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EDITORIAL : 

              JMJ, Robertson, Ouganda, CNRS.… 
 
Au hasard des informations distillées par les médias au cours des dernières semaines, parmi 

beaucoup d’autres tout aussi importantes et révélatrices de l’état de notre société (incendies à Paris, 
massacres en Irak ou « catastrophe naturelle » en Louisiane…) trois ou quatre faits m’ont semblé dignes 
d’être relevés. 

A tout seigneur tout honneur, les JMJ d’abord !  les Journées Mondiales de la Jeunesse ont 
regroupé à Cologne en Allemagne, patrie du nouveau pontife romain, quelques centaines de milliers de 
jeunes. Nous laisserons le soin aux organisateurs de décider si cela fut, ou non, un succès, ce n’est pas 
notre propos ; encore qu’en dépit du nombre, il faille bien remarquer que tout ne baigna pas dans l’huile 
sainte, comme le constate l’envoyé du Monde :  « De nombreux participants ont déploré l'organisation « 
catastrophique » des (JMJ) de Cologne. Les déplacements des pèlerins entre des sites très éclatés ont été 
chaotiques pendant huit jours. » 

Le plus important à nos yeux c’est la phrase de Ratzinger :  « Au cours du siècle qui vient de 
s'écouler, a t-il dit, nous avons vécu les révolutions dont le programme commun était de ne plus rien 
attendre de Dieu, mais de prendre totalement dans ses mains la cause du monde. » […] « Ce ne sont pas 
les idéologies qui sauvent le monde. C'est le fait de se tourner vers le Dieu vivant, garant de notre liberté, 
de ce qui est bon et vrai (...). C'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement 
décisif du monde. »1  

Ainsi le vrai problème pour le pape et ceux dont il sert la cause, c’est bien la révolution dont ils 
sentent qu’elle approche. Au point qu’il ne se préoccupe même plus de ce qui était l’obsession de son 
prédécesseur, le sexe : « A Cologne, le pape Ratzinger n'a pas parlé de drogue ou de préservatif, de 
pilule ou de pornographie. » précise l’envoyé du Monde (Il est vrai que,  dans un tel rassemblement, 
interdire les relations sexuelles relèverait de la provocation et du miracle… à côté duquel ceux de la 
multiplication des petits pains ou de la résurrection de Lazare passeraient pour des jeux d’enfants)  

Pour maintenir les peuples en lisière, il en appelle ainsi à l’unité des religions : « à l'archevêché 
de Cologne, […] le pape a rencontré une trentaine de responsables protestants, baptistes, méthodistes, 
luthériens, réformés et orthodoxes allemands » écrit le journaliste qui ajoute « Avant la clôture des 
Journées mondiales de la jeunesse, dimanche, le pape a effectué une visite historique à la synagogue de 
Cologne, et rencontré les dirigeants protestants et musulmans d'Allemagne. Le dialogue interreligieux 
devient la priorité de son pontificat »2  

Par ailleurs, le Courrier des Balkans, sous la plume de Drago Hedl rapporte qu’au même moment, 
le pape Benoît XVI a demandé l’introduction du crucifix dans les salles d’école et les édifices publics en 
Croatie. « Cette proposition suscite l’enthousiasme de certains représentants de la droite croate, mais 
fait débat dans le pays. L’occasion de revenir sur les relations difficiles et dangereuses entre religion, 
société et politique en Croatie : récemment, l’Église catholique a ainsi voulu interdire la pratique du 
yoga dans les écoles... 

La Croatie répondra-t-elle à la dernière suggestion du pape Benoît XVI, en plaçant un crucifix 
dans tous les bureaux publics et les institutions d’État ? Bien que le symbole chrétien du crucifix soit déjà 
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présent en Croatie dans beaucoup de salles d’hôpital, dans des salles de classes, les hospices et les 
bureaux de certains hommes politiques, sa présence obligatoire signifierait quelque chose de nouveau. » 
 

« L'esprit d'Assise est dicté par cette conviction que la paix du monde passe par la paix des 
religions » nous dit-on. En réalité ce que ces braves gens appellent « paix des religions » c’est la 
collaboration de toutes les Eglises qui œuvrent à la soumission des peuples aux diktats des possédants.   

 
 

Une deuxième information intéressante est l’appel au meurtre contre Hugo Chavez, lancé par un 
certain Pat Robertson, télé-évangéliste de son état et ami de George Bush. 

