin de 
permettre l’acheminement de l’aide humanitaire, 
des secours et des moyens de reconstruction. 
 

Une victoire ? Un Palestinien est debout devant un  
éboulis de gravats qui fut sa maison et où il n’aura 
même pas la place de planter une tente. « Non, dit-
il, je ne me sens vraiment pas vainqueur. » C’est le 
troisième  conflit armé en 10 ans. 

D’où Israël tient-il une telle puissance de feu ? 
 

 « Le lobby israélien et la politique étrangère 
américaine », ouvrage de deux universitaires 
américains publié en 2007 peut nous aider à 
comprendre. 

 (Suite page 2)  

Rentrée 2014 : 
 

un bilan calamiteux…  
et des remèdes aggravants  

 

« Il faut accepter de reconnaître qu’aujourd’hui (…) Et il ne 
faut pas se leurrer sur le prétendu modèle républicain 
égalitaire » 

Ainsi s’exprime le recteur Jacques Moret à la veille de  la 
rentrée. Et il poursuit : « La France est le pays où l’origine 
sociale pèse le plus dans la réussite  éducative. » La 
« promesse » qui suit est plutôt déconcertante : « une 
page est en train de se tourner. »  

 
Certes l’Ecole française n’a jamais effacé totalement les 
inégalités sociales mais elle a quand même contribué à 
les atténuer. L’ascenseur social a fonctionné. 

Comment peut-on attendre de la Réforme Peillon, dite 
« des rythmes scolaires», un retour vers l’égalité des 
écoliers de France quelle que soit leur origine,  c'est-à-dire 
l’Ecole de la République ? Un de nos lecteurs  a déjà attiré 
notre attention sur ce sujet. 

Ne nous y trompons pas. On ne parle que du retour  à la 
semaine de 4 jours et demi  mais notre souci est ailleurs. 
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Dans notre département 78/% des établissements ont 
déjà mis la réforme en place. Aux activités scolaires 
assurées par le corps enseignant sont venues s’ajouter 
les APS (activités périscolaires, pratiquées antérieurement 
en dehors du temps scolaire) dont l’organisation et le coût 
incombent aux communes. Ce fut un véritable casse-tête 
pour plusieurs raisons. Quelles activités à caractère 
éducatif ? Quels intervenants et avec quelle formation ? 
Sur quels horaires et avec quelle rémunération ? Les 
subventions accordées par l’Etat ne correspondent pas 
aux promesses si bien qu’il s’en suit un surcoût pour les 
municipalités et parfois une participation financière est 
demandée aux familles. L’Ecole n’est plus gratuite a-t-on 
pu lire plusieurs fois dans la presse locale. 

Bilan : des activités diverses échappant à un programme 
pédagogique cohérent mis en place par les professionnels 

et correspondant souvent au hasard de compétences 
locales plus ou moins réelles malgré les bonnes volontés 
(qu’il faut saluer). L’ouverture de l’école sans contrôle  à 
des intervenants éventuellement prosélytes. L’inégalité 
des élèves selon les budgets et les orientations politiques 
des collectivités locales. 

Et pendant ce temps, l’Ecole privée fait ce qu’elle veut  
avec l’argent du contribuable et les cours privés de 
soutien et rattrapage ont de beaux jours devant eux. 
 

Cécile Billier 
 

NB : je salue les municipalités qui se sont mises en quatre pour 
trouver des intervenants compétents et pour certains assurer des 
formations aux personnels municipaux. Ceci n’enlève rien aux 
inquiétudes évoquées plus haut. 

 

 

Palestine 
Suite de l’éditorial p.1 
 

Depuis 1963 Israël est le premier bénéficiaire des aides 
financières américaines (devant l’Irak et l’Afghanistan 
pourtant en reconstruction). Il est autorisé à investir un 
quart de l’aide dans sa propre industrie d’armement  
quand les autres pays aidés doivent acheter leur 
armement à l’industrie américaine pour soutenir 
l’emploi dans ce secteur. Depuis 2008 Israël est le 
huitième exportateur d’armes de la 
planète. Autre exception, les Etats 
Unis ne contrôlent pas l’utilisation 
de l’aide si bien qu’Israël peut 
l’utiliser à des fins que les « 
généreux bienfaiteurs » 
n’approuvent pas, théoriquement, 
comme la colonisation en 
Cisjordanie ou les opérations 
armées à Gaza… 

C’est ainsi qu’Israël a reçu des 
Américains 3,5 milliards de dollars 
en 2014 et en recevra autant en 
2015. 

L’aide américaine n’est pas seule-
ment financière et militaire il y a 
également étroite collaboration entre les services de 
renseignement des deux pays, la NSA (Agence 
nationale de sécurité américaine rendue célèbre par les 
révélations de Snowden) et  la SIGINT, son homologue 
en Israël. John Kerry, pour justifier l’assistance à 
l’étranger, Irak et Afghanistan, précise «  qu’il ne s’agit 
ni d’un acte de charité ni d’une faveur… C’est un 
impératif stratégique pour l’Amérique ». « L’agression 
israélienne serait impossible sans le soutien constant et 
généreux ainsi  que la protection du gouvernement 
américain. Israël utilise les informations de la NSA pour 
atteindre ses objectifs », affirme un journaliste 

américain. Si les Etats Unis se sont engagés à assurer 
la sécurité de l’Etat hébreux ils ne sont pas indifférents 
au sort de la population palestinienne. La preuve : ils 
ont fermement condamné le bombardement d’une 
école de l’ONU. Le 1er août Obama a appelé à ne pas 
tuer de civils. Mais le 30 juillet le Pentagone avait 
confirmé le réapprovisionnement d’Israël en munitions. 
D’où vient une telle ambiguïté s’étonnent certains ?   

Bombardement  le 29 juillet 2014 à Gaza 

N’oublions pas que le conflit trouve ses origines il y a 
plus de 2000 ans dans la quête d’une Terre promise 
par un Dieu unique qui aurait passé un pacte  avec  les 
Hébreux. La fertilité du sol, la présence d’eau dans ces 
régions arides a suscité les convoitises des voisins et 
depuis 2000 ans alternent périodes de conquête et 
reconquête qui ont bien d’autres motifs que spirituels 
mais où la religion sert à exacerber les passions. 

