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La Séparation 

Au lendemain du jour ou là Chambre des Députés vient de terminer la discussion du projet de loi sur 
la séparation des Eglises et de l'Etat, notre première parole sera pour rendre hommage aux 
orateurs de l'opposition, qui pendant les trois mois qu'à duré ce mémorable débat n'ont pas cessé 
d'être sur la brèche pour défendre la liberté religieuse et les droits de la conscience humaine 
contre les entreprises de l'esprit sectaire. 

Dans le discours qu'il a prononcé avant le vote sur l'ensemble et dont la majorité a voté l'affichage, 
M. le rapporteur Briand a signalé avec complaisance les dispositions libérales introduites dans le 
texte du projet, et, pensant ainsi donner le change l'opinion, il en a attribué le principal mérite aux 
intentions conciliantes de ses amis. 

C'est une légende qu'il ne faut pas laisser s'accréditer. 

Ces dispositions, en effet, ne sont pas l'oeuvre du Bloc. Jamais elles n'auraient vu le jour si des 
hommes comme MM. Sibille, Groussau, Gayraud, Lemire, de Castelnau, Flandin et Ribot ne les avaient
conçues et, à force de talent et de tenacité, n'avaient fini par les imposer aux cinquante ou soixante
hésitants qui s'agitent sur les confins du centre, de la gauche et chez lesquels un reste de pudeur 
républicaine et la crainte de leurs électeurs entretiennent encore de salutaires inquiétudes. 
M. Ribot, surtout, a droit, de ce chef, à la reconnaissance des bons citoyens. Sa science juridique, 
son tact, sa finesse et ses vues d'homme d'Etat, servis par une incomparable éloquence qu'animait 
sans cesse le souffle du plus pur libéralisme et du patriotisme le plus clairvoyant, ont réussi à 
dominer la Chambre. Et, si, parfois M. Briand lui-même a du s'incliner devant les exigences de la 
justice et consentir à desserrer les liens dans lesquels il s'était tout d'abord promis de paralyser 
l'Eglise, c'est que la dialectique irréfutable de l'illustre orateur républicain lui interdisait toute 
échappatoire. 

Et cependant, qu'on ne s'y trompe pas : le projet adopté par la Chambre en plus des spoliations 
iniques qu'il consacre, des interdictions arbitraires qu'il édicte et des incohérences qui, sur certains

points, paraissent devoir le rendre inapplicable reste atteint dans ses origines d'un vice 
irrémédiable. Car s'il est vrai, comme le proclame la Déclaration des Droits de l'Homme, qu'il n'y a 
de véritable loi que celle qui est «l'expression de la volonté générale », comment peut-on bien avoir 
l'effronterie de prétendre que la séparation des Eglises et de l'Etat, consommée en dehors de toute
consultation du suffrage universel, mérite d'être appelée d'un tel nom ? Et que faut-il penser de 
l'attitude inqualifiable de ces députés qui, s'étant fait élire sur un programme concordataire, n'ont 
pas hésité, par la suite, à voter la dénonciation du Concordat, c'est à-dire à mentir à leur parole ?

Ce sont ces mêmes politiciens, pourtant, qui ont constamment sur les lèvres les grands mots de 
démocratie et de souveraineté populaire. Quelle comédie et comment, après cela, peut-il se trouver 
des esprits assez crédules pour s'imaginer encore que la République est en France, une réalité ? 
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Il faut savoir gré aux républicains progressistes et à l'opposition libérale toute entière de n'avoir 
pas voulu se prêter à ce jeu de bateleurs. Si le régime parlementaire, après les honteuses palinodies 
dont les escobars du jacobinisme viennent de nous offrir le spectacle, ne sort pas de cette épreuve 
décisive complètement déshonoré, c'est à la probité politique de nos amis qu’il le doit, et l'on 
s'expliquera facilement que nous en éprouvions tout ensemble une grande satisfaction pour le 
présent et, pour I’avenir, les plus réconfortantes espérances. 

Emmannel Desgrées du Loû 

Emmanuel Desgrées du Loû
   

Né le 22 février 1867 à Vannes et mort le 17 février 1933, Desgrées du Loû est un avocat et 
journaliste français, patron de presse et chrétien engagé en politique. 
En 1898, il dirige à Rennes plusieurs revues dont L'Écho de l'Ouest, L'Écho de la mer, Le Dolois. Il 
propose alors l'idée d'un quotidien régional. Il réunit 86 000 francs et lance L'Ouest-Éclair avec 
l'abbé Trochu. Le premier numéro sort à Rennes le 2 août 1899. Dans son éditorial, il déclare 
refuser les sectarismes, et veut promouvoir la justice sociale, la paix religieuse, l'union sociale. 
Il est le père de François Desgrées du Loû (1909-1985), cofondateur de Ouest-France, et de 
Magdeleine Desgrées du Loû (1896-1991) qui épouse Paul Hutin-Desgrées (1888-1975),  cofondateur 
de Ouest-France et député. 

La fin de L’Ouest-Éclair
   

La débâcle de 1940 et l’arrivée des troupes allemandes à Rennes provoquent un vif débat au sein de 
la rédaction. Paul Hutin-Desgrées et François Desgrées du Loû, fils d’Emmanuel, se mettent en 
retrait du journal, estimant que l’exercice de la presse est impossible avec la censure allemande. Ils 
exigent ainsi que le nom d’Emmanuel Desgrées du Loû soit retiré de la manchette de une. D’autres 
arguent du fait que le journal fait vivre 800 familles pour maintenir la parution.
L’Ouest-Éclair continue donc à paraître pendant l’Occupation. Plusieurs plumes du journal écrivent 
des articles collaborationnistes, notamment André Cochinal sous le pseudonyme de Jacques Favières.
L’écrivain Roger Vercel publie un article clairement antisémite le 16 octobre 1940. Certains 
dirigeants du journal seront condamnés à la Libération, dont son directeur politique, Jean des 
Cognets. L’Ouest-Éclair cesse de paraître le 1er août 1944, quelques jours avant la libération de 
Rennes. 
La rédaction est ensuite reprise en main par Paul Hutin-Desgrées et François Desgrées du Loû, qui 
relancent le journal sous le titre Ouest-France.

A noter que Roger Vercel a une rue à St Malo, Dinan, Dinard, Plédran, Pontivy … 

De Jean des Cognets, on peut lire sur plusieurs sites internet bretons : « il assure de fait, à partir 
de juin 1940 et jusqu’en juillet 1944, la direction politique du journal. Auteur de très nombreuses 
chroniques littéraires, esprit fin et cultivé, il se retira après 1945 de toute vie professionnelle, se 
consacrant à sa famille, à la poésie et à une vie intérieure d'une grande élévation. ».
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