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Messe obliga oi e
POLEMIQUE. Les libres-penseurs de l'Eure s'interrogent sur le « mélange
de genres» créé, selon eux, par la Sainte-Geneviève des gendarmes. Explications.

La liberté de conscience
(( . est-elle possible au sein

de la gendarmerie ? »

C'est la question que se pose la
fédération de l'Eure de la Libre-
pensée et qu'elle vient de poser
par courrier au sous-préfet de
Bernay, Jean-Pierre Hamon, et
au député de l'Eure, Jean-Pierre
Nicolas qui tous deux assis-
taient dernièrement à l'abbaye
du Bec-Hellouin à la cérémonie
traditionnelle de la Sainte-Ge-
neviève, patronne des gendar-
mes. Une cérémonie qui, tous
les ans, donne l'occasion aux
militaires de tirer un premier
bilan de l'année et à leurs supé- r

rieurs de leur présenter leurs
orientations de travail pour les
mois à venir. Et, pour ceux qui
le' souhaitent, de participer à
une messe catholique sous le
patronage de Sainte-Geneviève.

« Nous attendons
leur avis»
Une tradition qui justement in-
terpelle la Libre-pensée, ces dé-
fenseurs de la laïcité pour qui il
existe en l'espèce une confusion
entre droit fondamental de cha-
cun de vivre sa foi comme il
l'entend et service rendu dans
le cadre d'une institution de la
République. « Bien sûr, les gen-
darmes sont des citoyeris' qui
ont; comme chacun, le droit
.d'eller à la messe s'ils le souhai-
tent. Mais nous nous deman-
dons si les gendarmes non
croyants ont la liberté de ne pas
assister à cette messe de la
Sainte-Geneviève organisée par .

pas?

le secrétaire, Jean Jayer, (à gauche) et les membres de la Fédération de la Libre-pensée de l'Eure
interpellent le sous-préfet et le député Jean-Pierre Nicolas sur la confusion créée selon eux
par la cérémonie religieuse de la Sainte-Geneviève

leurs autorités, interroge Jean
Jayer, secrétaire du mouvement.
Nous attendons que le sous-pré-
fet de Bernay et Jean-Pierre Ni-
colas donnent leur avis sur cette
situation pour le moins confuse.
Car cette dernière ne peut
qu'entretenir le trouble, tant
chez les gendarmes de confes-
sion différente ou sans confes-
sion, que dans l'ensemble de la
population qui était persuadée
que la Gendarmerie nationale,
à l'instar de la Police nationale,
était républicaine, donc laïque ».

La situation est en revanche
tout à fait claire en ce qui con-
cerne le capitaine Leblanc, com-
mandant de la compagnie de
gendarmerie de Bernay qui or-
ganisait cette manifestation tra-
ditionnelle: «Il y a d'une part
une cérémonie officielle, avec
prise d'armes, piquet d'honneur
aux commandants de groupe-
ment et de compagnie, en de-
hors de tout aspect religieux ..
Par ailleurs, une messe est orga-
nisée pour ceux qui le souhai-
tent. Y va qui veu~. Il n y a là au-

cune obligation à participer et
aucun contrôle de ceux qui y
participent ou non! »

Le fait d'ailleurs que moins
d'une trentaine de militaires de
la compagnie participent à cette .
cérémonie religieuse suffit,
selon leur commandant, à prou-
ver qu'aucune atteinte à la liber-
té de conscience des gendarmes
n'est exercée, pas plus que de
pression à honorer l'invitation
de leurs supérieurs. ,
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