NB : les Etats unis ne sont pas les seuls à soutenir Israël 
mais ils apportent  l’aide la plus substancielle. 

Sources : « L’aide américaine à Israël… » par Géopolis ( France 
Télévisions) 
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Le gaz, l’un des enjeux de la 
guerre à Gaza 

 
Pour comprendre l’une des raisons de l’attaque israé-
lienne contre Gaza il faut aller en profondeur, exac-
tement à 600 mètres sous le niveau de la mer, à 30 Km 
au large de ses côtes. Là, dans les eaux territoriales 
palestiniennes, se trouve un gros gisement de gaz 
naturel, Gaza Marine, estimé à 30 milliards de mètres 
cubes d’une valeur de milliards de dollars. D’autres 
gisements de gaz et pétrole, selon une carte établie par 
la U.S. Geological Survey (agence gouvernementale 
étasunienne), se trouvent en terre ferme à Gaza et en 
Cisjordanie. Et ce qu’explique ici le quotidien algérien 
« Réflexion » est si peu évoqué par les médias 
français : « Et c’est là que se pose la question 
stratégique du gaz et la question palestinienne et 
notamment de la bande intérieure et côtière de Ghaza 
où se trouvent les gisements en hydrocarbures. En 
1999, l’Autorité palestinienne signe un accord avec la 
compagnie British Gas pour la prospection du 
gaz et du pétrole sur une durée de 25 ans. 
En février 2013, Gazprom et Israël ont signé 
un accord portant sur l’achat par le géant 
russe pour une durée de 20 ans de GNL 
israélien provenant du champ de Tamar. Les 
infrastructures seraient financées par 
Gazprom, qui chercherait aussi à acquérir 
des parts pour l’exploitation à venir de 
Léviathan. Fin 2013, une entreprise russe, 
SoyuzNeftGaz, a signé avec Damas un 
accord portant sur l’octroi d’une licence 
d’exploration gazière et pétrolière pour une 
période de 25 ans pour les réserves situées 
offshore. Récemment, en janvier 2014, lors 
d’une visite à Moscou du président de 
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, 
celui-ci aurait manifesté sa volonté 
d’impliquer Gazprom dans l’exploitation du 
gisement gazier de Gaza. Mais c’est le 
Hamas qui détient le pouvoir à Gaza, pas 
Abbas. Il y a eu des tentatives d’accord entre 

Israéliens et Palestiniens au sujet du gaz, mais les 
autorités israéliennes ont posé des exigences.  il fallait 
que le gaz palestinien soit acheminé à terre par le 
pipeline d’Ashkelon. Enfin, Israël devait être le principal 
client de ce gaz et bénéficier de prix inférieurs à ceux 
du marché. La Palestine a contesté ces exigences, ce 
qui a entraîné l’échec des négociations. Or, depuis  
2006, le Hamas a pris le contrôle de la bande de Gaza 
et ne reconnaît pas la souveraineté de l’Autorité pales-
tinienne, basée à Ramallah en Cisjordanie. (…)  
L’attaque israélienne dans la bande de Gaza de 
décembre 2008 à janvier 2009 [avait] fait plus  d’un 
millier de morts. Celle [menée] depuis le début juillet 
2014 visait selon Israël à mettre fin aux tirs de roquet-
tes du Hamas et à son approvisionnement en armes 
(notamment par des tunnels creusés sous la frontière). 
En réalité, la  guerre de Gaza ne cache-t-elle pas donc, 
derrière un alibi militaire, la volonté israélienne de 
reprendre une zone géographique permettant à l’Etat 
hébreu de revendiquer les gisements gaziers? » 
 

 
 
 
 
 

Fonds documentaires : 
PENSEZ A L LIBRE PENSEE 
 
Vous souhaitez faire des recherches sur un sujet 
donné, ou vos enfants ont un exposé à faire ? Ayez 
le réflexe de nous solliciter. En effet nous mettons à 
votre disposition le fonds documentaire de notre 
regretté camarade Jean Maquart. Jean avait amassé 
une importante documentation, souvent tirée 
d’archives locales, sur des thèmes aussi variés que 
la loi de 1905 ou le régime de Vichy, des 
personnalités laïques locales du début du Xxe Siècle, 
l’affaire Dreyfus, Rimbaud, Rabelais, la bioéthique et 

la recherche embryonnaire, les 
Lumières, la morale, les prêtres, 
les interdits religieux, etc. 
Par ailleurs nous vous informons 
que l’Institut de recherche lié à 
la Libre Pensée : l’IRELP (insti-
tut de recherches et d’études de 
la Libre Pensée) possède le 
fonds documentaire sur la laïcité 
parmi les plus importants au 
monde est sur son site internet 
vous pouvez trouvez des arti-
cles, des conférences …donc là 
encore ayez le réflexe IRELP si 
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vous recherchez à vous documenter et vous instruire.  
Nous  ne pouvons que vous inviter à vous abonner à 
l’excellente revue « l’Idée Libre », revue trimestrielle 
(abonnement 18 € par an) dernière page) qui traite de 
sujets variés sans dogmatisme ; l’abonnement est 
possible en ligne sur le site de la Libre Pensée. 
 

Enfin nous vous conseillons le livre remarquable  de 
Louis Couturier qui vient de paraître : « la Libre Pensée 
et les femmes, les femmes et la Libre Pensée »  (15 €). 
Louis  Couturier fait ressortir de l’oubli des femmes  qui 
ont été libres-penseuses ou d’autres connues  mais pas 
par cet aspect de leur combat. Il était grand temps que 
cet hommage leur soit rendu !  

M.C.Luparello 
 
 

« Pigouilles et goupillon 
en bord de Sèvre »  
 

C’est sous ce titre, en forme de d’anagramme (qui nous  
suggère quelques « contreprèteries » – lire en dernière 
page), que le journal local La Nouvelle République 
(édition du 18 août 2014) commente cette cérémonie 

catholique de bénédiction des bateliers. 

Notons tout d’abord, qu’à la lecture de la NR, la mairie 
de Coulon était représentée, ès qualité, ainsi que 
l’office de tourisme du Marais Poitevin ; ce qui 
contrevient à l’obligation de neutralité du service public. 
Notre présidente de la Libre Pensée 79 a  interpellé le 
maire et les représentants de l’Etat à cet effet. 

