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Retour de congrès de la FNLP à Alizay, dans l’Eure. 
 
 

La première matinée, 
consacrée aux interven-
tions et messages des 
organisations amies, a 
permis de mesurer le 
champ possible de notre 
action, tant sur le plan 
national qu’international. 
(Compte rendu dans un 
prochain bulletin spécial). 

Nos objectifs restent la 
liberté de conscience, 
l’aspiration à la paix, le 
combat pour la préservation des acquis sociaux fondamentaux, et, bien sûr, la 
Séparation des Eglises et de l’Etat, menacée par les velléités d’E. MACRON. 

Jean Sébastien PIERRE, président de la FNLP, a particulièrement insisté sur la 
défense de la science, et deux motions ont été élaborées en ce sens, dont vous 
avez peut-être déjà pris connaissance. En effet, les religions ont souvent préféré 
l’ignorance et l’obscurantisme à la connaissance et l’esprit critique. Or, pour 
progresser, «  l’humanité a toujours eu besoin de parfaire sa connaissance du 
monde et de la société. » 

Dans l’immédiat, c’est la sauvegarde de la Loi de 1905 qui nous occupe, et nous 
vous attendons nombreux à la conférence animée par David Gozlan le 20 
septembre. Nous espérons être rejoints par un maximum de laïques. 
 Invitez autour de vous, faites connaître l’«Adresse du Congrès national de la 
Libre Pensée au mouvement laïque. » (insérée dans le présent bulletin) ! 

Dans le département, nous voyons l’Eglise catholique tenter d’occuper le terrain 
par différents moyens, comme vous pouvez le constater dans ce bulletin, avec 
parfois la complaisance de certains élus locaux.  Mais c’est surtout par le 
développement de l’enseignement privé que l’Eglise entreprend d’exercer, 
subrepticement, son emprise et véhiculer ses dogmes. Voyez, vous-mêmes, la 
rentrée, en fanfare, des établissements scolaires privés, très complaisamment 
relayée par la presse. 
 
Rendez-vous le vendredi 20 septembre à la Maison des associations.  
Venez à 17h, car nous ferons précéder la conférence d’une courte 
assemblée générale, pour présenter le programme du trimestre. 
 

Vendredi 20 septembre, 17H, Maison des Associations,  
rue J. Cugnot à NIORT 

 

Par Cécile BILLIER 

BULLETIN DEPARTEMENTAL 
DE LA LIBRE PENSEE 79 

 

N° 87 – SEPTEMBRE 2019  

Editorial 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Déposé le 12/09/2019 



        Page 2 sur 12  

 

L’enseignement privé catholique, objet de tous les 

soins de Gilbert FAVREAU, président du Conseil 

départemental des Deux-Sèvres. 
Par Cécile BILLIER 

 

 

La presse locale, depuis la rentrée, accorde 

une large place à la rentrée scolaire et c’est 

bien normal.  C’est l’occasion pour le 

président  Favreau de souligner son 

attachement  aux établissements privés, 

comme il se plait à le rappeler. Il accorde 

une attention toute particulière aux MFR 

(Maisons Familiales Rurales) : «  Nous 

avons toujours essayé de nous rapprocher 

des collèges privés et des MFR, qui offrent 

des voies singulières aux jeunes souhaitant 

se confronter directement à la réalité des métiers ».  Les MFR rencontrent un franc succès, avec 1200 

élèves, à cette rentrée dans les Deux-Sèvres. Cette structure offre des formations rares, qui n’existent 

pas dans l’enseignement public, et accueillent maintenant des jeunes en apprentissage. Ces 

formations en alternance, intéressent largement les patrons, pour qui les stagiaires constituent une 

main d’œuvre gratuite. 

Dans le même temps, la Chambre des Métiers signe un  « partenariat original » avec la société ERCO, 

spécialiste de la cuisine professionnelle, qui équipe l’ensemble des collèges du département, les 

hôpitaux, la plupart des maisons de retraite. « Les objectifs ? Formation, démonstration… Ces 

matériels innovants bénéficieront aux apprentis, mais aussi aux professionnels des métiers de bouche, 

qui souhaitent s’y exercer. » Opération publicitaire en quelque sorte. 

Des opérations immobilières juteuses, avec probable cession de biens publics, aux appétits de 

promoteurs privés : 

 

- La friche du GRETA (ancien internat du lycée J. Macé)  

dont l’objectif est de « dégager 11.000 m2 de surface 

foncière pour qu’un promoteur y érige de 40 à 50 logements 

de standing à l’horizon 2022 » (NR du 04 09/2019). 

 

 

 

 
 

- Cet autre lieu public de formation professionnelle, que 

fut l’Ecole normale d’institutrices, depuis les lois de J. 

Ferry en 1881/82, ce magnifique bâtiment d’une 

institution emblématique de la République, « sera 

vendue aux enchères » (NR 15/05/2019). 
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La presse nous informe d’une hausse des effectifs dans les collèges privés. 

Le président G. Favreau, rappelle que c’est désormais la tradition du Conseil départemental, de visiter 

les collèges privés, contrairement à la précédente majorité. Et  d’énumérer les crédits dont ces 

établissements ont bénéficié. 

Mais ce n’est pas encore assez, il s’emporte contre une gestion des transports scolaires, désormais de 

la compétence de la Région, selon laquelle les élèves du privé paieraient plus cher que ceux du public ! 

