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ÉTRANGE DÉMOCRATIE 
 
L'abbaye royale de Fontevraud se situe dans les pays de la 

Loire, entre Angers et Tours. 
Fondée en pleine forêt par Pierre d'Arbrissel en 1099, elle 

fut l'une des abbayes les plus vastes et les plus puissantes 
d'Europe occidentale. 

Dès le XIIème siècle, c'est le siège d'un ordre mixte (on dit 
aussi "ordre double") - moines et religieuses -  d'où la 
naissance rapide d'un gros village à proximité (!). 

Elle était gouvernée par une abbesse de sang aristocratique 
ou royal qui n'obéissait qu'au pape ou au roi. Louis XV y plaça 
ses quatre dernières filles pour leur éducation. 

Puis vint la Révolution qui expulsa tout le monde en 1792 
et Napoléon qui en fit une Maison Centrale, c'est-à-dire un 
bagne et une prison. 

 
À partir de 1963, l'État propriétaire entama la restauration 

complète à très grands frais de ce joyau architectural de 14 ha 
qui abrite encore les gisants polychrome des Plantagenets ; 
Henri II, Richard  I "Cœur de Lion", Isabelle d'Angoulême et 
Aliénor d'Aquitaine, dont on commémore cette année le 
huitième centenaire de sa mort. 

Il fut ensuite créée une association, le Centre Culturel de 
l'Ouest, ayant pour but la défense, l'animation et la promotion 
de l'Abbaye par des visites, des rencontres, des expositions 
savantes, des colloques érudits etc. Traditionnellement, le 
président en est le Président de la Région des Pays de Loire. 

Or, récemment, cette région, à droite depuis toujours en 
souvenir des guerres de Vendée, a basculé à gauche sous la 
houlette de Jacques Auxiette, PS, qui s'est empressé de visiter 
les lieux et de formuler ses nouvelles orientations (voir le 
"Courrier de l'Ouest' du 21 juin 2004). 

 
Trouvant la structure associative trop étroite et inadaptée, il 

envisage la transformation en Établissement public culturel, ou 
mieux, en Société d'économie mixte avec ouverture aux 
capitaux privés. Et il imagine déjà que "Fontevraud peut 
devenir un lieu international de dialogue inter-religieux." 

Voilà donc, à la veille du centenaire de la loi de Séparation 
 de 1905, qu'une prestigieuse propriété de la République serait 
remise après deux siècles de laïcisation, au service des églises 
sous la haute protection du socialisme et du capitalisme, unis 
sous la calotte. 

Bien sûr, ce n'était pas au programme du candidat Auxiette, 
il y a tout juste trois mois, lequel d'ailleurs n'a été élu qu'avec 
un tiers seulement des voix des électeurs inscrits. 

Un candidat qui outrepasse ses promesses, on ne l'avait 
encore jamais vu ici ! 

Max Bayard 
 
 

ANCIENS NUMÉROS DE LA TRIBUNE 
Nous pouvons fournir tout numéro ancien 

(momentanément pas au-delà de 1993) au prix de 2,5 EUR, 
port compris. 

Encore mieux, nous sommes en mesure également de fournir 
les numéros reliés par année (pas plus anciens que 1997 pour 

l'instant) au prix de 9 EUR l'année, port compris. 
Livrés après payement , par chèque, à l'ordre de l'Union des 
Athées (en précisant la commande) à commander chez Jean  

Legault-Démare,  22, rue J. Hébert, 91310 Longpont-sur-Orge. 
 

 
L'ASSOCIATION 

 
"LE CHEVALIER DE LA BARRE" 

 
5, rue Édouard Vaillant – 93200 Saint Denis 

 
Organise, comme chaque année, les 

 

FÊTES DE LA LAÏCITÉ 
 
le 10 octobre 2004, de 13 à 18 heures 

 
au pied de la statue du Chevalier de la Barre 

 
square Nadar, Paris 18ème 

 
(juste sous la basilique du "Sacré Cœur") 

 
comme chaque année,  

l'Union des Athées 
y sera présente 

 
 

SCANDALE SEXUEL DANS UN SÉMINAIRE 
DE PRÊTRES CATHOLIQUES EN AUTRICHE 

 
(Belga) -  Des photos montrant des responsables d'un 

séminaire de prêtres catholiques en Autriche caressant et 
embrassant sur la bouche leurs étudiants sont parues lundi (12 
juillet - ndr) dans un hebdomadaire autrichien, alors qu'une 
enquête est en cours sur de possibles délits sexuels. 

Le scandale touche le séminaire de Sankt Poelten, à 80 km 
à l'Ouest de Vienne, où des prêtres ont décidé de faire des 
révélations (1) après des années de silence, selon 
l'hebdomadaire "Profil" qui a publié les photos. 

 
Le directeur du séminaire, Ulrich Kuechl, avait 

démissionné la semaine dernière (semaine du 5 au 9 juillet – 
ndr) après la découverte par la police de milliers de photos 
pornographiques, a contenu notablement pédophile et zoophile, 
sur des ordinateurs portables de l'établissement. 

Son adjoint, Wolfgang Rothe, annoncé dans "Profil" qu'il 
allait également démissionner, sans toutefois reconnaître sa 
culpabilité. 

Les photos publiées lundi montrent les deux prêtres dans 
des positions suggérant des rapports homosexuels avec leurs 
séminaristes. Ces deux hommes sont très proches de l'évêque 
de Sankt Poelten, Kurt Krenn, connu pour ses positions ultra-
conservatrices. (VAD) 
----------------------------------------- 

(1) Et on en fait tout un plat ! Les pratiques homosexuelles 
dans les séminaires ne sont pas une nouveauté, quand même. 

Ça n'a impressionné personne pendant près de vingt siècles. 
Les catholiques ont-ils pour objectif de devenir plus prudes 

que les réformés ? Et puis, ces "révélations"  ! Si celles de 
Muhammad s'étaient limitées elles aussi à quelques gaudrioles 
du même style, on aurait moins de problèmes aujourd'hui ! 

J.R. 
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