Nous sommes conscients du fait que les municipalités 
subissent les lois et décrets antilaïques qui ont réduit 

leurs pouvoirs en matière 
de respect de la loi de 
1905 de séparation des 
Eglises et de l’Etat. Il en 
va notamment des 
manifestations religieuses 
dans l’espace public dont 
le décret-loi du 23 octobre 
1935 dispense de « 
déclaration préalable » 

auprès des maires, des manifestations sur la voie 
publique « conformes aux usages locaux » que la 
jurisprudence a renforcé en considérant que cela 
s’applique même à des usages tombés en désuétude. 
Ainsi, la mairie de Coulon est-elle placée dans cette 
situation et la subit mais autre chose est d’y participer. 

Enfin, il n’est pas inutile de rappeler, à cette occasion, 
combien les employeurs de la batellerie, aspergés 
d’eau bénite, ont souvent manifesté leur esprit bien peu 
charitable. Entre eux, par de nombreux conflits d’intérêt 
mais aussi par les difficultés auxquelles se sont heurtés 
les syndicats de salariés pour faire respecter le droit du 
travail, notamment concernant le paiement des temps 
d’astreinte aux saisonniers. 
 

Michel Vivier 

 

Le rire qui grincee 
 

 
 

Etat islamique à Al-Qaïda : « mauviette »          Gaza, juillet-août 2014 
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Aux origins niortaises 

de la libre pensée 
 
Abraham Gaultier,  
après Rabelais, avant Hugo 
 

LIBRE PENSEUR NIORTAIS  
AVANT LA LETTRE  
 
Il fut niortais, né « vers » 1650 (entre 1650 et 1653), 
fils d’un orfèvre, médecin ayant exercé à Niort, rue 
Rochette, où il est mort en 1722. Abraham Gaultier 
est surtout, après Rabelais, avant Hugo et tous les 
précurseurs du XIXe, l’un des premiers libres 
penseurs qui, à l’une des pires périodes de l’obscu-
rantisme religieux, osa, avec toute la prudence 
nécessaire moins de quinze ans après la révocation 
de l’Edit de Nantes, mettre sa plume au service de 
l’intelligence et de la tolérance. En contestant le 
dogme et l’emprise de la religion sur les esprits et la 
science dont la sienne. En critique du dogme 
religieux et en défenseur de la raison  

Issu d’une famille huguenotte, fils d’un orfèvre niortais 
décédé en 1669, marié à Jacquette Fraigneau en 1685 
– mariage protestant – Abraham Gaultier fut très 
inquiété, gêné mais aussi révolté par l’intransigeance 
religieuse de son temps ; il s’exila à Amsterdam vers 
1682. Il eut quatre enfants, deux décédés en bas âge, 
et deux fils, Abraham qui était prieur de l’abbaye de 
Saint Jean de Mougon, décédé en 1725 et Gabriel. De 
retour à Niort en 1685, il y abjure le protestantisme pour 
se convertir au catholicisme mais ce n’est sans doute là 
que le choix d’une meilleure commodité de vie car des 
rapports rédigés sur les « nouveaux convertis » les 
taxe, lui et sa femme, de « mauvais nouveaux conver-
tis. » Grand connaisseur d’Abraham Gaultier, le Philo-
sophe Olivier Bloch (1)  estime que « La conversion de 
Gaultier au catholicisme au plus fort de la campagne de 
conversions forcées préparant la révocation de l'Edit de 
Nantes ne s'explique sans doute pas seulement, dans 
son cas, par la simple opportunité, pas plus que par la 
contrainte, voire la violence, mais aussi par 
l'indifférence, pour le moins, en matière de religion. 
Lorsque Maximilien Misson (2), à propos de ses 
anciens amis nouveaux catholiques, (…) écrivait : «Je 
crois qu'ils passent de mauvais quarts d'heure, quand 
ils ont la tête sur l'oreiller. Pour notre ami Gaultier, je le 
plains plus que tous ; que le Dieu que j'adore, me 
veuille garder d'un état pareil au sien», l'«état» en 
question doit selon toute vraisemblance s'entendre 
comme un état moral et spirituel : perte de la foi, voire, 
déjà, athéisme. » 

Le « Mercure savant » 

Abraham Gaultier est également considéré comme 
journaliste ; il a co-rédigé à Amsterdam, de 1682 à 
1684, avec Nicolas de Blégny, essayiste, historien et 
comme lui médecin, le périodique « Mercure Savant », 
« recueil universel » de «Nouveautez» dont les 
principales rubriques étaient : théologie, philosophie, 
physique, médecine, mathématiques, musique, élo-
quence, poésie, jurisprudence et politique. Principaux 
auteurs étudiés : Leeuwenhoek, Boyle, l'abbé de 
Lanion. Faut-il préciser que « les Provinces unies » - la 
« Hollande » - ont été, à l’instar de l’Angleterre, l’Alle-
magne, de l’Amérique de l’Afrique du Sud et de la 
Suisse, le refuge de près de 80 000 Français dont l’exil 
a été massif dès le début des dragonnades qui com-
mencèrent en 1681 en Limousin et Poitou et se géné-
ralisèrent en 1685. Le « Refuge huguenot » de Hollan-
de a été le creuset d’un extraordinaire bouillon de 
culture et tout particulièrement en matière littéraire et 
philosophique. 

