
bondir ces àgitateurs et pro-
vocateurs qui se veulent
« pédagogues » à travers
leur attitude : le couplage
d'une commémoration du 8
mai avec la fête Jeanne-
d'Arc. Les libres penseurs
comptent dès lors rédiger
un « éode de bonne
conduite républicaine" ; le-
quel sera adressé à qui de
droit.

Pour autant, les libres
penseurs n'entendent pas
que l'on sacrifie les tradi-
tions, juste que les maires

.Les libres penseurs remontent au créneau

De la bonne conduite républicaine
Lassés de constater

que certains maires
confondent toujours
l'écharpe tricolore et le
clocher d'église, et ce
à travers tout le dépar-
tement, les libres pen-
seurs de l'Eure projet-
tent de rédiger un code
de bonne conduite ré-
publicaine en brandis-
sant un article de la loi
de 1905 sur la sépara-
tion des Eglises et de
l'Etat. Ambiance.

T;0Pnombreux sont les
dérapages de certains
élus au goût des' dé-

fenseurs de la laïcité et des
valeurs républicaines que
sont les membres de la
Libre pensée, association
séculaire qui prône la « li-
berté de conscience ... et
des cultes ». .

Ils reviennent à la charge
parce qu'ils remarquent
trop souvent, et particuliè-
rement en milieu rural, que
des élus surjouent leur rôle
au mépris de valeurs répu-
blicaines fondamentales
dont le respect de la laïcité:
« Quand les, manifestations
relèvent du folklore, que les
élus s'affichent ne pose pas

problème. Lorsque ceux-ci
se rendent visibles à des
manifestations (rites) ou of-
fices religieux concernant
des inaugurations, des fêtes
paroissiales, des bénédic-
tions et des processions ... il
Y a confusion des genres.
Ça dénature les symboles.
Par exemple: les confréries
de charité, aussi respecta-
bles soient-elles, n'en sont
pas moins au service de
l'Eglise et doivent obéis-
sance à l'évêque. Pourquoi
une mairie offrirait le verre
de l'amitié à une association
cultuelle? ". Et les libres
penseurs d' enfoncer le
clou: « Les élus auraient-ils
le même empressement s'il
s'agissait de participer à une
cérémonie religieuse juive
ou musulmane pour saluer
la mémoire des' anciens
combattants de ces confes-
sions morts pour la
France? »

Là, les libres penseurs, en
l'occurrence Mathieu
Marceau, Emmanuel
Prébost et Jean Jayer, font
état de la présence d'asso-
ciations d'anciens combat-
tants à des « rites reli-
gieux » catholiques, n'ou-
bliant pas d'épingler à nou-
veau les maires des « treize
clochers" de i'ex-paroisse

se cantonnent à leur rôle
d'édile républicain sans ba-
fouer. le principe de laïcité.
Pas simple lorsque les fêtes
communales font référence
à un saint patron!

Quant à la sauvegarde du
patrimoine, soutenue par
les pouvoirs publics, « elle
ne doit pas être confondue
avec la sauvegarde de rites
religieux (pèlerinages et
processions), au motif de
développement touristi-
que ".

Benoît Négrier

Les libres penseurs n'acceptent pas, eu égard à la loi, que certains mai-
res paradent en arborant leur écharpe de représentant de l'Etat lors de cé-
rémonies strictement religieuses, par crainte de confusion des genres;
et ils le disent publiquement.

de Thiberville qui soutien-
nent avec « persistance .»

l'abbé Michel par des for-
mules: « Très belle cérémo-

nie ou très belle messe ".
« On les entend moins sur
les valeurs républicaines. .»

'Autre exemple qui a fait

Obsèques civiles
Pour les libres penseurs, un des chemins (et pas de

croix !) conduisant à une bonne conduite républicaine
serait de mettre à disposition, dans les communes, une
salle pour tenir des oérémonles d'obsèques civiles. Les
libres penseurs se disent cc embêtés, même tracassés"
par l'absence de lieux de recueillement autres qu'une
église ou qu'un cimetière. « Seuls les funérariums offrent
une possibilité de recueillement désacràlisé, débarrassé
des symboles religieux. »

Seulement, ces lieux ne sont pas tout prêts et les lis-
tes d'attente deviennent grandissantes. C'est pourquoi,
à l'instar de ce qui a été demandé à des communes de
la Vallée de l'Andelle, les libres penseurs vont solliciter
les mairies pour une mise à disposition ponctuelle d'une
salle. {(Huit villages sur quatorze ont répondu favorable-
ment en Vallée de t'Andelle ", se félicitent les libres pen-
seurs, lesquels sont parés à mener " campagne avec
force, cortvictlons et détermination ».


