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LAÏCITÉ DE BASE, COMPROMIS ... , 
COMPROMISSIONS ... 
 

Des mairies d'arrondissements de Paris ont tenu à célébrer 
la loi de 1905 et à organiser des débats sur la laïcité .  

J'ai assisté à la «table ronde religions et laïcité» du 12ème le 
30/11/105. 

 
Devant une centaine de personnes plutôt âgées à majorité 

féminine ont parlé Martine Cohen, sociologue des religions, 
puis le prêtre Alain de la Morandais, le pasteur Philipoussi, M. 
Guy Bruit de l'Union Rationaliste, enfin le benjamin autour de 
la table, le rabbin Dov Lellouche. Dalil Boubakeur pressenti 
devait être remplacé par M. Djellaba (?), lui-même 
indisponible. 

 
Je ne suis pas resté jusqu'à la fin, mais j'ai pu retrouver 

l'atmosphère si particulière de ces réunions où chacun vient 
avec ses partisans dans la salle et son mode de présentation 
codé. Le «modérateur», maire-adjoint, a le tic de tenir les 
mains jointes devant le visage, empathie ? relent de 
catéchisme? Les religieux professionnels saluent toujours avec 
le sourire convenu et les ronds de jambes à la Charlot. Les 
clergés monothéistes chaussent toujours la tatane robuste. 

Note particulière pour le petit de la Morandais, curé retraité 
à la chapelle de la gare de Lyon, très content de lui, affairé au 
portable, portant un joli costume de velours noir et une énorme 
bagouse, le goitre presque élégant combiné au col romain 
discret et de bon goût.  

 
- L'exposé de Mme Cohen insiste sur l'aspect «compromis» 

de la loi de 1905 plutôt que sur son aspect «combat». 
Le remplacement à l'époque du projet de loi de Combes par 

celui d'Aristide Briand, puis l'acceptation par la République en 
1923-1924 des associations catholiques «diocésaines», 
échappant à la loi de 1901 et à toute démocratie, scellaient déjà 
la forme «compromis». 

La loi rentre depuis dans un processus large de laïcisation 
des mœurs avec l'objectif de rendre les églises "légales à tout 
prix". Le panorama s'étend à la difficulté de définir ce que sont 
une religion ou une secte, aux nouvelles (?) violences (contre 
le film de Scorsese) et à la différence entre cultes reconnus, 
avec avantages fiscaux, et non reconnus. L'accent est mis sur et 
la perche tendue vers le "compromis" tendant à remplacer la 
"laïcité-conviction" par la "laïcité-cadre".  

 
- Le père de la Morandais choisit lui de raconter sa vie. 

Confronté jadis à des professeurs anticléricaux marxistes (?) il 
évoquera sagement les résultats contre-productifs des 
«overdoses» dogmatiques en tous genres, y compris dans 
l'enseignement catholique de sa jeunesse. Il termine en citant 
fièrement une lettre dégoulinante de bondieuseries à lui 
adressée par un ministre de l'intérieur en son temps : Jean-
Pierre Chevènement. Pas un scoop.  

 
- Plus vif l'exposé du pasteur Philipoussi qui «se paye» 

nettement l'église de son prédécesseur. Il commence par une 
profession de foi ... de relativisme, aspirant directement à une 
«religion laïque», mais pas à la fantaisie individuelle qualifiée 
d'illuminisme. «À Dieu seul la gloire» dans sa bouche vise 
évidemment l'orgueil clérical catholique et il caractérise 
joliment le protestantisme historique de «fossile de la laïcité».  

En désaccord manifeste alors avec Mme Cohen il décrit la 
laïcité historiquement d'abord comme un combat et seulement 
ensuite comme un compromis. 

Il conteste l'opposition privé-public se réclamant pour sa 
part de son «intime» secret. Il a des mots très durs sur la 
«pathologie religieuse» de l'absolu qui menace toute religion et 
sur l'universalisme (en grec «catholicisme»), «délire potentiel», 
qui refuse l'autre. 

 
- M. Guy Bruit, ancien professeur, parle au nom de l'Union 

Rationaliste. Sa première phrase est pour dire qu'elle n'est pas 
«une association athée» (sans définir ce que cela serait, non 
plus que le mot «rationaliste»). Il ne saisit pas la perche tendue 
par le modérateur qui le présentait au nom de «la liberté de ne 
pas croire», proclame son refus de toute «révélation» et son 
souhait que l'on «retrouve des espoirs» ... 

 
Une remarque intéressante sur le double danger religieux en 

Afrique de l'Ouest : bien sûr l'islam, mais aussi la pénétration 
des fondamentalistes évangéliques made in USA.  

 
En dépit de la chaleur et d'ailleurs très froid dans ses 

propos le rabbin n'a jamais ôté son grand chapeau d'uniforme, 
signe religieux ostentatoire dans une mairie ! sans que 
personne n'ait eu l'air de le remarquer, non plus que le 
compère plus sobrement enkipé venu le photographier sous 
tous les angles. Ainsi on aura célébré une loi de la 
République en en violant une autre.  

L'absence de représentation musulmane aura aussi ôté 
beaucoup d'intérêt à une table ronde bien ébréchée.  
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
PRÊTRE PÉDOPHILE CONDAMNÉ À 12 ANS DE 

RÉCLUSION CRIMINELLE  
 
La Cour d'assises de l'Eure a condamné mercredi à 12 ans 

de réclusion criminelle Denis Vadeboncoeur, un prêtre 
canadien de 65 ans reconnu coupable de viols sur mineur alors 
qu'il était curé de la paroisse de Lieurey (Eure) entre 1989 et 
1992. 

 
"C'est une peine très lourde, Denis Vadeboncoeur est 

accablé mais je ne pense pas qu'il fasse appel", a affirmé Me 
Xavier Hubert, l'avocat du condamné après la lecture du 
verdict. 

Dans la matinée, l'avocat général Jean Berkani avait requis 
de douze à quinze ans de réclusion criminelle à l'encontre du 
prêtre. Il avait estimé qu'il était coupable et réclamé "une peine 
qui lui permette de prendre la mesure du mal qu'il a fait" et de 
"poursuivre sa démarche thérapeutique". 

 
L'avocat général avait aussi mis en cause l'attitude de Mgr 

Jacques Gaillot qui était évêque d'Evreux au moment des faits. 
"Il avait connaissance intégrale du passé judiciaire de 
Vadeboncoeur (condamné pour des faits similaires au Canada 
en 1985, NDLR) quand il a pris la décision de le nommer curé 
de Lieurey", a-t-il affirmé. 

De son côté, l'avocat du prêtre avait estimé que la peine 
demandée par l'avocat général ressemblait à "une perpétuité" 
compte tenu de l'âge de son client. Il avait demandé aux jurés 
de se déterminer avec "humanité" en fonction "uniquement" du 
dossier. 

 
Parlant en dernier, le prêtre s'était adressé à la victime 

prénommée Jean-Luc, qui était âgé de 14 à 17 ans au moment 
des faits : "Je voudrais qu'il fasse le deuil de ces années 
douloureuses à cause de moi et qu'il soit heureux", avait-il 
déclaré. (AFP 21 Sep 2005) 


