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SAMEDI 29 AVRIL 2006  
 De 9h à 18h Au Carla-Bayle 
Dans un cadre mis à notre disposition par la municipalité. 
Sous l’égide de l’IRELP et de la Fédération de la Libre Pensée 
de l’Ariège. 
 
COLLOQUE  

 
Trois grands esprits libres, Dolet, Vanini, Bayle, face à 

l’intolérance religieuse à Toulouse et dans la région 
toulousaine. 

Marcel Picquier, auteur d’un ouvrage sur Dolet, présentera 
une communication sur l’imprimeur lyonnais qui séjourna à 
Toulouse (Peut-on voir dans son œuvre s’esquisser les 
prémisses de la laïcité ?), Didier Foucault auteur d’une thèse 
remarquée sur Vanini, présentera une communication sur ce 
grand esprit libre condamné au bûcher et brûlé à Toulouse, 
Jean-Marc Schiappa et Pierre Roy se partageront l’étude de la 
problématique : Libre Pensée moderne, Lumières, Libertinage 
philosophique, Cécile Sarrail présentera une communication 
sur Pierre Bayle, Antony McKenna spécialiste des manuscrits 
antichrétiens de l’Age Classique, auteur de nombreux ouvrages 
(dont un récent Molière, libertin dramaturge), éditeur de la 
correspondance de Pierre Bayle etc. nous proposera également 
une communication. 

L’angle d’attaque des sujets annoncés est susceptible de 
modification mais leur contenu sera celui indiqué. 

Carla-Bayle est une petite commune d' l'Ariège à l'ouest de 
Pamiers et de Foix. Son code postal est 09130 - Le Fossat.  

Il y a au Carla-Bayle un  très beau musée Bayle offert par 
les Pays Bas. 
 
SI ! IL EXISTE...  

 
(MAXPPP/DONATELLA GIAGNORI) 

 
NON ! il ne s'agit pas du Père Noël, mais du Panzer Kardinal 
(Benoît XVI) coiffé du "camauro". Remise au goût du jour par 
Jean XXIII à la fin des années 1950, cette coiffe en vogue à la 
Renaissance, symbolise bien l'esprit néo-conservateur de ce 
nouveau pontificat. (21/12/2005) 
 

Lorsque vous écrivez à un membre du bureau, n'inscrivez rien 
d'autre sur l'enveloppe que son nom et son adresse. Il est inutile 
d'ajouter "Appel des 666", "Union des Athées", etc. 

Le pire étant d'inscrire "Union des Athées" sans mettre le nom, 
le facteur ignorant - et devant continuer à ignorer - qui est membre 
de l'Union des Athées, il ne sait que faire de ce courrier. 

Donnez dans votre courrier, si vous le voulez bien, votre n° de 
téléphone ou votre adresse électronique. 

Merci, 
Le Secrétaire. 

THÉO 
 

Angers est le siège d’une Faculté de Théologie et Sciences 
religieuses pour tout le ressort du Grand Ouest atlantique : la 
Bretagne et les Pays de la Loire. 

Elle remonte Moyen âge mais elle a connu des 
interruptions, principalement sous la Révolution, quand 
l’Église a refusé la Constitution civile du Clergé et qu’il s’en 
est suivi un conflit avec l’État républicain. Cela dura jusqu’à la 
loi du 26 juillet 1875 dont l’article 1er rendit l’enseignement 
supérieur libre. 

 
Alors l’évêque d’Angers, Freppel, fieffé réactionnaire et 

néanmoins plein d’allant, relança la susdite Faculté qui est 
aujourd’hui dirigée par une femme, sœur Véronique Margron. 

Elle est fréquentée par des ecclésiastiques, des religieux et 
même de simples étudiants laïcs qui obtiennent divers diplômes 
privés pouvant aller jusqu’au doctorat canonique avec de 
possibles débouchés dans le journalisme, l’enseignement, les 
arts, la culture, etc. 

 
Il y a de par le monde des milliers de théologiens et 

d’exégètes professionnels qui avancent de nombreuses 
hypothèses mais un seul pape pour valider leur travail. 

Récemment Benoît XIV a défini le statut du théologien 
catholique devant la Commission théologique internationale. 

J’en ai retenu ceci, que j’écris à ma manière : un théologien 
catholique est celui qui, tout à l’écoute du Dieu vivant et vrai, 
réussit à faire parler l’Esprit-Saint dans l’obéissance à l’Eglise, 
Corps du Christ. 

 
Conséquence : le théologien n’est pas un homme libre. 
Ses conclusions doivent toujours être soumises à 

l’appréciation du seul Magistère de Rome qui les validera ou 
pas selon qu’elles s’inscrivent ou non dans la Tradition 
catholique.  

Ainsi se répand un double langage : celui du théologien 
repris par les médias et la voix du pape qui plus tard tranche et 
sème le trouble. Exemple actuel du mariage des prêtres ou de 
leurs « tendances homosexuelles profondément enracinées » 
qui font encore débat. 

On avait connu ça déjà avec la « Théologie de la 
libération » née au Brésil, étendue au Tiers-Monde et 
finalement condamnée par Jean-Paul II. 

 
Certains voudraient faire accroire que le théologien est un 

chercheur spirituel, un savant de la chose sacrée, quand en 
définitive ce n’est que le serviteur d’une hiérarchie vétilleuse.  

Foi n’est pas raison. Ni science. Mais cela confirme 
que les religions ne sont que paroles d’hommes, pour endormir 
d’autres hommes. 

-----------------------------------------------------------  Max Bayard 
 

DES CULOTTES SUR LA TOMBE DU RABBIN... 
 

Des jeunes femmes célibataires désireuses de trouver un 
conjoint se rendent ces derniers temps sur la tombe d'un rabbin 
vénéré de Galilée et y déposent leur soutien-gorge ou leur 
culotte dans l'espoir que leurs prières seront entendues. 

Pas moins de 400 articles de lingerie ont ainsi été collectés 
par les autorités religieuses qui s'insurgent contre ce 
phénomène. 

(Métro – 20/12/2005) 
Tout cela est-il bien casher ? 


