
Une manifestation J Paris pour défendre la loi de séparation de Iff:glise et de l'Etat
« tÉtat chez lui,l'Églisechez elie!». De cette ex-

clamation de Victor Hugo restée célèbre, là

Libre Pensée a fait son mot d'ordre, du haut

d'un de ses chevaux de bataille favoris: la dé-
fense de la laïcité.

Ce sera, en tout cas, l'un des slogans qui se-

ront vigoureusement scandés par les membres et

les sympathisants de cette association, d'enver-
gure riationale, appelés à manifester le 5 dé-

cembre prochain, place de la République à
Paris, « pour la défense de la loi de 1905, contre
le financement public des cultes ».

En cause, les « dix milliards d'euros de fonds
publics détournés chaque année au profit de
l'enseignement catholique, dont 32 millions
pour l'Eure», comme le dit sans détour Jean
Jayer, secrétaire de la Jé"dération euroise de la
Libre Pensée.

Un « détournement» tout ce qu'il y a de plus

légal puisque les subventions allouées à l'ensei-

gnement privé catholique, de la part collectivi-

tés territoriales, se font dans le cadre de l'appli-

1cation de la loi Debré du 31 décembre 1959.
Un véritable « coup de poignard» dans le dos

de la loi de la séparation de l'Église et de l'État,

dont on célèbre cette année le 11Oe anniversaire.

Selon une étude menée par la fédération eu-

roise, en 2014, l'enseignement privé catholi-

que compterait près de 9 800 élèves dans le

département, dont un peu moins de 4500 dans
les écoles et 3 500 dans les collèges. Ces der-

niers recevraient chacun une dotation de fonc-

tionnement d'un montant de 419 € par an et par
élève, contre 225,75 € pour un élève dans un

collège public. Il en serait de même dans les Iy-
cées : 610 € par an et par élève dans l'enseigne-

ment catholique contre 195,20 € dans le public.

« Dans un pays qui prône la laïcité, cela est in-
acceptable», s'insUige Jean laver,
Un souci partagé par Michel Joly, président de la
fédération départementale de la Libre Pensée, fa-

rouche opposant à cette loi Debré: « Chacun est
libre de pratiquer la religionqu'il veut Sauf que
l'État ne doit pas subventionner une religion
particulière. À école publique, fonds publics, à
école privée, fonds privés'».
Face à tOlJt~s ces critiques, l'Église catholique
tient à rester sereine, à l'image de Loïc Tanvez,
le directeur diocésain de Rouen, qui, déclare tout

simplement qu' « il y a des lois, et elles s'appli-
quent à tout le monde, même à l'enseignement
catholique» .
'Pour contacter la fédération euroise de l'association la
Libre Pensée, par courriel : librepensee27@gmail.com

Miche Joly (g.) et Jean laver, engagés plus
que jamais dans la défense de la laïcité


