
____ OOernay
La Libre Pensée proteste contre la Sainte-Geneviève

le sabre ou le goupillon
Ils persistent èt signent.

Après avoir, l'année dernière
déjà, montré du doigt ce
qu'ils estiment être une at-
teinte à la loi de séparation
des Églises et .de l'Etat, les
membres de la fédération de
la Libre Pensée de l'Eure ont
réaffirmé leur désaccord
avec le fait de voir la gendar-
merie, en uniforme, célébrer
sa sainte patronne par une
messe et présenter un bilan
de son activité dans l'abbaye
du Bec-Hellouin.

Symboliquement, Michel
Joly, président de la Librè-
pensée de l'Eure, Jean Jayer,
secrétaire, Marceau Mathieu
et Jean Louis Tabouy, mem-
bres de la Libre Pensée, ont
donc organisé une confé-
rence .de presse devant la
sous-préfecture de Bernay
pour protester contre cette
coutume de la Sainte-
Geneviève et proposer à la
gendarmerie une autre ma-
nière de faire le bilan de son
action.

« Tous les gendarmes pré-
sents lors de la messe y
étaient-ils tous de leur seule
volonté de croyant? D'après
l'Eveil Normand du 30 no-
vembre dernier, ils étaient
très nombreux, et accompa-
gnés du député Jean Pierre
Nicolas, du sénateur Joël
Bourdin et du maire de
Brionne, Gérard Grimault.
Ceux qui font les lois et ceux
qui sont chargés de les faire
respecter contreviennent à

Symboliquement, les membres de la Libre Pensée posent devant la sous-préfecture pour protester contre le fait
que la gendarmerie se place sous la protection d'une sainte.

l'article premier de la consti-
tution qui dit que la France
est une république indivisi-
ble, laïque... ", s'insurge
Jean Jayer, qui appuie sa dé-
monstration sur la loi de 1905
de séparation des Églises et
de l'Etat, et sur le Code de la
défense (article L.4121-2) qui
stipule que « les opinions ou
les croyances notamment
phitosophlques, religieuses
ou politiques, sont libres.
Elles ne peuvent cependant
être exprimées qu'en dehors
du service et avec la réserve
exigée par l'état militaire ".

Même s'ils ne contestent
pas le droit d'être catholique
pratiquant pour un gen-
darme, les membres de la

Libre Pensée sont contre le
fait de voir réunis le sabre et
le goupillo'n pour rendre
hommage à une sainte. « Il y
a sûrement des lieux plus ap-
propriés que le Bec-Hellouin
pour présenter l'activité de la
gendarmerie. Pourquoi ne
pas choisir l'abbatiale, située
à mi-chemin entre la sous-
préfecture et la mairie; ces
trois bâtiments ayant une
fonction publique -. suggère
la Libre Pensée.

Devant cette question, le
commandant de la compa-
gnie de gendarmerie de
Bernay, Patrick Leblanc, pré-
fère répondre en indiquant:
«Je n'ai pas de commentai-
res à faire sur ce sujet". L'an

passé, il avait rétorqué que la
participation à la messe ne
faisait l'objet d'aucune obli-
gation pour ses hommes et
que chacun s'y rendait selon
son bon vouloir. Il avait d'ail-
leurs rappelé que la cérémo-
nie officielle avec prise d'ar-
mes et piquet d'honneur et la
messe étaient deux choses
bien différentes.

Quoi qu'il en soit, la Libre
Pensée de l'Eure a écrit « au
préfet et aux autorités militai-
res pour demander que ne
soient plus organisées de cé-
rémonies identiques dans le
cadre de la Gendarmerie na-
tionale ".
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