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ans son ouvrage Laïcité,
publié en 1964, au chapitre
« Triomphe de la laïcité », Jean
Cornec débute par un interlude
d’Ernest Renan, (le grand philosophe qui avait osé démystifier
la vie de Jésus, ce qui lui valut
JEAN-MARIE
une
haine féroce de l’Eglise
BONNEMAYRE
catholique). Que disait-il ?
Président
« L’Eglise n’a jamais été tolérante, elle ne le sera jamais, elle ne peut pas
l’être… Elle ne saurait admettre qu’une autre doctrine ait aussi sa part de vérité ! » Il poursuivait
« Aucun droit ne tient aux yeux du vrai croyant,
devant cette nécessité suprême de garder la foi. Le
droit de la famille, par exemple ; assurément, celuici, l’Eglise l’a souvent invoqué contre l’enseignement de l’Etat. Pour soustraire la jeunesse à l’éducation publique, l’Eglise rappelait, avec un
libéralisme impatient, les droits de la famille sur
l’enfant. Mais savez-vous comment la même Eglise
au temps où elle était maîtresse, a respecté ces
droits ? Elle a établi en pratique, sinon en principe
général, le droit d’enlever l’enfant à sa famille,
quand celle-ci n’était point orthodoxe ».

Pouvoir de l’Eglise, invocation de la
famille. Cela a-t-il changé ? Déjà le 13 mai
1849, une majorité monarchiste, restauratrice est
majoritaire aux élections : son slogan « ordre,
famille, propriété », ce qui se décrypte en ordre
moral, ordre politique, ordre matériel ! Pratiquement un siècle plus tard, c’était « Travail, Famille,
Patrie ». En 1984, massivement, l’Eglise fait descendre ses ouailles dans la rue. En 2012-2013, les
Evêques lancent la Manif pour tous en opposition
à la loi Taubira, dite du mariage pour tous. En
2015, Sens Commun, émanation politique de la
Manif pour tous prend le relais. L’histoire donne
raison à Jean Cornec. S’il y a une utilité au CNAFAL, c’est d’avoir toujours été le seul mouvement
laïque à défendre dans le champ de la famille, les
idéaux d’émancipation, depuis cinquante ans. þ

