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SERVILITÉ

Peu après la résignation de son ex camarade Ratzinger, son « compagnon de route de toujours
A en théologie », Hans Küng avait formulé la nouvelle feuille de route1 du Vatican, fixant trois
d
h objectifs à atteindre le plus vite possible : "Paupertas", pauvreté, "Humilitas", humilité et
é "Simplicitas", simplicité. Il reprenait là les trois préceptes édictés par François d’Assise au début du
s
ème
siècle quand ce dernier présentait sa brève règle de vie "selon les Saints Évangiles" au pape
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o Innocent III. Curieusement, il se trouve que ces injonctions correspondent exactement à ce qu’exige
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du Saint Siège la puissance dominante du monde actuel, l’impérialisme américain. Simple
coïncidence sans doute, à moins que l’on ne considère comme nous l’avons déjà écrit que Küng
n’est que la voix de son maître, le porte parole de la Maison Blanche au sein de l’Eglise.
Quelques semaines plus tard, au cours de son voyage au Moyen Orient le 26 mai 14,
Bergoglio faisait allégeance à Washington de façon explicite en appelant à la mise en place de deux
états : israëlien et palestinien2, ce qui revient à exiger la création d’un bantoustan, à côté d’Israël, où
s’entasseraient les Palestiniens chassés de leurs terres, un pseudo-État, une sorte de “réserve” dont
l’instauration mettrait un point final au processus de démembrement de la Palestine entamé en 1947
au compte de l’Impérialisme US.
Il enfonçait même le clou un peu plus, en invitant les présidents israélien et palestinien à se
rencontrer le 6 juin au Vatican.
Le Monde pouvait ainsi titrer : « Au dernier jour de son voyage en Terre sainte, le pape
multiplie les gestes envers Israël »3
Il est vrai que les pressions de l’impérialisme dominant ne cessent guère depuis des années.
Le temps d’apprendre incidemment qu’un nonce en République Dominicaine4 vient d’être poursuivi
pour des relations tarifées avec de jeunes garçons, on se retrouve confronté à l’horreur de la
découverte de quelque 800 squelettes d’enfants dans la fosse septique d’un couvent irlandais…
cependant que l'ONU, dont on sait qui elle représente, critique sévèrement la politique du Vatican
en matière de pédophilie.5 Et tous ces faits, connus depuis des années, déferlent en un instant.
De temps à autre, un petit rappel s’avère nécessaire pour que Rome n’oublie pas qui est le
maître.
C’est ainsi que, le 16 septembre dernier, à Paris, l’AIU (alliance israélite universelle)
organisait sa conférence de rentrée, laquelle mettait en présence le Cardinal André Vingt-trois,
archevêque de Paris et Président de la Conférence des évêques de France, le pasteur François
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Le Monde.fr 11.05.2013 : « Réformez, pape François ! »
Le Monde.fr | 25 mai 2014. A Bethléem le pape François évoque le « droit de deux Etats à exister et à jouir de la paix »
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LE MONDE | 27 mai 2014.
4
L’ex-nonce (ambassadeur) du Vatican en République dominicaine, le Polonais Jozef Wesolowski.
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Clavairoly, Président de la Fédération protestante de France, le professeur Armand Abécassis,
directeur des études juives de l’AIU et Gérard Israël, membre du Haut Conseil de l’AIU, dans un
débat animé par Ilana Cicurel, directrice de l’enseignement de l’AIU sur le thème : « Les nouveaux
visages du dialogue entre l’Eglise et la synagogue ».
Que s’est-il passé ? Tandis que le pasteur protestant abondait dans le sens des organisateurs
du débat, reprenant les positions de l’impérialisme US par rapport à Israël, le cardinal était mis en
demeure de dénoncer l’antisémitisme supposé de la société française qui se cacherait, paraît-il, sous
l’apparence de l’antisionisme !
Enfin, notre Vingt-trois national fut sommé de faire acte de contrition pour avoir voulu
émettre quelques réserves sur les orientations politiques de certains gouvernements d’Israël !
Il en est ainsi depuis quelques années. C’est que le patron est fort malcommode et n’autorise
que l’approbatur, et encore avec l’enthousiasme qui sied aux nouveaux convertis!
Et l’Eglise de faire le gros dos ! Et le Saint Siège de multiplier les génuflexions ! Et
Bergoglio de réitérer ses protestations d’obéissance ! Et Vingt-trois, toute honte bue, de se
prosterner sans retenue !
Ah ! Qu’il est raboteux le pavé qui mène à Canossa ! Qu’elle est amère la lie du calice de la
résipiscence !
Servilité…

