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'A la Une
L'ASSOCIATION ORGANISE UNE CONFÉRENCE-DÉBAT,
LEVENDREDI 17 JUIN À GR~VIGNY ,

la laïcité passe par la libre Pensée
SOCIÉTÉ. Sur notre secteur, l'association se bat notamment pour que les collecti-
vites mettent une salle à disposition des familles qui souhaitent enterrer civilement
leurs proches. Et ce n'est pas forcément évident... ' '

• Jean-Louis Tabary et Jean Jayer militent pour la Libre Pensée

sulmane culturelle, pour faire des «Comme les obsèques religieuses
corfërences sur l'islam. Hors, la loi restent très ancrées dans les tra-
de 1905 est claire et nette, pour ditions, beaucoup n'envisagent
ne privilégier aucune religion », même pas de demander une salle
poursuit Jean Jayer qui, au quo- à lamairiepourorgaruser des obs-
tidien, peut compter sur les nom- èques civiles, sans laprésence d'un
breux correspondants implantés religieux.»Pourtant, dans ces sal-
dans toute la région, comme" les mises gracieusement à dispo-
Jean-Louis Tabary en Vallée de sition, les familles peuvent tout
l'Andelle. aussi bien se recueillir devant le

cercueil du défunt, que.réaliser
les obsèques civiles une veillée avec photographies

plébiscitées et musique, après une crémation
Descorrespondants importants par exemple.

qui démarchent, depuis plu-
sieurs années, les maires afinde
mettre à disposition de tout à cha-
cun des salles pour des obs-
èques civiles, autre principe dé-
fendu par l'association. «En deux.
ans, le nombre de Français vou-
lant des obsèques civiles a doublé.
Ils sont aujourd7zuiplus de 45 %. »

Pour offrir cette possibilité, en-
core méconnue, mais de plus en
plus souhaitée, Jean-Louis Tabary,
qui intervient sur la vallée de l'An-
delle, va à la rencontre des élus.

La plus vieille association de
France, la Libre Pensée, veille au
quotidien au respect de l'appli-
cation de la loi de 1905, sur la
séparation de l'Église et de l'É-
tat. Une association qui œuvre
bien souvent dans l'ombre, mais
'n'en demeure pas moins de plus
en plus sollicitée par le public,
qui se détache des traditions re-
ligieuses.« Chacunestlibredepen-
ser comme il l'entend sur leplan
philosophique et religieux. Ce-
pendant; nous nous devons encore
de veiller à ce que lese1us respec-
tent cette loifondamentale. Sou-
vent quand ils font des impairs,
c'est plus par ignorance que 'par
calcul», explique Jean.Jayer, sè-'
crétaire départemental de la Li-
bre P811sée.

Lanpassé, par exemple, àThi-
berville, l'association a relevé l'in-
tervention du maire qui prenait
fait et cause pour le prêtre, muté
par son évêché. « Ou, dernière-
ment; à Evreux le maire il prêté
une salle à une association mu-

gissaù de mettre en place une
chapelleardente, dans un gymnase
ou une salle communale? »

Une question que les deux re-
présentants de, l'association n'-
hésitent pas à poser aux élus, qui
restent à sensibiliser. «Nous som-
mes à la disposition de ceux qui

,ont des doutes sur de nombreuses
questions relatives à cettefameuse
loi de séparation de l'Église et de
l'État. »Une loi de plus d'un siè-
cle qui, ces derniers mois, est re-
venue au centre de toutes les
conversations avec le sujet de la
laïcité.

Certaines communes propo- Vendredi 17juin, à Gravigny,
sent ainsi de prêter gratuite- l'association invite donc le public
ment des salles communales> à rencontrer Henri Pena-Ruiz, phi-
dépourvues de tous symboles re- losophe et écrivain, qui abordera
ligieux, comme LesAndelys, Ali- la question de l'importance de la
zay, Charleval, Perriers-sur-An- laïcité pour la paix dans la cité.
delle ... Certaines comme Gaillon Aurélie Hébert
étudient toujours la question. «Les ff Conférence-débat, vend-
elus sont parfois rêticerus à lapre- redi 17 juin, à 18 h 30 à la salle
sence d'un cercueil dans une salle communale Lino Ventura, de
poiyvaiente. L'appréhenderaient- Gravigny.
elles de la même manière, s'il s'a- 1

Sensibiliser les élus