 
Le Refuge des Huguenots avant et après la révocation de l’Edit 
de Nantes 

 
 (1) Edition électronique du dictionnaire des journalistes de l’institut 
des Sciences de l’Homme à Lyon, en collaboration avec la Fon-
dation Voltaire ; la page 337 consacrée à Abraham Gaultier a été 
rédigée par Olivier Bloch, directeur de l’UER de philosophie de 1980 
à 1983, et du CHSPM (Centre de recherche sur l’histoire des 
systèmes de pensée moderne) de 1983 à 1995, professeur à 
l'université de la Sorbonne, puis à l’université Paris 12-Val de Marne 
à Créteil, ensuite à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Membre fondateur du Comité international d'initiative pour l’inven-
taire des manuscrits philosophiques clandestins des XVIIe et XVIIIe 
siècles Olivier Bloch est également le fondateur de la revue « La 
Lettre clandestine » et participe aux Journées d’études sur la litté-
rature philosophique clandestine organisées chaque année à Paris-
XII. S’agissant du grand intérêt qu’il voue à Abraham Gaultier, 
Olivier Bloch a notamment réédité et préfacé sa « Réponse en 
forme de dissertation à un théologien » 
 

(2) François Maximilien Misson est un écrivain français né vers 
1650 et mort en 1722. Protestant condamné à l'exil en Angle-
terre par la révocation de l'Édit de Nantes, il y publie des récits 
de voyage, notamment de celui qu'il fit en Italie, dans « Nouveau 
Voyage d'Italie » et dans un autre ouvrage de celui qu'accomplit 
François Leguat jusqu'à l'île Rodrigues et l'île Maurice. 
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Abraham Gaultier n’avait de cesse de regagner Niort et 
c’est en les attribuant à d’autres ou en les signant de 
pseudonymes, qu’il publie des textes qui ne sont pas à 
proprement parler des brûlots mais dont le contenu, très 
critique, ouvertement moqueur, contestataire en tout 
cas, porteur d’un contenu qui a anticipé d’un siècle et 
demi l’avènement de la libre pensée, aurait pu faire 
obstacle à son propre retour en France.  

Il se convertit donc au catholicisme et revient à Niort où 
il est probable qu’il ait continué d’écrire sans que l’on 
sache quoi, jusqu’en 1714 où est publiée par l’impri-
meur niortais Jean Eliès cet ouvrage « Réponse en 
forme de dissertation à un théologien, qui demande ce 
que veulent dire les Sceptiques, qui cherchent la vérité 
par tout dans la Nature, comme dans les écrits des 
Philosophes ; lors qu'ils pensent que la Vie et la Mort 
sont la même chose… » ou, plus brièvement, « Répon-
se à un Théologien, en forme de Dissertation, sur les 
sentimens des Sceptiques » (p. 32). 

  
 

Ouvrage approuvé 
par deux théologiens 
 
« Cette édition, note Olivier Bloch, comporte, de façon 
surprenante vu le contenu de l'œuvre, et à considérer 
d'autres données concernant en particulier les éditeurs 
de Niort, l'approbation de deux théologiens, et un 
permis d'imprimer signé du lieutenant de police de 
Niort : si, comme toutes les données de la bibliographie 
matérielle le donnent à penser, cette édition est authen-
tique, ces autorisations pourraient s'expliquer, outre la 
situation de Gaultier, sa notabilité et sa richesse, voire 
des appuis occultes dont il aurait bénéficié, par le peu 
d'importance que pouvait attacher l'autorité à un 

ouvrage philosophique de ce genre, en un lieu et un 
moment où la lutte religieuse et politique contre les 
protestants continuait d'occuper le devant de la scène. 
Mais même si l'on devait envisager l'hypothèse d'une 
supercherie concernant la date et le lieu de l'édition, 
l'attribution de l'ouvrage à [Abraham Gaultier], et la 
date, au moins approximative, de son achèvement, ne 
paraissent pas pouvoir être mises en cause. » 
De par son éducation et sa culture, du fait aussi de sa 
profession mais aussi et évidemment parce qu’il avait 
baigné dans le creuset contestataire du Refuge 
huguenot, le retour à Niort d’un Abraham Gaultier paré 
de toutes les vertus du catholicisme ne réduit en rien sa 
volonté d’en découdre avec la bien-pensance. Il restait 
profondément sceptique, contestataire, entre autre de la 
pensée de spinoza qui « donne à toute la Nature le nom 
de Dieu, à la matière comme au mouvement de la 
matière. Il [Spinoza] enseigne dans sa Morale, qu'il n'y 
a qu'une substance, dont les attributs essentiels sont 
l'étendue & la pensée ; en sorte que tous les corps de la 
Nature ne sont que des modifications de cette substan-
ce, entant qu'elle est étendue, & et qu'elle pense, (p. 
134-135) Il n'y a donc rien selon ce Philosophe qui ne 
pense dans la Nature » (« Matières à histoire » par 
Olivier Bloch, p.265). 
 
« Réponse en forme de dissertation… » 
 

« Réponse en forme de dissertation à un théologien sur 
le sentiment des sceptiques » : cet ouvrage est réédité 
aux éditions « Encre marine » avec une préface 
d’Olivier Bloch qui est également auteur de cette 
postface : « Sur un ton évoquant de loin les Provin-
ciales de Pascal, sous un titre et sur un thème évoquant 
de plus près Bayle, ses propres Réponses aux 
questions d'un provincial, et son Dictionnaire historique 
et critique, cette Réponse que donne quant à lui en 
1714 le médecin protestant niortais Abraham Gaultier à 
l'interrogation d'un théologien fictif qui, s'il n'était pas 
aussi obtus que notre auteur se plaît à le supposer, 
devrait s’en scandaliser, expose non sans ironie, sous 
le couvert d’un « scepticisme » commode, une doctrine 
qui, en même temps que le Mémoire du curé Meslier(1), 
et d’une autre façon que lui, inaugure le matérialisme 
français du dix-huitième siècle : dans ces années de la 
« crise de la conscience européenne » avec laquelle 
coïncide exactement l’itinéraire intellectuel de Gaultier, 
elle fait figure d’un des liens qui unissent la tradition 
libertine du dix-septième siècle aux Lumières Radicales 
du siècle suivant. » 
 

(1) Jean Meslier, ou Mellier, né à Mazerny (Ardennes) le 15 juin 
1664, est un prêtre et philosophe des Lumières français, curé 
d'Étrépigny où il est mort au début de l'été 17291. Son existence n'a 
été connue qu'à partir de la publication en 1762 par Voltaire, sous le 
titre de Testament de J. Meslier, d'un texte qu'il présentait comme 
un extrait d'un texte beaucoup plus volumineux, retrouvé chez lui et 
dans lequel un curé professait avec détermination son athéisme et 
se livrait à une critique radicale des injustices de la société de son 
temps. 
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René Descartes                         Baruch Spinoza 

