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SONNEZ AVANT D’ENTRER 
 

Récemment, un article de la presse locale sur les 
« merveilles du clocher de la cathédrale » révélait que « les 
cloches sont considérées comme des personnes, sont baptisées, 
portent un nom et on un parrain et une marraine ».  

Elles voyagent aussi en pèlerinage à Rome chaque année à 
Pâques, d’où leur silence étourdissant. C’est alors qu’il m’est 
revenu en mémoire que cet été, au chevet du lit de ma femme 
au CHU et par la fenêtre ouverte pour cause de chaleur, 
émanait de la cathédrale située à 2.000 mètres environ à vol 
d’oiseau, un carillonnage intense et prolongé annonçant un 
mariage de première classe. 

Et de me dire que c’était une manière totalitaire de faire 
savoir à tout entendeur que nous sommes bien en terre 
chrétienne, pire, sous la férule catholique, surtout en notre 
doux pays d’Anjou. 
P.S : dans cet immense centre hospitalier régional, il y a un petit 
espace de recueillement, salle sinistre et oppressante pour « être 
au calme, faire silence, vous retrouver vous-même, vous 
recueillir, prier », sans signes religieux visibles sauf un cahier de 
prières chrétien où des gens s’épanchent et demandent de l’aide. 
 

DEHORS ! 
 

L'autre jour, alors que je rendais visite à ma femme 
hospitalisée au CHU, une crypto-bonne-soeur est entrée dans sa 
chambre pour lui offrir ses services spirituels. 

Bien sûr, on l'a chassée sans ménagement. 
D'ailleurs, le règlement de cet établissement public stipule, que 

les représentants des cultes ne peuvent rencontrer les malades que 
"sur leur demande". Normal. 

Cela n'était pas le cas et une fois de plus on est face à un abus 
d'autorité insidieux d'autant plus condamnable qu'il cherche à 
s'exercer sur des personnes en souffrance qui ont perdu une bonne 
partie de leurs moyens physiques ou psychiques. 

En outre, dans la chambre, on trouvait "La Vie, Spécial JMJ", 
qui contenait un article (page 18) sur le fœtus que l'église 
catholique voudrait voir reconnaître comme une personne 
humaine à part entière, ce qui remettrait en cause l'IVG et l'IMG, 
au détriment de la liberté des femmes à maîtriser leur fécondité. 

 Hélas ! Les responsables administratifs présents dans les 
services laissent faire... 

Note : aucun texte ne prévoit une assistance spirituelle athée. 
Un besoin à satisfaire, une chose à revendiquer. 

* 
*   * 

Tenez, pendant que j'y suis, un petit tour de l'actualité : 
"Libé" du 14 septembre 2005, p. 8 : "Kigali tente d'impliquer 

un prêtre belge dans le génocide." 
"Libé" du 15 septembre 2005, p. 16 : "Homme d'église mais 

aussi homme d'argent, le prêtre d'un village de Corse est en garde 
à vue. Il est soupçonné d'abus de confiance et de faux en écriture." 

"Le Courrier de l'Ouest" du 17 septembre 2005 : compte 
rendu d'un procès après qu'une jeune schizophrène air été mise à 
mort par des nonnes en furie d'un couvent orthodoxe en 
Roumanie parce que " possédée du démon." 

Toute la presse : la guérilla islamiste talibane tue des gens, et 
un soldat français par refus des élections législatives du 18 
septembre en Afghanistan. 

Lundi 19 septembre : ouverture devant la Cour d'assises à 
Evreux du procès pour pédophilie d'un prêtre qui plaide coupable. 
Deux évêques sont appelés à la barre pour rendre compte de leur 
négligence dans la surveillance de ce prédateur récidiviste dont on 

leur aurait signalé la dangerosité. Verdict : 12 ans de prison ferme. 
Et la guerre civile Kurdes-Sunnites-Chiites ne fait que 

s'accroître et embellir en Irak... 
Les religions n'ont vraiment pas de leçon à donner à 

l'humanité. 
-------------------------------------------------------------  Max Bayard  
 

QUELQUES CHIFFRES 
 
      Selon la presse, l'Éducation nationale scolarise au total 
(public et privé sous contrat), 12.441.800 élèves du primaire et 
du secondaire. L'enseignement catholique assure 97,7% de 
l'enseignement privé sous contrat avec 2.018.606 élèves, en 
légère baisse par rapport à 2004. Cette part représente 17% 
dans le primaire et 21 % dans le secondaire.  
      Seuls 12% des parents choisissent l'enseignement 
catholique par conviction religieuse. Chiffre qui correspond en 
gros aux catholiques pratiquants, ceux qui vont régulièrement à 
la messe et non occasionnellement. Les autres parents 
concernés pratiquent un certain "zapping" entre public et privé 
sur des critères extra religieux de commodité géographique ou 
de réputation pédagogique.  
D'où cette phrase étonnante de Paul Malatre, secrétaire général 
de l'enseignement catholique : «Une famille sur deux en 
France inscrit au moins l'un de ses enfants dans le privé 
quelque temps au cours de sa scolarité. » Grâce aux fonds 
publics, hélas ! 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

LA GRENOUILLE QUI ... 
 

Dès son retour d'une visite au collège Saint-Joseph de 
Cholet (Maine-et-Loire), le ministre UDF de l'Education natio-
nale, Gilles de Robien, a déclaré sur Radio Notre-Dame le 8 
septembre 2005 qu'il souhaitait donner tous les moyens à 
l'enseignement privé catholique pour que "le choix des parents 
s'exerce dans la plus grande neutralité des consciences." 

Sachant qu'il y a 12 millions d'enfants scolarisés dans le 
primaire et le secondaire - dont 2 millions seulement dans 
l'enseignement privé catholique - et que selon La Croix 70% 
des français "se disent (en conscience) catholiques", l'en-
seignement privé catholique devrait se faire plus gros que 
l'enseignement public laïque (qui respecte toutes les conscien-
ces) pour atteindre 8 millions d'élèves ... et s'enflerait si bien 
qu'il crèverait (La Fontaine). 
--------------------  Max Bayard ("L'Anjou laïque" octobre 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guy Theunis, qui appartient à la congrégation des Pères 
blancs, est accusé d'avoir reproduit des extraits d'articles incitant 
au génocide dans un magazine dont il était l'un des responsables à 
l'époque des massacres de 1994 au Rwanda. 

Son dossier a été transféré à la justice belge, qui devrait ouvrir 
une information judiciaire à son encontre. (MPA) 

LE PÈRE THEUNIS EST 
ENTENDU PAR LA 
POLICE 
Le père Guy Theunis, qui a  
regagné la Belgique, 
dimanche matin, après deux 
mois de détention au Rwanda 
sous l'accusation de com-
plicité de génocide, était 
entendu ce jour par la police 
fédérale.  20/11/2005 

 