« C’est révoltant », s’étrangle le directeur de l’enseignement du diocèse qui ajoute : « Cette décision va 

à l’encontre de la Loi Debré ». Ben voyons, quand obtiendrons- nous  l’abolition de l’infâme loi Debré, 

mère de toutes les lois anti-laïques ? 

Tandis que le collège Sainte Anne, de Mauléon, bénéficie d’une nouvelle classe, permettant d’abaisser 

les effectifs par division, en classe de 3ème, le principal du collège public, Saint Exupéry, de Brioux 

déplore le manque de moyens financiers privant les élèves de 4ème et 3ème de l’accompagnement 

personnalisé, dont ils avaient bénéficié en 6ème et 5ème. 

Tandis que les écoles privées pourront prétendre aux subventions des communes pour les classes 

maternelles depuis que Macron a abaissé l’obligation scolaire à 3 ans,  rentrée  amère à  J. Ferry à 

Niort , où l’école maternelle du Pontreau scolarise 92 élèves en 3 classes (moyenne départementale 

22,6 et 24,8 à Niort !). Suppression également à Pasteur et Coubertin. 

 A Parthenay, 1 classe est supprimée à J. Ferry, et 1 autre à J.Prévert. Mais à Saint-Joseph des 

travaux, sont engagés, dès la rentrée, pour la construction de nouveaux locaux pour la maternelle. 

 

Et pendant ce temps-là, le président Macron et ses ministres, JM BLANQUER en tête, poursuivent la 

destruction de l’enseignement public, de la maternelle à l’université, avec le vote, début juillet, de la loi   

« pour une école de la confiance » et la mise en application de la réforme du Bac.  

 

 

 

Les professeurs opposés au 

projet de loi Blanquer avaient 

manifesté à Niort le 17 juin.  

 

 

 

 

Les enseignants avec leurs collectifs et syndicats 

ont raison d’exiger : 

Le retrait des réformes Blanquer ! 
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Le Marais poitevin :   pèlerinages, 
processions et bénédictions. 

Que Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers, rame et fasse suer la soutane, c’est 
son affaire ! 
Mais avec l’aide des pouvoirs publics, c’est l’affaire de la République laïque ! 

Le Marais Poitevin, connaît une activité religieuse débordante, pendant la période d’été. Depuis 
qu’il est devenu un lieu touristique très prisé, l’Eglise catholique, en perte de vitesse, y 
développe son prosélytisme en s’appuyant sur une stratégie marketing de « reconquête de 
parts de marché » et … avec l’aide des pouvoirs publics. 

COULON 

➢ Une procession-bénédiction des bateliers est à nouveau 
organisée cette année, le 18 août. La NR du 18/08 s’exalte, 
à l’annonce de « cette cérémonie enthousiasmante ».  
Mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'une tradition, car 
inventée (marketing oblige ...),  il y a seulement ... 8 ou 15 
ans, selon les sources. Cette pseudo tradition ne semble 
pas, en effet, relever de la jurisprudence, en matière de 
référence à la « conformité aux usages locaux », qui 
dispense d'autorisation municipale préalable. Quant au 
caractère de" communion collective, plus festive que 
religieuse", mis en avant par les organisateurs ?  
Ben voyons, avec l’archevêque Mgr Wintzer qui va officier !.. 

Et puis, les bateliers, salariés saisonniers, sont-ils réellement consentants pour participer 
à une cérémonie religieuse, alors que la loi ne permet pas aux employeurs de l’imposer  ? 

Enfin, on apprend qu'un vin d'honneur sera servi dans les jardins de la Mairie. 
L'obligation de respect de la loi de 1905, semble bien transgressée par la municipalité. 
 
➢ L'exposition permanente, tout le mois d'août dans l'église, d'une BD 
« Le mystère de l’icône cachée. », crée par un catholique militant (Jean 
Evesque est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 2004 ), dont 
le contenu ne fait pas de doute, sous couvert de dénonciation des 
persécutions par le stalinisme, assimilé au communisme, bien 
entendu. Le prêtre, Jérôme de la Roulière, animateur de l’Espace Saint-
Hilaire à Niort, présente la BD ainsi : 
« Elle (la bd) commence par un homme qui, dans les années 1980, avant la chute 
du Mur, est allé en Russie. Il rencontre par hasard une famille qui veut vendre un 
bien familial, une icône. Cette icône a une grande valeur artistique. Il se rend compte 
que c’est une icône d’Andreï Roublev, le grand peintre de l’icône. Le moine Andreï 
Roublev, à un moment, s’est enfui de son monastère, et a donné sa dernière icône 
au membre de cette famille qui l’accueille à sa sortie du monastère. A l’époque du 
communisme, cette icône a changé la vie du grand-père de la famille qui, persécuteur de chrétiens, est 
devenu chrétien lui-même. Depuis, cette icône protège la famille. Finalement, l’homme achète l’icône, laisse 
l’argent mais ne prend pas l’icône, puisqu’elle a protégé la famille. ». 

