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La compétition est déjà lancée au sujet des aumôneries dans 
les établissements publics, du statut Alsace-Moselle puis des 
lycées subventionnés etc. 

 
Dans un ouvrage « Vivre avec l’Islam » dirigé par Annie 

Laurent on trouve une analyse lumineuse sur « Les orientations 
ecclésiales depuis Vatican II » et ayant trait à « l’attitude 
ambiguë de la plupart des pasteurs de l’Eglise de France face à 
l’Islam. Des observations dont la rigueur dérange puisque 
l’Episcopat semble condamner au silence » cet ouvrage 
décapant (revue « Enquête sur l’histoire » n° 19 janvier / 
février 1997. 

 
Les chefs religieux se congratulent, accaparent en 

commun les médias, participent en toute convivialité à diverses 
cérémonies, sont reçus ensemble par les politiques, débattent à 
qui mieux mieux de la laïcité tandis que sur le terrain leurs 
troupes se déchirent, s’étripent, se violentent. En Irlande du 
côté catholique comme du côté protestant se sont les 
extrémistes qui viennent de gagner les élections.  

 
Au Liban musulmans et chrétiens n’en finissent pas de 

régler leurs comptes ; Israéliens et palestiniens ne cessent de 
trouver dans leurs rangs les fanatiques qui allument de 
nouveaux feux etc.… 

Apprentis sorciers nos hommes politiques n’ont qu'un souci 
que chaque citoyen ait son église, sa mosquée, sa chapelle, son 
temple, sa synagogue pour se replonger dans son 
communautarisme et cultiver sa différence quand la citoyenneté 
républicaine réclame des hommes et des femmes qui aient 
l’intelligence de bâtir une société à partir des valeurs communes 
 

L - Morale ou mise en condition 
 

Poursuivons la visite de ces monuments où l’on ne peut 
entrer qu’avec respect. Ici nous pénétrons dans le domaine du 
divin et de la vertu. Mise en scène rituelle. 

Dehors on a laissé les gens « sans foi ni loi » car ne pas 
croire en dieu c’est pouvoir tout se permettre nous précise-t-on. 

Pourtant pour nous amener à penser cela l’église n’a pas 
lésiné sur les moyens. 

Prêcheurs, missionnaires, inquisiteurs, moines, clergé de 
toutes sortes ont déployé mille talents.  

Constructions imposantes, apparat, dorure, encens, liturgie, 
psalmodie, cantiques, processions etc. endoctrinement dès 
l’enfance, investigation des esprits (confession) de la vie 
intime (naissance, mariage, mort) de la vie sociale (à chaque 
corporation son saint patron, à chaque prénom son martyr) 
occupation de l’espace (à chaque carrefour son calvaire à 
chaque promontoire sa chapelle, ici une fontaine, là une statue) 
monopolisation du temps (spécialement les jours de congé 
quand le pauvre ne s'abrutit pas au travail l’Eglise le prend en 
main). 

Aidé du pouvoir armé le pouvoir religieux a utilisé toutes 
les violences : falsifications, mensonge, délation, chantage, 
emprisonnement, torture etc.… 

Le langage de la vertu lui a permis d’utiliser l’hypocrisie, le 
jésuitisme, les astuces, les équivoques, le double langage, de 
couvrir ses actions les moins recommandables du voile de la 
nécessité, de la rigueur du devoir, de l’espérance du salut. 

Ici on vous enseigne que votre ancêtre a commis la faute 
irréparable d’où viennent tous vos malheurs dans cette « vallée 
de larmes ». Pour racheter cette erreur fondamentale il a fallu 
pas moins que la mort du fils de dieu lui-même. 

On vous exhibe ses humiliations, sa couronne d’épine, ses 
plaies saignantes. 

Et si cela ne suffit pas on vous rajoute la peur de l’enfer, 
des démons, des souffrances éternelles. 

Car nous sommes misérables. 
Ce qui importe pour l’Église, écrivait Nietzsche, ce n’est 

pas que l’homme soit meilleur mais qu’il se sente le plus 
possible pécheur. 

 
En conclusion quand on visite nos églises ou nos 

cathédrales on est en droit de se poser cette question : qu’aurait 
été un monde sans église, si au lieu de bâtir ce genre de 
témoignage à un dieu inexistant pour impressionner, 
endoctriner et mettre en condition les gens simples on avait 
imaginé autre chose : musée, écoles, théâtre, lieux de fêtes, 
ateliers de création ? 

 
Christophe Lab, architecte parisien rappelle en quoi la cité 

bâtie par Godin à Guise dans l’Aisne, était porteuse d’idéal "au 
niveau de l’urbanisme, ce qui est pour moi extraordinaire, 
sensationnel même et je pèse mes mots c’est l’idée d’avoir 
supprimé l’église pour la remplacer par un théâtre c’est une 
révolution ? Il chasse dieu à une époque où la religion était 
pour le moins prégnante dans la vie des gens et propose un 
théâtre, symbole de l’esprit et de l’ouverture au monde".  
----------------------------------------------  Dorothéa Rome-Emery 

 
OCU L’UCO 

 
La première esquisse de l’Université catholique de l’ouest 

(UCO) remonte à 1875, dans la foulée d’une loi promulguée 
par le maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta et président de 
la République. Son article 1er proclamait que « l’enseignement 
supérieur est libre. » 

Concrètement, cette université privée a été crée par 
Charles-Emile Freppel, évêque d’Angers, polémiste royaliste 
au service de la famille d’Orléans et réactionnaire de la pire 
espèce. 

Depuis, son recteur est nommé par le Saint-Siège sur 
proposition d’une commission épiscopale. À l’origine, les 
étudiants devaient être de bons catholiques, ce qui n’est plus 
exigé aujourd’hui, à l’heure de la laïcisation de la société 
française. L’UCO n’est plus qu’une entreprise d’enseignement 
supérieur, qui faillit bien déposer le bilan il y a quelques mois. 
Alors, dissolution ou nationalisation ? 

 
Les collectivités locales s’émurent, se cotisèrent et 

signèrent d’une seule main un méga chèque de 400.000 €, 
« subvention exceptionnelle de fonctionnement pour 
assainissement, redressement et consolidation ». Avec pour 
seule exigence de ne pas en profiter pour concurrencer encore 
plus l’Université d’Etat sise à Angers. 

Mais sans même prendre cet engagement, elle contre-
attaque en réclamant un geste du ministère et surtout la fin du 
monopole public de la collation des grades universitaires. 
S’appuyant sur ce qui se fait ailleurs en Europe, paraît-il, elle 
souhaite « pouvoir bientôt délivrer des mastères (1) en direct 
sans plus être obligée de passer par l’université d’Etat ». 

En attendant, elle délivre déjà des « diplômes de fin de 
scolarité » après 5 ans d’études. 

Chirac achèvera-t-il l’œuvre de Mac Mahon ? 
----------------------------------------------------------  Max Bayard. 
(1) orthographe de l’article que j’ai sous les yeux alors qu’en 
général on écrit master. Cela a-t-il un sens ?  