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

L’ex-nonce du Vatican en République dominicaine, Jozef Wesolowski dans tous ses états…
Décidément tout fout le camp ! Même Le Monde, l’honorable journal du soir que l’on sait se permet
de manquer de respect à ses maîtres en publiant sur son site ce genre de dessin scabreux dont l’obscène
le dispute au répugnant ! Mais où allons-nous mon bon monsieur ?
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Communiqué
Fédération de la Libre Pensée de Maine-et-Loire 31, rue Marx-Dormoy - 49800 Trélazé
Le 7 novembre 2013, le Président de la République a donné le coup d’envoi des commémorations
de la guerre de 1914 – 1918.
Tout permettait de penser alors que François Hollande déciderait un geste fort en réhabilitant
tous les fusillés pour l’exemple de la guerre de 14/18, victimes de l’orgueil et de l’incompétence des
chefs militaires, mais aussi de la voracité des systèmes économiques. Mais le Président de la
République a, comme ses prédécesseurs, esquivé le débat. Nous ne pouvons qu’être consternés par
cette volte-face du Président de la République qui désavoue le Président du Conseil général de la
Corrèze, François Hollande, qui s’était prononcé en 2008 pour une réhabilitation collective.
Cela ne répond pas aux attentes de la majorité des citoyennes et citoyens.
La Libre Pensée demande avec la plus grande fermeté la réhabilitation de ces victimes de la
barbarie.

Rassemblement au monument de la Paix Mardi 11 novembre à 11h00
Place de la Paix – Angers
Avec la Libre Pensée, le Mouvement de la Paix et l'Association des Anciens Appelés en Algérie et
leurs Amis contre la guerre (4ACG).

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
INTERPELLATION
La presse a largement fait état d’une découverte horrible :
On estime à près de 800 le nombre de cadavres d’enfants morts entre 1925 et 1961
ensevelis dans une cuve en béton dans un ancien couvent catholique de la ville de Tuam en
Irlande, dans l’ouest du pays. Géré par les Sœurs du Bon Secours de Notre Dame Auxiliatrice
de Paris, une congrégation religieuse catholique française, le centre Sean Ross était spécialisé
notamment dans l’accueil des enfants abandonnés par leur mère après leur naissance hors
mariage. Il a fermé en 1961 avant d’être détruit. « Quelqu’un m’avait mentionné l’existence
d’un cimetière pour nouveau-nés, mais ce que j’ai découvert était bien plus que cela », a
déclaré l’historienne Catherine Corless, à l’origine de cette découverte. C’est en réalisant des
recherches sur les archives de cet ancien couvent de Tuam, aujourd’hui reconverti en
lotissement, que l’historienne a découvert que 796 enfants avaient été enterrés sans cercueil ni
pierre tombale.
La congrégation Notre-Dame du Bon secours est une congrégation française, plus
précisément qui a son siège à Paris. Bon Secours Generalat est le siège social de la
Congrégation International du Bon Secours situé dans la Maison Mère au 28 rue Notre Dame
des Champs dans le Vème arrondissement.
Il est impossible qu’il n’y ait aucune archive de la « province d’Irlande » et plus
particulièrement du couvent de Tuam sur une aussi longue période (1925-1961) au siège
social.
L’Église catholique en Irlande a déclaré vouloir participer à l’enquête.
Alors les responsables de la Congrégation doivent transmettre spontanément
l’ensemble des archives relatives à cette question aux autorités de la République d’Irlande.
S’ils ne le faisaient pas, ils se rendraient complices de ce crime.
La Congrégation du Bon Secours a-t-elle quelque chose à répondre ?
Nous attendons, avec intérêt, sa réponse ou son silence.
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A ce jour, de nombreuses personnalités ont signé cette interpellation.
Rejoignez-les!
Vous pouvez signer ce texte sur le site national de la Libre Pensée
http://www.fnlp.fr/spip.php?article1142

Dans notre agenda
RENDEZ-VOUS


11 novembre 2014 à 11 heures : Rassemblement à Angers Place de la Paix.
Pour la paix et la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple.
Une voiture partira de Saumur à 10H – Départ devant l’Adagio, entre les ponts.

✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

• Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/
•
Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et
à indiquer à nos interlocuteurs.
✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸

•

Comment adhérer à la Libre Pensée ?
Bulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse : Rue :
Code postal :
Ville :
A renvoyer à : G Douspis - 3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire
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