------------------------- 

SANSAIS – La Garette 

« C’est à la maison du cheval que ce déroulera la 6e édition de 
Symphonie de la nature, organisée par l’Acca et Equi-Sèvres. 
Cette manifestation est devenue incontournable dans le Marais 
poitevin. 
Le matin, accueil des bradeux et artisans locaux, puis à partir de 

10 h 30, messe de la Saint-Hubert sous le hall couvert, avec 
trompes de chasse, piqueux, chevaux etc, ». (NR du 14/8).  

« Messe de la Saint-Hubert sous le manège couvert,  présidée 
par le prêtre Bernard Châtaignier. » (Messe.info).  

            (suite p. 5 ) 
 

Une vingtaine de guides-bateliers, tous employés par la 
même entreprise de balades touristiques.  
La batellerie de Coulon c’est 3 entreprises, sans compter 
celle de la Repentie. 
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(suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banderole installée dans le bourg de Sansais, sur la voie publique, ce qui implique la municipalité, 
et sponsorisée par la Région Poitou Charentes et le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, dont 
les logos sont accolés à l’encart de « Messe de St Hubert ».  

Il y a, de toute évidence, violation de la loi de 1905.  

------------------------- 

 
MAGNE – Sainte Macrine 

C'était une tradition très suivie dans les années 1950. Parfois plus de 4.000 personnes se 
rassemblaient, début juillet, pour un pèlerinage consacré à sainte Macrine, la protectrice du marais. 
Après un relatif abandon, le pèlerinage, sous l'impulsion essentielle du comité de sauvegarde de la 
chapelle, a retrouvé depuis quelques années un nouveau lustre (mais, en 2019, il ne reste plus 
qu’une poignée de pèlerins. NDLR). Cette année il aura lieu demain, dimanche 8 juillet. La journée 
commencera à 10h, par la remise en place du tableau de sainte Macrine. Cette toile peinte en 1806 
par Pauline de Cugnac a été restaurée bénévolement par Cécile Desgranges. Pour l'occasion il 
faut saluer l'impulsion donnée par la municipalité de 
Magné et aussi l'action inlassable de la présidente 
Maïté Ferdonnet. 10h30, messe suivie du 
traditionnel pique-nique sur place. L'après-midi à 
15h procession à la fontaine suivie de vêpres.  
(NR 28/04/2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’intervention de la municipalité de Magné, dans la restauration de ce tableau, peut-elle 
s’apprécier sous un seul angle culturel ?  

Et le maire, présent, es qualité, dans ce pèlerinage, ne contrevient-il pas à ses obligations 
de respect de la laïcité ? 

 

 

 
 

Extrait de la chronique paroissiale de Juillet 

1899 : « Le 6 juillet dernier,… le bonheur de voir 

plusieurs milliers de personnes assister au pèlerinage 

de Ste Macrine, la bonne sainte du Marais… . Il y a 

bien longtemps, que les pèlerins venus de Niort, de 

l’Aunis et de la Saintonge et surtout des paroisses du 

Marais s’étaient trouvés aussi nombreux pour fêter la 

bonne Sainte Macrine…….. Une vingtaine de 

prêtres… Messes nombreuses dans la matinée… Et 

le soir, à trois heures, chant des vêpres suivies de 

la procession …. » (« Marais Poitevn autrefois ») 

 

 

Lors du pèlerinage annuel ce 8 juillet le tableau de sainte 
Macrine restauré a retrouvé sa place (provisoirement) dans la 
chapelle qui lui est dédiée. Bernard Laborderie, le maire de 
Magné (3ème à partir de la gauche), avec la restauratrice, à sa 
droite, a pu saluer l'infatigable animatrice du comité Maïté 
Ferdonnet, à sa gauche, pour son action au profit de la 
chapelle. 

(NR Publié le 12/07/2012  | Mis à jour le 01/06/2017) 
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   Canicule et ressources en eau, ou de  
      Par Cécile BILLIER       l’égalité des droits. 
 

Il est des titres qui interpellent comme celui de la presse locale (NR du 28/07/19) : 

« Ces agriculteurs qui arrosent malgré les interdictions ». 

Je laisse aux scientifiques le soin de juger du bien fondé 
de la contestation de BNM (Bassines, Non , Merci). Le 
simple bon sens permet de comprendre que l’arrosage est 
indispensable à certaines cultures, notamment le fourrage, 
et  la consigne de l’autoriser entre 19H et 9H en période de 
canicule, semble réaliste.  

Mais une centaine d’agriculteurs du département, se 
permettent d’arroser quasiment 24H/24, de leur propre aveu 
et en toute légalité, car ils ont acheté des volumes d’eau 
auprès de la société qui gère les barrages. Ceci n’est 
possible que dans certaines conditions de situation. Les 
agriculteurs, qui ne peuvent arroser leurs parcelles, viennent se fournir en nourriture animale chez les 
irrigants. Comme l’énonçait, fort justement, Jean de la Fontaine « Selon que vous serez puissant ou 
misérable …» 

Ce privilège n’est pas du goût de tout le monde et des 
contestataires (BNM) ont réservé un accueil pour le moins 
houleux au ministre De Rugy, venu en préfecture traiter du 
sujet des bassines. 