De quoi s’agit-il précisément ? Le mieux est d’écouter le saint homme lui-même sur la chaîne 
Christian Broadcasting Network (CBN). :  

« Si -Chavez- croit que nous essayons de le tuer, je crois que nous devrions y aller et le faire". 
L'élimination physique de Chavez "coûterait beaucoup moins cher que de lancer une guerre" "Nous 
n'avons pas besoin d'un autre conflit à 200 milliards de dollars pour nous débarrasser d'un dictateur 
violent." 
 Bien sûr, de telles déclarations ont suscité un tollé et le télé-évangéliste fut sommé dans un 
premier temps d’atténuer un peu ses propos. Mais après de brèves excuses, Pat Robertson est revenu à la 
charge sur la Toile. "Ne serait-il pas plus sage de lancer une guerre contre un seul homme plutôt que de 
nous trouver engagés dans un combat plus âpre avec une nation entière ?" 

Les paroles de Robertson "ne représentent pas la politique des Etats-Unis", a jugé bon de préciser 
un porte-parole du département d'Etat en les qualifiant d'"inappropriées". Vous noterez l’emploi du 
terme : « inappropriées » par ce haut fonctionnaire qui se garde bien de condamner les propos de 
Robertson et qui se contente de démentir :"Toutes les allégations indiquant que nous préparons une 
action hostile contre le gouvernement du Venezuela sont complètement sans fondement.". Ce qui laisse 
entendre que demain peut-être… 

"Ravi de l'apprendre", ironisait jeudi l'éditorial du New York Times, indigné de la tiédeur de la 
réaction officielle. "Qu'aurait dit la Maison Blanche si un mollah syrien s'était rendu à Al-Jazira pour 
appeler au meurtre du président des Etats-Unis ?" s'interrogeait le quotidien. 
 Comment ne pas faire le rapprochement avec les déclarations de Ratzinger à Cologne sur « la 
révolution qui vient de Dieu seul » et sur le mal qui viendrait de ce que l’homme veut prendre en main 
son propre destin. Ce n’est pas pour une autre raison que l’on fit brûler naguère tant d’hommes sur les 
bûchers de l’Inquisition, tant d’hommes qui avaient eu l’incommensurable audace de vouloir décider eux-
mêmes de leur propre avenir. Et n’oublions pas que Ratzinger fut le Préfet de la congrégation pour la 
doctrine de la foi (ex-Saint-Office) c’est-à-dire l’héritière de l’Inquisition de sinistre mémoire. Qu’un 
chef d’Etat comme Chavez s’avise de faire une politique contraire aux intérêts du grand capital, qu’il 
prenne appui sur la volonté d’un peuple de changer l’ordre des choses et il devient ipso-facto la cible 
désignée. Et quand j’emploie le mot « cible » vous voyez que ce n’est pas une figure de style.  
 
 Et maintenant,l’Ouganda ! Figurez-vous que dans ce pays sévit une « Pénurie de 
préservatifs »3. Le sujet pourrait être amusant s’il n’était tragique dans un pays décimé par 
le virus du sida. De quoi s’agit-il ? Ecoutons le journaliste dont l’humour grinçant ne 
manque pas d’intérêt. C’est un peu long, mais ça vaut la peine : 
 
  « D'abord, il y eut l'odeur. Un jour, les préservatifs ougandais se sont mis à sentir 
mauvais. Les doutes sur leur qualité, peu à peu, ont grossi, jusqu'à ce que le 
gouvernement annonce sa décision de retirer de la circulation les stocks de la marque 
Engabu (Bouclier). Ces préservatifs, distribués gratuitement dans le cadre d'un 
programme national de lutte contre le sida, devaient être testés, puis remplacés. Cela se 
passait en octobre 2004. Depuis, les préservatifs Engabu ont pratiquement disparu de la 
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circulation. D'autres marques d'importation, frappées au même moment par de nouvelles 
taxes qui ont multiplié leur prix par cinq, font de toute façon défaut. 

Selon le centre pour la santé et l'égalité entre les sexes, la pénurie conduit 
l'Ouganda droit à la catastrophe. Jodi Jacobson, sa directrice, l'affirme : « Les 
préservatifs sont aussi rares en Ouganda que les armes de destruction massive en Irak. » 
Les consommateurs les plus désespérés en seraient venus à recycler à leur manière des 
sacs plastique pour tenter de se protéger. » 

N’oublions pas que la maladie a emporté un million d'Ougandais et laissé dans son 
sillage 700 000 orphelin. La prévention c’est-à-dire l'utilisation de préservatifs mis à 
disposition de tous par le gouvernement avait permis, officiellement, de ramener le taux 
de prévalence de 15 %, en 1992  à 6 % en 2003.  

