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• COCHEREL - Les représentants d'associations ont défendu ce combat sur la stèle d'Aristide Briand

Pèlerinage en terre laïque
Réunis près de la stèle d'Aristide Briand, au ci-

metière de Cocherel, samedi, les représen-
tants de plusieurs associations ont défendu

leur vision de la laïcité, 106 ans après la loi sur la
. séparation de l'Église et de l'État ..

Certains ont l'écharpe bleue
des Francs-maçons du
Grand orient, d'autres ont
simplement le badge de la
Ligue des droits de l'homme.
Des hommes et des femmes
se sont donné rendez-vous
samedi, devant la pierre tom-
baie d'Aristide Briand, en-
terré au cimetière de
Cocherel. Une date symboli-
que, 106 ans et un jour après
l'adoption de la loi du 9 dé-
cembre 1905 sur la sépara-
tion de l'Église et de l'État.
Parmi eux, des membres de
la Ligue des droits de
l'Homme, de la Ligue de l'en-
seignement, de la Libre-pen-

. sée, invités par les Francs-
maçons du Grand orient de
France.

Des combats
communs

À l'ordre du jour de cet hom-
mage au rapporteur, la dé-
fense de la laïcité, exposée
dittéremment par.chaque as-
sociation, mais dont les
grandes idées se recoupent
au travers de ce combat.
c Dans un contexte où l'apa-
thie semble prévaloir et où
s'installe une extrême coniu-
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sion sur le sens et la valeur
desprincipes qui paraissent
définitivement acquis,
Marianne a besoin d'être
protégée car il n'est pas
question de la laisser seule
devant l'obligation qui lui fe-
rait faite d'arbitrer les croyan-
ces ", a rappelé Philippe
Gal lier, président de l'union
départementale des
Délégués de l'éducation na-
tionale. Au nom de la Libre-
pensée, son président
Michel Joly, a rappelé que
c les aides de l'Etat et des
collectivités territoriales en
2006 à la sphère religieuse
s'élevaient à 9,7 milliards
d'euros -, chiffrant ainsi les
dépenses publiques dans
l'enseignement privé et les
aides (notamment fiscales)
apportées aux cultes.
La fédération départemen-
tale a ainsi chiffré ces dépen-
ses au niveau local, estimant
ces dépenses à 200 000 eu- . mental de la Ligue des
ros pour la ville d'Évreux, d roi t s dei' Hom me,
700 000 euros pour le Bernard Parisot, a de son
Département et 3 millions côté indiqué que « rien
pour le conseil régional. n'est jamais acquis -. ta-

clant au passage le chef de
l'État.
« Selon Nicolas Serkozy, la
laïcité serait un instrument

Selon Michel JOly, les aides du conseil général de l'Eure à la sphère religieuse s'élèveraient à 700 000 euros.

idéologique négatif élaboré
pour couper la France de
ses racines chrétiennes -,
a-t-il expliqué. Michel Joly
a, lui, d'autres exemples du
non-respect de cette loi de
1905, dans le département
de l'Eure. Des cérémonies
religieuses durant lesquel-

les un maire prend la pa-
role, ou encore le calvaire,
placé par des élus d'un vil-
lage eurois, au cœur d'un
cimetière .. « C'est un lieu
communal. C'est un lieu
qui, au sens de cette loi,
doit être laïc". Au passage,
ce « libre-penseur " ré-

clame que des salles com-
munales soient mises à
disposition - comme le
sont les églises - pour les
obsèques civiles. «Là-des-
sus, nous avons déjà eu des
réponses positives, à
Conches-en-Ouche, par
exemple ". a-t-il précisé.

Laïcité et actualité
Le représentant départe-