Mme le Préfet répond par le mépris, dans une déclaration 
rendue publique: « D’un côté, il y a des agriculteurs pour qui 
les réserves de substitution sont une question de survie, et, de 
l’autre, des personnes qui semblent surtout s’amuser. » 

On peut apprécier 
l’attention que la 
représentante de l’Etat  
prête aux citoyens. Il est  
vrai que les contestataires 

avaient eu le mauvais goût d’accueillir le ministre De Rugy, avec 
un homard géant en plastique, allusion aux repas fastueux, aux 
frais du contribuable, qui lui étaient reprochés.  
Mais pourquoi la contestation serait-elle triste ? En 1789 on 
chantait  La Carmagnole, en 1936 on dansait au son de 
l’accordéon, et j’espère qu’on  continuera, longtemps, à 
« s’amuser ». 

Ce n’est pas la première fois que madame le Préfet manifeste son 
mépris, notamment concernant  le dossier d’une famille de 
migrants albanais, pour lequel nous avions produit un article dans 
un précédent bulletin. 
Il faut souligner son acharnement à vouloir obtenir son expulsion, 
contre toute évidence de son intégration sociale, du large soutien 
de la population, des élus de leur village de Frontenay Rohan 
Rohan et de l'arrêt du Tribunal Administratif, pour lequel elle a fait 
appel tout en ajoutant une demande de non délivrance de permis 
provisoires, de séjour et de travail.  
Des syndicats de salariés nous font savoir qu’ils sont aussi confrontés à ce même comportement de 
mépris, lorsque les retraités lui ont fait observer que le refus du président MACRON, de recevoir leur 9 
organisations nationales, constituait une atteinte à la démocratie. 

La Libre Pensée n’entend pas s’ériger en donneuse de leçons, mais s’inquiète vivement des 
atteintes à la démocratie, que révèlent ces comportements de mépris s’opposant à l’égalité des 
droits, égalité dont les représentants de l’Etat se doivent d’être les garants. 

 



  Page 7 sur 12  

 

 
De la croix de Bladensburg (USA) 

à Notre Dame de Paris 

Un ami libre-penseur nous a fait parvenir une information, publiée dans le journal Le Monde 
du 23 juillet, que nous reproduisons ci-dessous. Celle-ci rend compte d’une décision de 
justice que le journal titre : « Notre-Dame, modèle de symbole national  pour la justice 
américaine » 

--------------------------- 

Par Jean-Pierre FORT 
 
Récemment la Cour Suprême des Etats-Unis a 
autorisé la persistance d’une croix 
monumentale (9,70 mètres de hauteur) dans 
l’enceinte d’un cimetière militaire de l’est 
américain.   
Cette construction a été édifiée en 1925 pour 
commémorer les morts de la première guerre 
mondiale. En 1961, le cimetière est devenu un 
terrain public.  
L’American Humanist Association se prévalant 
du premier amendement de la Constitution qui 
interdit « …d’adopter aucune loi relative à 
l’établissement d’une religion ou à l’interdiction 
de son libre exercice. », en a demandé la 
démolition. L’American Legion (association 
d’anciens combattants) en sollicitait le 
maintien. 
On considère habituellement, depuis un arrêt 
de 1947, que la Cour Suprême a interprété ce 
premier amendement comme instituant une 
séparation entre l’Etat et l’Eglise. 
Même si la société américaine accepte facilement la présence de symboles religieux, c’est 
à la condition que leur présence ne privilégie pas une religion, par rapport aux autres. Or 
la présence dans le cimetière de cette seule croix créait, selon l’association 
demanderesse, un cas de rupture d’égalité de traitement au détriment des autres religions 
(judaïque, musulmane etc.) 
Par sept voix contre deux la Cour (dont les juges représentent les tendances politiques 
des différents présidents qui les ont désignés), s’est prononcée en faveur du maintien de 
la croix. 
L’une des deux juges opposés au maintien de l’édifice, rappelait la volonté exprimée par 
Thomas Jefferson de construire « un mur de séparation entre l’Eglise et l’Etat », que 30% 
des américains sont des non chrétiens, et enfin que le message de la croix, symbole 
éminemment chrétien, n’a rien d’universel. 
En réalité, pour la majorité des juges on serait en présence, non d’un édifice religieux, 
mais d’un monument séculier : sa construction remonte à près d’un siècle, et elle est le 
siège de cérémonies commémoratives, qui célèbrent le patriotisme et non la religion. La 
croix appartient par conséquent au patrimoine culturel américain.  
A l’appui de cette analyse, la Cour évoque expressément les paroles du président Macron 
après l’incendie de ND de Paris : « c’est le lieu où nous avons vécu tous nos grands 
moments, nos épidémies, nos guerres, nos libérations. » Le rédacteur de l’arrêt constate 
ainsi qu’il n’est pas impossible pour une république laïque, comme la France de célébrer 
sa cathédrale comme « un symbole d’importance nationale pour les croyants et les 
incroyants. »  

Qui assure l’entretien de la belle église romane située dans votre commune ? 
--------------------------- 

 

Bien que "déçue", la puissante organisation de défense des libertés civiles ACLU a insisté sur 
sa portée "limitée". "Ce n'est pas un blanc-seing donné aux membres du gouvernement pour 
qu'il fasse la promotion de leurs symboles religieux préférés", a-t-elle noté. 

Sur la même ligne, l'AHA a promis que son "équipe légale" continuerait à agir "pour diminuer la 
portée de cette décision dans les tribunaux du pays". (source Nouvel Obs & AFP) 



 

 

Privatisation des funérariums de Paris. 
La destruction d’un service public, livré au juteux 
marché privé, et une atteinte à la laïcité ! 