Seulement voilà, « depuis les premiers succès, fragiles, contre la maladie, le vent a 
tourné. De nouvelles campagnes, prônant seulement l'abstinence comme moyen de 
protection, prennent le pas sur celles qui faisaient aussi la promotion des préservatifs. 
Elles bénéficient du soutien de l'épouse de M. Museveni et de nombreuses Eglises. 
L'organisme de Janet Museveni est un des bénéficiaires du plan d'urgence de lutte contre 
le sida de George Bush. Sur les 20 millions de dollars du programme américain versés 
pour appuyer la prévention en Ouganda, la moitié est consacrée à des projets faisant la 
promotion de l'abstinence. En 2004, Mme Museveni avait appelé, lors de la Journée 
mondiale contre le sida, à un « recensement de toutes les vierges » d'Ouganda. Le projet, 
demeuré sans suite, vient sans doute d'influencer la décision d'un député, Suleiman 
Madada, qui vient de s'engager à prendre en charge les études universitaires de toutes les 
jeunes filles demeurées vierges dans son district. Des organisations locales ont déjà 
protesté, affirmant que la procédure de contrôle de ces virginités pourrait donner lieu à 
des situations... contraires à la morale. » 

N’est-ce pas charmant ? 
 
Enfin, il faut dire un mot de la Charte européenne du Chercheur qui précise que les 

chercheurs doivent admettre des restrictions à leur liberté de penser, au nom d’impératifs 
économiques ! la Commission Européenne demande aux chercheurs "d’agir de façon 
responsable [dans le] cadre des objectifs stratégiques régissant leur environnement de 
recherche [et de] reconnaître les limites à leur liberté de pensée et d'expression qui sont 
susceptibles de résulter de raisons budgétaires ou de raisons de propriété intellectuelle" 
(texte du 11/03/2005). 

Il n’est pas inutile de savoir que, en cohérence avec cette orientation de limitation de 
la liberté de recherche, un groupe de travail installé par la direction du CNRS propose une 
modulation de la prime de recherche. Soumise à la discrétion du supérieur hiérarchique, 
cette prime "serait versée au Chercheur en fonction de son investissement sur des fonctions 
d’intérêt général ». Ainsi elle serait versée aux « bons » chercheurs, ceux qui sont dans la 
ligne et acceptent une limitation de leur Liberté de Pensée, et qui sait, demain, seraient prêts 
à reconnaître que le « créationnisme » est scientifiquement fondé, tandis que le Darwinisme 
n’est qu’une idéologie perverse… l’une de celles que dénonçait naguère Ratzinger à 
Cologne. 
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Ainsi on retrouve toujours les mêmes compères, partout où il y a régression, 
destruction des acquis sociaux et de civilisation, mise en cause des libertés et appel au 
meurtre contre les représentants des peuples en lutte pour leur émancipation. Ils se serrent les 
coudes, ils sont tous et toujours sur la brèche, mais… car il y a un « mais »,  

 
- Mais le peuple vénézuélien a donné la victoire à Chavez dans 9 scrutins successifs, 

Chavez que Robertson n’hésite pourtant pas à comparer à Hitler et Saddam 
Hussein. 

- Mais l’opinion publique croate n’a pas accueilli l’idée de Ratzinger avec un grand 
enthousiasme, obligeant ses organisations (le SPD) à prendre position contre la 
présence de crucifix dans les lieux publics. 

- Mais, en France, le 29 mai a permis d’obtenir un répit dans les attaques contre la 
laïcité de l’Ecole et de l’Etat, et la Libre Pensée existe, se renforce, et appelle à 
l’organisation d’une grande manifestation pour la défense de la loi de 1905 qui 
continue à servir de référence républicaine en dépit de la volonté de tous ceux qui 
veulent la faire disparaître. 

  
La Libre Pensée ne saurait accepter sans réagir les atteintes à la loi de 1905 

de séparation des Eglises et de l’Etat et prépare pour décembre une grande 
manifestation nationale à laquelle seront invités tous ceux qui entendent 
défendre la laïcité et la liberté de penser.  
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