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ROMILLY-SUR-ANDElLE. Passer par le prêtre en cas de décès
n'est plus obligatoire, une association se propose de faire passer le message.

Pour le r cueillementCiivil-
Sitôt la mort annoncée d'un

proche, la question du où
et du comment va être en-

terré le mort se pose. Jusqu'à
présent et parallèlement, il va
de soi que l'Eglise, par la voix
et la présence d'un prêtre, ac-
compagne le défunt comme on
dit « vers sa dernière demeure. »
Pourtant, depuis de nombreu-
ses années, cet accompagne-
ment est remis en cause par des
particuliers et des associations
qui ne voient plus l'intérêt d'un
accompagnement religieux, sur-
tout quand de son vivant le
défunt n'était pas croyant. A
Romilly-sur-Andelle, c'est Jean-
Louis Tabary qui se fait le porte-
drapeau de cette démarche.
Adhérent de l'association « Libre
Pensée » (voir article ci-des-
sous), cet Eurois né en 1946
rompt les ponts 'entre lui et
l'Eglise: «J'ai été élevé dans une
famille traditioIUlelle et catholi-
que. J'ai été enfant de chœur,
inscrit aux Jeunesses Catholi-
ques ... Tous les rituels qu'il faut
connsùre, je les connais ... Mais
tout demême, je pense avoir été
toujours critique vis-à-vis de
l'église. Je voulais que ça bouge,
qu'elle aille plus en avant vers
la mise en place d'une plus juste
répartition des valeurs et du
travail. Mais rien n'a bougé! »

Neuf communes
sur quatorze
Alors, au fil des ans, tiraillé par
le doute, Jean-Louis Thbarycom-
mence à s'informer et découvre

Jean-louis Tabary milite pour l'enterrement civil

par hasard la « Libre Pensée » et
sa philosophie laïque. TI n'est
donc plus seul à douter. Il y
adhère puis prend doucement
position pour une démarche laï-
que de la mort: « L'idée m'est
venue que je pouvais faire quel-
que chose dans ce domaine pré-
cis qui, sans doute, me touche
de près. D'âilleurs, ilexiste le
parrainage et le mariage civil ...
alors pourquoi pas l'enterrement
civil ? S'est donc imposé à moi le
défi d'agir. Én conclusion, je fais
actuellement toutes les démar-

cbes nécessaires auprès des
communes pour faciliter la mise
en place et la reconnaissance de
cet acte d'importance. » Neuf
communes sur quatorze de la
vallée de l'Andelle se sont dé-
clarées disponibles pour mettre
à disposition une salle commu-
nale afin que puissent s'y re-
cueillir les proches des person-
nes décédées. « Les réactions
des maires face à cette demande
ont été très diverses. Certains
ont spontanément été ouverts,
d'autres n'ont même pas posé la

question à leurs élus, d'autres
n'ont de toute manière pas de
salle. ~écès, prise en charge
par les Pompes, Fûnebres, re-
cueillement en salle communale
et enterrement scandé par les
paroles des proches ... : «Car la
famille et les amis savent mieux
parler de leur défunt que ne peut
le faire un prêtre qui, souvent,
n'a pas connu la personne de
son vivant et ne peut donc pas
trouver les mots qui touchent
l'assemblée... » devraient
ponctuer l'enterrement civil.



« libre pensée» ou l'esprit laïque
La Fédération de la Libre Pen-
sée est née en 1847. Elle parti-
cipe à l'abolition de l'escla-
vage des noirs et devient très

vite un détracteur d'une
Eglisequi fait la loi en Europe.
Déjà, en 1863,La Libre Pensée
de Bruxel es œuvre « pour

l'émancipation des conscien-
ces par l'instruction et l'orga-
nisation des enterrements ci-
vils. » La Libre Pensée se

déclare avoir pour objectif « la
paix internationale, la paix inté-
rieure, l'outil à l'ouvrier, la terre
au laboureur, enfin la fortune
publique à tous, la Liberté,
l'Egalité, la Fraternité ... et que
ce ne soient pas de vains mots
car la République doit être
triomphante. » En France, en
1890, c'est la Fédération fran-
çaise qui est créée. En décem-
bre 1905, la loi de séparation
des églises et de l'Etat est pro-
mulguée. La Libre Pensée
triomphe. Cette association,
peut-être l'une des plus ancien-
nes de France, 'a marqué son
histoire d'engagements multi-
ples et de démarches diverses.
Elle œuvre actùellement pour
une vraie séparation locale de
l'église et des communes,
Des personnages illustres ont
marqué l'histoire de cette Fé-
dération, dont la célèbre révo-
lutionnaire Louise Michel et le
non moins célèbre écrivain
français, Anatole France.
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