Par Michel VIVIER        
 
Le 13 juin 2019, « le Conseil de Paris a approuvé un contrat de délégation de service public qui 
confie à la société privée SCF-Funecap la construction d'un « parc funéraire » semi-enterré porte 
de la Villette (XIXe) mais aussi la rénovation du crématorium historique du Père-Lachaise (XXe), 
aujourd'hui complètement saturé. Une opération d'ampleur (40 M€) qui a déchiré la majorité 
municipale. Les groupes communistes, écologistes et Génération.s ont voté contre, tandis que les 
élus macronistes et de droite ont soutenu le projet. » (Le Parisien du 13 juin 2019).  

Le business très juteux des obsèques en France (Le Nouvel Obs du 06 février 2019)  

« Monopoles frauduleux, tarifs discriminatoires et fausses offres low-cost... Enclenchée en 1993 
avec la suppression du monopole communal des pompes funèbres, la libéralisation du marché du 
funéraire n'a pas eu l'effet escompté, constate la Cour des Comptes qui épingle ce business 
opaque et "insuffisamment contrôlé" dans son rapport annuel. Pire : cette ouverture à la 
concurrence s'est faite au détriment des proches endeuillés. » 

 

 
Crématorium du Père Lachaise                      Futur crématorium « Parc funéraire » de la Villette 
 

Atteinte à la laïcité (Tribune de H. Peña-Ruiz dans Libération du 27 juin 2019) 

« On sait que l’égalité des familles athées ou agnostiques et des familles croyantes doit 
absolument être assurée par la puissance publique. Laïcité oblige. Or la crémation est souvent le 
choix des humanistes athées ou agnostiques, alors que l’enterrement, avec passage du cercueil à 
l’église, est plutôt le choix des croyants. Paradoxe. Les quelque trente-quatre mille églises et 
cathédrales qui en France sont encore propriété de l’Etat ne sont pas, à ce titre, régies par des 
intérêts privés. Les croyants peuvent donc y choisir, et y accomplir, leurs cérémonies sans avoir à 
payer pour cela autre chose que les frais d’usage. Pour les athées et les agnostiques, il faudra 
désormais rémunérer le capital privé qui régira les lieux. Bref une discrimination objective des 
convictions spirituelles, donc une atteinte grave à la laïcité, s’accomplit au nom de l’obsession 
gestionnaire. Celle-ci est aussi oublieuse de l’égalité républicaine que de la finalité éthique et 
sociale des services publics. 
Madame Hidalgo, tout n’est pas susceptible d’être délégué au privé. Celui-ci n’a d’ailleurs pas 
donné l’exemple à Paris pour les locations de vélos et de voitures. Vous savez bien que l’intérêt 
privé a trop pris l’habitude d’externaliser les coûts écologiques, humains et sociaux, de la 
concurrence libre et non faussée. Pour les obsèques à Paris l’invasion du vocabulaire commercial 
et la hausse des coûts seront bientôt imposés, dès lors qu’une entité privée y aura le monopole, de 
fait, en disposant des deux funérariums. 
Nul cahier des charges ne peut valoir l’état d’esprit universaliste, laïque, et désintéressé d’une 
société publique, comme celle qui jusqu’à présent gérait le funérarium de Paris. Voilà ce que 
semblent avoir voulu oublier ceux des élus qui ont voté la privatisation, avec le secours de la droite 
parisienne. » 
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Président d'un Brésil flamboyant 
JAIR BOLSONARO       

 
 

Passons sur cette manie pénible du hashtag 
compassionnel, qui vient ponctuer désormais chaque 
événement dramatique. Et ne sous-estimons pas non 
plus l’intérêt qu’il peut y avoir à reprendre cette formule-
clé, pour être identifiable sur les réseaux sociaux. 
Mais c’est le choix de la prière collective comme mode de 
mobilisation qui, en la matière, pose question. D’abord 
parce que, jusqu’à preuve du contraire, une prière n’a 
jamais permis d’éteindre un incendie (pas même celui de 
Notre Dame). Ensuite parce qu’il témoigne d’une 
tendance de fond, qui voit les luttes environnementales 
flirter de plus en plus avec le spirituel et le religieux. Avec, 
en fond sonore, la petite musique morbide de la fin du 
monde. Prions, puisque c’est tout ce qui nous reste. »  
(La Transition France-culture  26/08/2019). 

En réalité, l’Amazonie, est convoitée par l’agrobusiness et 
l’industrie minière. Ce sont les intérêts des capitalistes, 
nationaux et étrangers, qui font brûler l’Amazonie. Ce sont 
ces mêmes intérêts qui provoquent les ravages des 
guerres, la surexploitation des ressources imposées à de 
nombreux pays d’Afrique. La Nasa a révélé que des 
départs de feu, prennent le cœur du continent en écharpe, 
du Gabon à l'Angola, de l'Atlantique à l'Océan indien. 

Alors, avec leurs 20 millions d’euros « d’aide » pour l’Amazonie, les dirigeants du G7, ne 
sont-ils pas des pompiers incendiaires ? 

--------------------------  

Le 06 juin 2019, 75e anniversaire du 
Débarquement.  

