
mées qu'en dehors du service
et avec la réserve exigée par
l'état militaire. Cette règle s'ap-
plique à tous les moyens
d'expression »,

«Est-ce qu'en conscience tous
les gendarmes qui participaient
à cette messe ont réellement le
choix », interroge Jean Jayer,
secrétaire de la Libre-pensée
de l'Eure, rejoint par le prési-
dent Michel Joly qui précise:
« La loi de 1905 n'est: pas une
loi qui interdit la pratique reli-
gieuse mais qui permet à l'Etat
de ne plus être sous l'égide
d'une religion et aux religions
de plus dépendre de l'Etat »,
Contacté, le commandant Le-

. blanc, chef de la compagnie de
gendarmerie de Bernay, n'a pas
souhaité se justifier une fois
encore sur le sujet: « Je suis
libre de ne pas répondre », ré-
torque-t-il. Dont acte.

BERNAY. A la suite de la fête de la Sainte-Geneviève des gendarmes, .
la Libre-Pensée dénonce de nouveau le caractère religieux de la manifestation.

«Des lieux plus appropriés»
TOUs les ans par tradition,

les gendarmes célèbrent
leur sainte patronne Gene-

viève. Depuis quelques années,
la compagnie de gendarmerie
de Bernay a pris l'habitude
d'organiser la cérémonie reli-
gieuse à l'abbaye du Bec-Hel-
louin, suivie d'une réception au

cours de laquelle le bilan d'ac-
tivité est présenté. Et comme
toujours, les élus locaux y ont
pris part.
A la suite de quoi; comme l'an
dernier, Ies membres de la
Libre-pensée sont montés au
créneau pour dénoncer, par un
courrier qui sera adressé à la

Les Libres penseurs dénoncent à le caractère religieux de la Sainte-
Geneviève des gendarmes, et posent ici devant la sous-préfecture
de Bernay, plus représentative de la République que le cadre de
l'abbaye du Bec-Hellouin où la cérémonie est organisée chaque année

préfecture, ce qu'ils estiment
constituer une entorse aux
principes de laïcité: la partici-
pation en tant qu'élus de repré-
sentants de collectivités loca-
les à l'office religieux, ainsi que
celle des gendarmes qui serait
selon eux trop nombreuse pour
refléter les convictions réelles
de chacun. « Y étaient-ils tous
de leur seule volonté de
croyants? », interrogent les Li-
bres penseurs de l'Eure, pour
qui il existe à Bernay « des
lieux plus appropriés» que l'ab-
baye du Bec-Hellouin « pour
présenter l'activité d'un service
républicain »,

La Libre-pensée s'appuie non
seulement sur la loi de 1905,
mais cite également un article
du Code de la défense (IA121-
2) qui stipule que« les opinions
ou croyances, notamment phi-
losophiques, religieuses ou po-
litiques sont libres. Elles ne
peuvent cependant être expti- M. P.