La « Réponse en forme de dissertation » d’Abraham 
Gaulier a marqué son époque et ses contemporains : 
pour Sébastien Charles, dans « Immatérialisme et 
scepticisme au XVIIe Siècle » - éditions Vrin, p.68 « ce 
texte a eu une influence importante sur la pensée des 
Lumières grâce à sa circulation sous forme d'extraits 
manuscrits sous le titre de Nouvelle philosophie scep-
tique et de Parité de la Vie et de la Mort, avant d'être 
imprimé sous ce dernier titre en 1770 avec bon nombre 
de modifications (…) Partisan du phénoménisme 
(seules les apparences des choses nous sont connues, 
non les choses elles-mêmes ; seuls les effets, non les 
causes), Gaultier pense qu'il se « trouve en nous un 
fond d'incertitude insurmontable ; puisque les choses 
nous paraissent diversement, selon la diversité de nos 
organes». Le texte de 1770 continuera dans la même 
veine en ajoutant que «c'est de cette diversité de 
manières de voir & de sentir 
qu'est née la multitude des 
systèmes, & je ne doute 
point que leurs Auteurs ne 
fussent pénétrés de la vérité 
des opinions qu'ils avançoient » (« Berkeley au siècle 
des lumières : immatérialisme et scepticisme au XVIIIe 
siècle. »  
 

Ce qu’en dit Jean-Baptiste Berthelin, chercheur au 
CNRS, dans son commentaire sur la réédition de 
l’ouvrage de Gaultier (site Internet de la revue en ligne 
Arts Livres), le situe bien dans le contexte de son 
époque et précisément de ce siècle des Lumières qui, 
de 1715 à 1789, allait promouvoir la connaissance pour 
dépasser l’obscurantisme ; « peut-on, écrit Jean-Bap-
tiste Berthelin, avoir une vision purement matérialiste de 
la vie et de la mort ? L'auteur prend la précaution de 
l'adresser à un théologien fictif pour réfuter ironique-
ment toute incompatibilité avec le catholicisme. Avec ce 
subterfuge, Gaultier se donne la liberté de poser toutes 
les questions qui l'interrogent : la substance dont sont 
faits les êtres vivants, les manifestations de la Vie dans 

la nature, l'omniprésence de la Mort, les explications 
qu'en donnent Descartes, Malebranche, Spinoza, Nico-
las Hartsoeker et Bernard Lamy… Il leur reproche 
l'ambition excessive de leurs systèmes explicatifs, car 

selon lui, il y a de l'inconnaissable partout dans le 
monde. Comme entendre une horloge sonner au loin 
n'instruit pas sur ses rouages, les combinaisons et 
assemblages de substances s'opèrent dans la nature 
avec lenteur et subtilité, de sorte que leur mécanisme 
peut échapper à l'observateur méticuleux. Cette ambi-
tion de tout comprendre mène les philosophes à 
adopter des principes faux, telle l'idée cartésienne de 
fonder la théorie sur l'évidence. En effet, le vrai 
quelquefois peut être invraisemblable. Décrire plantes 
et animaux, c'est premièrement accepter tout ce que 
nous en observons, vraisemblable ou non. Deuxiè-
mement, éviter les constructions mentales purement 
imaginaires pour rendre raison de l'observable. Ainsi, 
lorsque Descartes soutien que le monde a une 
intelligence omniprésente et parfaite, ce n'est que par 
une assez forte extrapolation. Ce soi-disant apôtre du 

bon sens rejoint ainsi les 
penseurs mystiques, pour qui 
les êtres et les choses 
baignent dans l'océan de la 
Présence Divine. Exit 

Descartes donc, mais aussi Malebranche pour qui les 
êtres vivants sont incapables d'action personnelle : Dieu 
est vu comme un montreur de marionnettes, dont les 
mains innombrables animent chacune de ses créatures, 
celles en Enfer incluses. Bernard Lamy voudrait quant à 
lui que certains plaisirs et chagrins soient étrangers au 
corps, idée que Gaultier sanctionne de fantasme. 
Spinoza reconnaissant aux herbes champêtres la 
faculté de penser, mais sans leur accorder la perception 
ni le raisonnement, prouve que sa conception de penser 
n'a plus guère de rapport avec un usage raisonnable de 
ce terme. Et ainsi du physicien Hartsoeker, qui postule 
un premier élément responsable de l'agitation de tous 
les êtres : il ne dit pas que c'est Dieu, mais précise qu'il 
aimerait pouvoir s'en passer et ne sait pas quoi en dire. 
Une fois de plus, la métaphysique porte tort à la rigueur 
scientifique.  En réglant leurs comptes aux faiseurs de 
systèmes, la pensée matérialiste peut proposer ( sans 
aucune garantie ) sa propre vision du monde. Pour la 
résumer, il n'y a pas plus de magie dans un animal 
vivant que dans un moulin qui tourne. Les parties 
corporelles d'un animal mort n'ont rien de plus, ou de 
moins, que lorsqu'il était en vie, ainsi qu'un moulin 
démonté et rangé dans un hangar. La vie et la mort ne 
sont ainsi que deux aspects d'une même chose : le 
corps. En apparence, ce corps préfère vivre, mais cela 
n'a rien d'absolu. C'est une évidence trompeuse dont la 
Science doit s'affranchir : ainsi toutes celles qui 
affirment la présence d'un Bien et d'un Mal absolus 
doivent s'en défaire, mais en se soumettant à la 
Théologie… » 

B. Contaux 
 

Abraham Gaultier - Réponse en forme de dissertation 
à un théologien Sur le sentiment des sceptiques 
Première édition chez Encre Marine,152 pages  
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Le « mauvais » genre : 

catholiques et musulmans radicaux, 
arguments croisés 

 
« On ne naît pas femme on le devient … » avait écrit 
Simone de Beauvoir en 1949. Ces propos ont 
récemment connu un regain de vivacité. Beaucoup 
l’ignorent : la religion tient une place importante dans 
ces discussions. L’encyclique « Caritas in Veritate » 
publiée en juillet 2010 par le pape Benoît XVI contient 
des éléments qui permettent de fonder la contestation. 
Cette encyclique développe tout d’abord une analyse 
critique des mécanismes économiques, soulignant que 
le développement économique est indissociable des 
questions intellectuelles et spirituelles sans quoi nous 
« tomberions » dans un « sous-développement moral » 
au détriment d’un «développement authentique et 
intégral» (§ n°29).  
 