T. May et E. Macron inaugurent le Mémorial 
britannique de Ver-sur-Mer.  

L’aumônier général Clinton Langston, a ouvert 
la cérémonie.  

Ne s’agit-il pas là, d’une nouvelle atteinte 
à la laïcité de l’Etat ? 

 

 

Pédophilie: La condamnation du cardinal Pell 
confirmée en appel en Australie. 20 Minutes avec AFP 

 Il  reste en prison. La Cour suprême de 
l’Etat australien de Victoria a rejeté 
mercredi l’appel du cardinal George 
Pell contre sa condamnation pour 
agressions sexuelles contre des enfants 
de chœur, et l’a maintenu en détention. « Il 
continuera à purger sa peine de six ans 
d’emprisonnement », a annoncé la juge 

Anne Ferguson en rejetant les treize appels interjetés par 
les défenseurs du prélat australien de 78 ans, ancien 
numéro trois du Vatican. 
Une importante foule de victimes, de militants, d’avocats 
et de journalistes s’était rassemblée devant le palais de 
justice de Melbourne pour attendre le verdict, rendu par 
les trois juges d’appel après deux mois de délibéré. 

 

 

 

 Un hashtag de l'apocalypse 
« #PrayforAmazonia, ‘’Priez pour l’Amazonie’’, la 
formule est devenue virale sur les réseaux, face aux 
incendies qui ravagent le "poumon de la planète". 

 

https://www.20minutes.fr/monde/2533427-20190605-pedophilie-proces-appel-cardinal-pell-debute-australie
https://www.20minutes.fr/monde/2533427-20190605-pedophilie-proces-appel-cardinal-pell-debute-australie
https://www.20minutes.fr/monde/2264139-20180501-vatican-cardinal-pell-juge-agressions-sexuelles-australie
https://www.20minutes.fr/monde/2264139-20180501-vatican-cardinal-pell-juge-agressions-sexuelles-australie
https://www.20minutes.fr/monde/2264139-20180501-vatican-cardinal-pell-juge-agressions-sexuelles-australie
https://www.20minutes.fr/monde/2095999-20170629-inculpe-crimes-sexuels-enfants-george-pell-numero-3-vatican-clame-innocence
https://www.20minutes.fr/monde/2095999-20170629-inculpe-crimes-sexuels-enfants-george-pell-numero-3-vatican-clame-innocence
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Décès du cinéaste italien Franco Zeffirelli 
Par Jean-Louis SONNARD 
 

Réalisateur et metteur en scène d’opéra, Franco Zeffirelli est décédé le 15 juin 2019 
à Rome à l’âge de 96 ans, laissant derrière lui une vingtaine de films et des 
productions lyriques.  
« Souvent plus apprécié par le public que par la critique, il était le dernier des géants 
du cinéma italien apparus après la Deuxième Guerre mondiale et qui comptaient 
aussi Federico Fellini, Luchino Visconti ou Vittorio De Sica. » (5 minutes de Lecture). 

« Ce croyant fervent avait réalisé un film sur la vie sur de Saint François d’Assise 
François et le chemin du soleil et une mini-série pour la télévision Jésus de Nazareth (…). Des 
convictions religieuses qui le conduiront d’ailleurs à fustiger très violemment à sa sortie le film de 
Martin Scorsese La dernière tentation du Christ (La Croix 15/06). » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------- 

États-Unis. Il fait son coming out après avoir dirigé 
pendant 20 ans des thérapies de conversion. 
Découvert dans "Quotidien", sur TMC, le 6 septembre, ce cas d'un catholique américain qui, après 
avoir créé et dirigé pendant 20 ans une organisation religieuse américaine prônant les thérapies de 
conversion pour les personnes LGBT, McKrae Game a annoncé son homosexualité en juin. 
L’homme de 51 ans, vivant en Caroline du sud, était pourfendeur invétéré de l'homosexualité, 
pendant 20 ans !  
Son message, répété à maintes reprises, notamment au cours de conférences, était de se 
débarrasser de l'homosexualité, grâce à Jésus-Christ, évidemment. Tout ceci, pour remettre les 
homos dans le "droit chemin" ! 
Dans les "remèdes", il y a aussi, les "thérapies" de conversion (injection de testostérone dans les 
fesses, ou électrochocs). En France, c'est toujours possiblement autorisé, et, au parlement 
européen, tous les députés du front national (et d'autres, comme Rachida Dati et Nadine Morano) 
ont voté contre l'interdiction de ces thérapies.  
Pour en revenir au catho américain, devinez quoi ?  Avec un petit diamant dans l'oreille gauche, il 
vient enfin, de se déclarer gay, lui-même. Ouf ! Il a juste mis 20 ans ! 20 ans de diatribes 
homophobes pour se "protéger du péché" ? Et peut-être détruire la vie de nombreux garçons gays, 
avoués, eux... 
Il se répand en excuses, en appelle à ses victimes, pour implorer leur pardon : 

Un bel acte de contrition ! 
Et, désormais, il a décidé de se consacrer à la lutte pour les droits LGBT : 

Un bel exercice de rédemption ! 
A quand un coming-out général des gays cathos refoulés (habillés en robe, ou pas ) ? 
 