Sur le plan du développement individuel, le pape 
rappelle ce principe du catholicisme : «l’homme est 
incapable de se donner par lui-même son propre sens 
ultime » (§ n°16). Ce qui permet à Monseigneur Tony 
ANATRELLA, commentant l’encyclique lors du Sympo-
sium des Conférences Épiscopales d’Afrique et de 
Madagascar (SCEAM) en  2010 à Accra (Ghana), de se 
livrer à une critique ferme de la théorie du genre. Cet 
éminent prélat (il est Consulteur du Conseil Pontifical 
pour la famille et du Conseil Pontifical pour la Santé) 
nous explique tout d’abord que la théorie du genre est 
l’expression du constructivisme. Il nous rappelle que ce 
mode de pensée « soutient l’idée que l’homme est le 
résultat des modèles sociaux qui le façonnent. Il est un 
être de culture qui s’invente lui-même ». 
 

Mgr Anatrella poursuit : « La théorie du genre déve-
loppe ainsi une conception cherchant à s’extraire du 
corps, désexualisant le couple et la famille et désin-
carnant la filiation, elle fait fi des symboliques humaines 
de la masculinité et de la féminité au bénéfice d’une 
simple vision pragmatique et indifférenciée. Elle utilise 
un langage pour décrire ce qui n’existe pas dans la 
réalité. »  
 

Dévalorisation du mariage chrétien… 
 

Mgr Anatrella de conclure : « Nous sommes en pleine 
illusion narcissique de croire que l'homme se crée lui-
même en étant sa propre référence. C'est le péché de 
l'esprit par excellence, le péché originel toujours en 
acte. La parité n’est qu’un prétexte pour instaurer un 
pouvoir féminin qui tendrait à exclure l’homme 
notamment dans le domaine conjugal et de la 
procréation. Une attitude qui consiste à dévaloriser le 
mariage au bénéfice du concubinage, d’unions civiles, 
de la cellule monopa-rentale, et de duos formés par des 
LGBT (lesbiens, gays, bisexuels et transsexuels) en les 
mettant tous sur le même plan ». 

La religion catholique est rejointe dans cette opposition 
par certaines personnes proches de l’islam. Dans un 
article intitulé « Ce que révèle l’alliance de certains 
musulmans avec la droite réactionnaire » la sociologue 
Chahla Chafiq s’exprime dans « Le Monde » du 06 
février 2014 à propos d’une vidéo de Farida Belghoul 
l’ex porte-parole de « Convergence » (la seconde 
marche des Beurs organisée en 1984) et qui est bien 
plus récemment à l’origine des journées de retrait des 
enfants de l‘école. Chahla Chafiq rappelle – et c’est une 
triste réalité - « qu'il existe une alliance historique entre 
tous les extrémismes religieux face à l'égalité des 
sexes, que ce soit au niveau international, européen ou 
français ». 

Chahla Chafiq 

Chahla Chafiq poursuit : 
« Dans toutes les confé-
rences internationales sur 
les droits des femmes, ils 
font opposition commune 
à l'égalité et à la liberté 
sexuelle au prétexte de la 
préservation du respect de 
l'identité culturelle et 
cultuelle. Leur proposition 
– commune elle aussi – 
porte sur le remplacement du concept d'égalité des 
sexes par celui de leur complémentarité, désignée par 
équité. Or, leur fameuse complémentarité se décline 
dans la négation des droits des femmes à maîtriser leur 
corps et leur sexualité, et dans la négation de 
l'application des droits communs aux personnes homo-
sexuelles. Une prétendue préservation de la famille 
justifie ainsi les discriminations, les violences et la 
domination mascu-line. La liberté sexuelle s'en trouve 
diabolisée comme source de décadence. L'alternative 
des extrêmes pour sauver la famille et la société se 
résume alors à un retour de l'ordre moral répressif 
fondé sur un modèle identitaire uniformisé pour 
l'ensemble des individus » 
 
Pluralité des modèles familiaux 
 

« Loin d’entraîner la dislocation des familles, poursuit 
Chahla Chafiq, l’éthique démocratique permet l’épanou-
issement d’une pluralité de modèles familiaux et le 
remplacement des liens patriarcaux par des liens 
fondés sur le respect mutuel, la communication et la 
participation égalitaire. Ce modèle va à l’encontre de 
l’ordre autoritaire rêvé par les extrêmes, qui prônent une 
identité imposée à tous au nom de la patrie, de la 
religion, des traditions… 
 

En tant que cellule de base de la communauté ou de la 
société, la famille est par excellence le lieu de projec-
tion de cette identité, et ce d’autant plus que, dans la 
famille, s’exprime l’affectif et se transmettent des codes 
culturels, des lois et des repères sociaux. Il n’est donc 
ni étonnant ni fortuit que les propagandes extrémistes 
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visent les familles. Une triple confusion fonde leurs 
discours démagogiques. 
 

La confusion entre l’égalité et l’identité veut convaincre 
que l’égalité des sexes un-iformise l’identité sexuelle, 
alors qu’elle est, en réalité, la garante de l’autonomie 
des individus et de leur liberté. Le fantasme de 
l’uniformisation identitaire est, en revanche, porté et 
propagé par les adversaires de l’égalité. 
 

La confusion entre la liberté sexuelle et la marchan-
disation de la sexualité vise à diaboliser cette liberté 
comme cause de la perversion des rapports de sexe et 
de la prostitution. Or, la reconnaissance de la liberté 
sexuelle permet une éducation en faveur de la respon-
sabilisation des individus, contre les violences sexuelles 
et pour le respect de l’intégrité de soi et de l’autre. La 
confusion entre l’autorité et la domination cherche à 
diaboliser la démocratie, l’exercice parental égalitaire, 
l’école publique et laïque. Les adversaires de l’égalité 
dénoncent la disparition de l’autorité des parents et des 
maîtres afin de promouvoir le retour à un ordre anti-
démocratique. » 
 

« Rien n’est jamais acquis à l’Homme » disait le 
poète… 

Jean-Pierre Fort  
 

 
Le TGI de Niort dit « oui »  
à l’adoption homosexuelle 
 
Le Tribunal de grande instance de Niort avait à 
prononcer un jugement dans le cadre de trois dossiers 
de demandes d’adoption  plénière  formulées par des 
couples de femmes mariées. 
 

Dans les 3 dossiers le père était inconnu et l’origine de 
la conception n’avait pas été évoquée lors des débats. 
L’adoption plénière a été accordée aux 3 parents en 
demande. Les juges ont indiqué « que le principe 
d’égalité impose de traiter de la même façon des 

personnes se trouvant dans la même situation et qu’il 
n’appartient donc pas au TGI de s’interroger sur le 
mode de conception de l’enfant, cette interrogation 
n’étant pas formulée dans le cadre de l’adoption au sein 
d’un couple de sexe différent. » 
 

On ne peut que se féliciter de ce pas vers l’égalité  des 
couples. Le TGI de Versailles avait refusé, en début 
d’année, une telle adoption estimant que les juges ne 
pouvaient légaliser des procréations médicalement 
assistées(PMA) effectuées à l’étranger donc illégales 
selon la loi française. 

Cécile Billier 

 
 

Chers clochers… 
 

« Ces clochers, si chers au budget des communes » 
quand elles doivent supporter les L'entretien des égli-
ses, même si elles sont peu ou pas utilisées. Comme 
l’explique un article de « La Nouvelle République » du 
23 juin 2014 à propos de celle de La Chapelle Saint-
Etienne en Gâtine, pour ne pas s'exposer à des pro-
blèmes  de sécurité ou simplement pour entretenir le 
patrimoine, les municipalités se trouvent confrontées à 
des choix difficiles ; tout simplement parce que les frais 
d’entretien et de rénovation leur incombent, à moins 
que les édifices ne soient classés, les budgets étant 
alors pris en charge jusqu’à 75% par l’Etat. 
 

Pendant trois ans le budget de cette commune de 321 
habitants a été absorbé par les travaux de restauration 
de l'église interdisant tout autre investissement comme 
le souligne le premier adjoint Philippe Boulanger. 
Pendant trois ans, exit les investissements qui pour-
raient faciliter la vie des habitants et rendre plus 
attractive cette petite commune rurale. D’autres com-
munes n’ont pas d’autre choix que celui de la 
démolition : Mortagne sur Sèvre en Vendée, Gesté 
dans le Maine et Loire… 
 

 
La restauration de l'église de La Chapelle-Saint-Etienne  
a coûté 252.000 € à la petite commune (photo N.R) 
 

Je ne peux m'empécher de faire le rapprochement avec 
le sort réservé à certaines écoles qui ont été 
"déconstruites" dès lors qu'elles ne servaient plus. Il 
serait peut-être judicieux de décharger les communes 
de l'entretien de ce patrimoine quand par ailleurs elles 
doivent faire face à de nouvelles charges. 
 

Cecile Billier 
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 « Pacte », 
 le mot à la mode  
pour les réformes 
 
Pacte de Responsabilité - Pacte de Solidarité - 
Pacte national pour la croissance, la compétiti-
vité et l'emploi – Pacte d'avenir pour la Breta-
gne - Pacte (européen) budgétaire de stabilité 
et de croissance" (PSC) - Pacte de Fraternité - 
Pacte « Vivons Ensemble »… Le journal La 
Tribune, dans son édition du 01/04/2014, s'inter-
roge : Pourquoi "pacte" est-il devenu le mot à 
la mode pour les réformes ?  
 
La journaliste Marina Torre estime « Dépassés les 
"plans de lutte", les "programmes d'action" et autres 
"stratégies nationales", place aux "pactes". » Elle cite 
Damon Mayaffre, linguiste, professeur et chercheur au 
CNRS : « d'un point de vue rétrospectif, le terme a été 
utilisé jusqu'à la corde par les présidents au moins 
depuis les années 1980"». Elle souligne que « Parmi 
les responsables politiques de gauche comme de 
droite, Ségolène Royal ferait partie des plus ferventes 
adeptes du mot (…) Pour des programmes écono-
miques, le mot a également été employé au niveau 
européen comme en témoignent les pactes européen 
pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pacte 
européen sur l'immigration, ou bien, avant, le Pacte 
budgétaire de stabilité et de croissance" (PSC), adopté 
en 1997 (...) ». Elle ajoute : « Conclure un pacte serait 
avant tout une méthode, en l'occurrence, la négociation. 
Une stratégie clairement revendiquée par François 
Hollande (...) » Et de conclure par cette interrogation : 
« Seulement, ainsi martelé , "pacte" n'en perdrait-il pas 
lui aussi de sa force pour figurer parmi ces néologismes 
qui ressemblent plus à des slogans qu'à de véritables 
programmes? » 
 

 

Problème de sémantique ? « Pacte », un simple 
slogan ? Peut-on masquer, en ayant recours à la 
linguistique, le contenu réactionnaire de cette kyrielle de 
pactes concoctés par les gouvernements successifs et 
l'Union Européenne ? Assurément non, les pactes ne 
peuvent se résumer à des slogans, fussent-ils assénés 
comme des leitmotivs. Ils ont un contenu et procèdent 
bien d'un programme dont le trait commun sont les 
coupes claires dans les conquêtes sociales et 
démocratiques. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres 
car la méthode du « dialogue social » qui vise à intégrer  
 

 
 

les organisations syndicales ouvrières ne prend pas. En 
atteste, le coup de semonce du 18 mars dernier dans 
l'appel à la grève et aux manifestations organisées par 
la cgt FO, la CGT, la FSU et Solidaires, contre l'austé-
rité mise en place par le pacte de responsabilité. 
 
L’exemple du pacte « Vivons ensemble » 
et ce que ce pacte recouvre 
 
L'église Catholique, avec dans son sillage d'autres 
confessions - œcuménisme oblige - n'est pas en reste 
dans la pratique du « pacte ». Elle est en symbiose 
avec le vocabulaire politique quand elle ne l'inspire pas 
directement comme c'est le cas avec le « principe de 
subsidiarité » qui régit les traités de l'Union Europé-
enne.  
 
C'est ainsi que les pactes confessionnels ne sont pas 
circonscrits aux églises mais embrassent tous les partis 
institutionnels, de gauche comme de droite et les 
syndicats intégrés. On assiste à quelque chose qui 
fleure l'union sacrée avec des relents vichystes.  
 