Ce fait divers, il n'est pas sans rappeler, de sinistre mémoire, le patron du FBI - Edgar HOOVER - 
farouche homophobe, persécuteur des homosexuels, pour mieux masquer son homosexualité 
non avouée. 

Au-delà de ses indéniables qualités de cinéaste, la Libre Pensée se doit de rappeler ses 
positions profondément réactionnaires, que soulignent les sites « Ecrannoir.fr » et « 5 minutes 
de Lecture » :              Homo anti mouvement gay, catho anti IVG 

Adoubé par le Vatican, le cinéaste était ouvertement contre l’avortement. Il fut sénateur sous 
l’étiquette du parti de Silvio Berlusconi (Forza Italia).  

Il avait ainsi estimé que les femmes pratiquant l’interruption volontaire de grossesse 
méritaient la mort. Même le Vatican s’était ému. 

Réélu en 1996, il se décide à faire son coming out, (…) en critiquant le « mouvement gay » 
puisque selon lui "l'homosexuel n'est pas quelqu'un qui tremble et se maquille. C'est la 
Grèce, c'est Rome. C'est une virilité créatrice." 
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Les obsèques religieuses de Jean-Pierre MOCKY, 
« étonnant, non ? » 

Par Jean-Louis SONNARD 

Mort le 8 août, Mocky, né d’un père juif polonais, et anti-clérical déclaré, était donc un drôle de 
paroissien (titre d'un de ses films, où Bourvil pille les troncs des églises, rediffusé juste après "Le 
miraculé", totalement foutraque, où un évêque homosexuel, est très ému par son jeune abbé, qui, lui-
même, devient cramoisi lorsqu'il croise, d'un peu trop près, une certaine jeune femme, et avoue en 
confession « Satan m'habite... ». Dans ce même film, Jean Poiret, suite à un accident, essaye de se 
faire passer pour un handicapé en fauteuil, tentant d'arnaquer l'assurance, et qui va se retrouver 
immergé dans l'eau miraculeuse (forcément !) de Lourdes. Lourdes, qui est montré, par ailleurs, 
comme un immense bazar regorgeant de bondieuseries, plus ridicules les unes que les autres).... 
Mocky, donc, a tout de même, eu droit à un enterrement à l'église !!!! "Récupération", et/ou souhait de 
sa famille ??? Ultime provocation ??? 

Le curé de la paroisse est revenu sur ce choix 
étonnant, le 12 août, à l'église Saint-Sulpice :  
« Ce choix peut surprendre. J’ai reçu deux ou 
trois messages de gens qui ne comprennent 
pas. Ils pensent que Jean-Pierre Mocky est 
vraiment un drôle de paroissien », a-t-il 
déclaré en préambule. Avant de préciser : « 
Sa mère catholique l’avait fait baptiser. Il a 
donc droit aux prières de l’église !!! » 
(Aujourd'hui en France, du 13 août 2019). 
Pour le comédien, et chanteur, Tom 
Novembre, Jean-Pierre Mocky  « n’était pas 
contre une forme de foi ». Pour lui, l’église est 
surtout un lieu qui a permis de réunir « tous 

ceux qui l’aimaient ». Sans doute, qu'on ne peut pas réunir des gens, ailleurs !  

Dans une interview, le maire de l'île de Groix, a rappelé : "Un jour, il a proposé d'organiser de grands 
concerts internationaux, mais je lui ai dit que ce n'était pas possible sans lieu de spectacle. Pour lui ce 
n'était pas grave, il suffisait de raser l'église et de faire un grand auditorium !" 

Enfin, si le choix de se faire enterrer à l’église a fait jaser, ce n’est rien comparé à la tenue qu’il avait 
choisie pour ce jour si particulier, plus étonnante encore.  
Comme l’a indiqué sa fille, son père, qui avait donc bien envisagé sa mort, refusait de porter un 
costume triste pour ses funérailles. Ainsi, dans son cercueil, le réalisateur avait un chapeau, et portait 
"une veste orange, un pantalon de camouflage qu’il aimait beaucoup et ... un caleçon Playboy".  

Mocky était, certes, une grande gueule, mais ne 
cultivait-il pas le paradoxe, que révèlent ses 
relations, notamment avec  l’acteur Michael 
Lonsdale, connu pour ses engagements au sein 
de l’Eglise catholique (*), et que l’on retrouve au 
premier rang des personnalités présentes à ses 
funérailles, et qui a préfacé son livre « Une vie de 
cinéma », etc… 

Pour Dominique Pinon, qui assistait aux 
obsèques : « Il ne fait même aucun doute que 
Mocky avait une part mystique en lui ». 
Attention, donc, on ne se méfie jamais assez 
des piqûres de mystiques ! 

Moutons blancs, moutons noirs et brebis 
égarées, pour l’Eglise catholique, pastorale 
œcuménique oblige, ils sont tous frères en 
Jésus Christ ! 
 

(*) Catholique engagé, il participe au mouvement pour le Renouveau 
charismatique et a cofondé un groupe de prière appelé Magnificat, 
destiné plus spécialement aux artistes En 1998, il accepte d'être le 
parrain d'une promotion de l'Institut catholique d'études supérieures situé 
à La Roche-sur-Yon et est membre de la section « arts et lettres » de 
l'Académie catholique de France. (Wikipédia) 

 

 

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/jean-pierre-mocky-avait-soigneusement-choisi-sa-tenue-denterrement-jusqua-son-calecon_433362
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/jean-pierre-mocky-avait-soigneusement-choisi-sa-tenue-denterrement-jusqua-son-calecon_433362
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_charismatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renouveau_charismatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnificat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_catholique_d%27%C3%A9tudes_sup%C3%A9rieures
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-sur-Yon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_catholique_de_France
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Johnny CLEGG, « le zoulou 
blanc », s’en est allé. 