Le « Pacte Fraternité Inter-religieuse en Hauts-de-
Seine », dont la signature est présentée comme 
intervenant sous le patronage de représentants élus et 
de l'Etat, au mépris de la laïcité, est communiqué, 
comme suit, sur le site de L'Eglise Catholique à Paris 
http://www.paris.catholique.fr/un-pacte-de-fraternite.html 
 
« À l’invitation de l’Amitié judéo-musulmane de France, 
les responsables des cultes des Hauts-de-Seine se 
sont engagés pour un dialogue « sincère et ouvert ». Il 
s’agit de la dernière phrase d’un « Pacte de fraternité », 
signé lundi 3 février à Nanterre, dans les Hauts-de-
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Le journal l'Ouest Syndicaliste (dans son édition d'avril 
2014) commente le pacte « vivons ensemble », dans 
l'article reproduit ci-après : 
 

Et la liste des signataires est édifiante : Harlem Désir, 
Jean-François Coppé, François Bayrou, Rama Yade, 
Jean-Vincent Placé (président du groupe Ecologiste au 
Sénat), le cardinal-archevêque de Paris André Vingt-
Trois, le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, 
François Clavairoly, présidente de la Fédération 
protestante de France, Michel Guguenheim, Grand rabin 
de France par intérim, Marie-Stella Boussemart, 
présidente de l’Union boudhiste de France, Roger 
Cukierman, président du CRIF, Laurent Berger, secrétaire 
général de la CFDT, Philippe Louis, président confédéral 
de la CFTC 

 

Seine, par les représentants des cultes juif, musulman, 
catholique et protestant. 
 

ls ont enfilé des t-shirts bigarrés sur leur costume noir, 
au logo de l’Amitié judéo-musulmane de France 
(AJMF). Le rabbin Michel Serfaty a gardé son grand 
chapeau. À l’unisson avec son ami l’imam Mohammed 
Azizi, ils martèlent d’une même voix : « Loin des ten-
tations du repli sur soi, nous proclamons notre volonté 
commune de favoriser un dialogue sincère, ouvert et 
fraternel. » Il s’agit de la dernière phrase d’un « Pacte 
de fraternité », signé lundi 3 février à Nanterre, dans les 
Hauts-de-Seine, par les représentants des cultes juif, 
musulman, catholique et protestant. 
 

L’objectif est d’engager chaque communauté dans la 
lutte contre les préjugés « par l’éducation, la connais-
sance et l’histoire de la pensée », pour « faire échec à 
l’antisémitisme, au racisme antimusulman et à la haine 
du christianisme » et parvenir à une « symbiose cultu-
relle et religieuse, renouant les fils de la coexistence 

entre croyants ». Cette signature intervient sous le 
patronage du député et président du conseil général, 
Patrick Devedjian qui n’hésite pas à parler d’une 
« croisade de compréhension mutuelle ». Sont présents 
le préfet, différents maires, l’ambassadeur d’Israël, une 
représentante de l’ambassade du Maroc, les respon-
sables du CRIF, du Consistoire, de la Mosquée de 
Paris, l’écrivain Marek Halter, etc. La foule est 

compacte, nombreuse, habillée quasi exclusivement de 
noir, composée presque uniquement d’hommes (…) » 

 
Michel VIVIER     

Libre penseur – militant syndicaliste 
 

 
Tourisme religieux en Italie : 

Un jeune homme écrasé  
par les 600 kg d’un christ rédempteur 
 

Un jeune homme, italien, est mort en avril dernier, 
écrasé par un crucifix colossal. L'œuvre, réalisée 
dans une zone montagneuse par un artiste à l’oc-
casion de la visite à Brescia (Nord-ouest de l’Italie) 
du pape Jean Paul II en septembre 1998.s'est sou-
dainement brisée, précipitant 600 kilos de Rédem-
pteur sur la victime. 
 

Le jeune homme, originaire de Lovere, dans la région 
de Bergame, était en excursion sur le site de Cevo 
avec des camarades de son aumônerie, selon des 
informations de l’agence Ansa et du Corriere della 
Sera. La croix du Christ Rédempteur, haute de plus 
de 30 mètres et réalisée par l’artiste italien Enrico Job 
(1934-2008), s’est apparemment brisée de façon 
soudaine et la portion la plus haute est tombée sur le 
groupe, tuant le jeune sur le coup. L’œuvre était 
constituée d’une longue poutre en trois portions, à 
laquelle l’artiste avait donné une forme très incurvée. 
Au bout de la croix, pendait la statue de 600 kg. 
Touché-tué par la grâce ! 
 

 



12 
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Thé au logis 
 
 

L’oncle Tom et la Guerre 
 

Le neveu – Tu y crois, mon oncle, à la bonté de 
Dieu ? 
 

L’oncle – Je te répondrai en te citant l’Exode 
(12-29) : « Au milieu de la nuit l’Eternel  frappa 
tous les premiers-nés dans le pays d’Egypte 
depuis le premier-né de Pharaon  jusqu’au  
premier-né du captif dans sa prison, jusqu’à tous 
les premiers-nés des animaux. » 
 

Le neveu – Qui aime bien châtie bien ! 
 

L’oncle  – Toujours dans l’Exode (22-23) : 
« Dieu dit à Moïse : Mon ange marchera devant 
toi et te conduira chez les Amoréens, les 
Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les 
Héviens et les Jébusiens, et je les exter-
minerai. » 
 

Le neveu – Il vaut mieux passer des gants avant 
d’ouvrir la Bible, car le sang ça tache ! 
 

L’oncle – En veux-tu encore ? C’est toujours  
dans l’Exode (32-28) : « Moïse dit aux enfants de 
Lévi : « Que chacun de vous mette son épée au 
côté ; traversez et parcourez le camp d’une porte 
à l’autre et que chacun tue son frère, son 
parent. » Environ trois mille hommes périrent en 
cette journée. 
 

 
Le neveu – Et  pourtant l’Eternel peut se montrer 
d’une délicatesse extrême. Ne recommande-t-il pas : 
« Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa 
mère. » ? 
 

Fraternellement, l’oncle Tom 
 

 

La « contreprêtrerie » du mois 
 

La « Libre Pensée 79 » inaugure cette nouvelle 
rubrique et compte sur ses lecteurs pour l’alimen-
ter. Première livraison :  
 

« Ce curé aime roder pour un goupillon » ; 
 

et ci-contre un bien imparfait contrepet illustré. 
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