♫ Au-delà de nos oripeaux, 
Noir et blanc sont ressemblants 
Comme deux gouttes d'eau   ♪ 

(Armstrong – C. Nougaro.) 
 

Johnny Clegg est décédé le 16 juillet dernier, à 66 ans, chez lui à 
Johannesburg. Musicien engagé, il incarnait, avec ses chansons, 
mélange inédit de rythmes zoulou et de pop occidentale, la 
résistance à l'apartheid. 

Il s’identifiait totalement au peuple zoulou, à sa culture et déclarait : « Je suis pour le maintien d'une culture tribale , 
« l’organisation sociale tribale » . Il n’appartient pas à la Libre Pensée de juger sa philosophie et de prendre parti 
dans un débat idéologique, à l’image de celui qui ne cessa d’opposer Voltaire à JJ Rousseau, lequel postulait que   
« La nature a fait l’homme heureux et bon, mais […] la société le déprave et le rend misérable. »  

Ce qui est essentiel et grand, chez Johnny Clegg, c’est son total engagement dans le combat contre l’apartheid. 

Dans son édition du 17 juillet, Paris Match souligne que « Pendant les pires heures 
du régime raciste, ses chansons ont été interdites. Pour contourner la censure, il a 
été contraint de se produire - avec son groupe Juluka, formé avec le musicien 
zoulou Sipho Mchunu - dans les universités, les églises, les foyers de migrants et 
chez des particuliers. Malgré tout, l'intraitable police de l'apartheid a interdit certains 
de ses concerts et le chanteur a été à plusieurs reprises arrêté, accusé de violer les 
lois sur la ségrégation raciale. Le gouvernement raciste blanc ne pouvait pas, non 
plus, tolérer qu'un des siens puise son inspiration dans l’Histoire et la culture zoulou. 
En 1982, la sortie de son album "Scatterlings of Africa" le propulse en tête des hit-
parades en Grande-Bretagne et en France. Cinq ans plus tard, il s'affirme comme un 
artiste "politique" avec le titre "Asimbonanga" ("Nous ne l'avons pas vu", en langue 
zoulou), tube planétaire dédié à Nelson Mandela. » 

Gérard Bar-David,  rédacteur en chef et éditeur chez Gonzo Music.fr, déclare « (…) 
une tristesse infinie m’emporte. Héros des sons de la libération de l’Afrique du Sud, 
je lui avais consacré nombre d’interviews, de portraits et de reportages au pays de 
l’apartheid, j’avais suivi sa route jusqu’à ce jour d’avril 1994, lorsque Nelson Mandela 
avait remporté les premières élections démocratiques. »  
 Il livre quelques extraits de sa dernière interview : 
« La plupart des grands rêves se sont accomplis, » affirme le chanteur qui publie son 
16ème album studio, « le rêve que partageait une majorité des gens de ce pays, noirs 
et blancs, ce rêve-là s’est réalisé. Mais, en ce qui concerne tous les petits rêves que 
nous avions à côté, franchement, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c’est que 
nous avons pu construire un nouveau pays, que nous avons réussi à changer notre 
monde… ». 
Son disque est dédié à la nouvelle génération de tous ceux qui n‘ont pas vécu 
l’obscurité du racisme légiféré (…). Mais le chanteur est aussi conscient qu’une 
autre révolution, économique celle-ci, peut encore déchirer l’Afrique du Sud. « Cette 
fois, ce ne sera pas noirs contre blancs mais pauvres noirs et blancs contre riches 
noirs et blancs ! » 

Cécile Tesseyre rapporte une interview, donnée à Paris Match, en mars 1990, quant 
aux idées politiques de Johnny Clegg : « Plutôt floues. Je suis toujours resté en 
marge de la gauche, qui, dans sa vision idéaliste d'un après-apartheid socialiste, 
reniait le tribalisme. On n'aimait guère que je sois pour le maintien d'une culture 
tribale. J'essayais d'expliquer qu'il existait en Afrique certaines valeurs culturelles et 
politiques de fond et que, le jour de la libération, les chefs de tribu seraient toujours 
là. Cela dit, à l'époque de la fac, quand on avait besoin de traduire Marx en zoulou 
pour le journal des travailleurs, la gauche n'hésitait pas à m'appeler. » 

 

Adhérez à la Libre Pensée 79 et faites-le savoir à vos amies et à vos amis ! 

 

Le montant de l’adhésion est de 70 €. Ce montant comprend la cotisation annuelle à la Fédération Nationale de la Libre Pensée, 

l'abonnement à « La Raison », revue mensuelle de la Fédération nationale, ainsi qu’au présent bulletin départemental version papier. 
Merci de libeller vos chèques à l’ordre de la Libre Pensée 79 et d’adresser vos cotisations à :  

LP 79  Marie-Christine Luparello, 1, rue Louis Arnaud 79410  SAINT-REMY 
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