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ARGENTINE: 
L'aumônier des tortionnaires argentins en procès 

Le Monde - Article paru dans l'édition du 12.08.07 
 

“Pour la première fois depuis le retour de la démocratie en Argentine, un prêtre est jugé pour 
violations des droits de l'homme. Le Père Christian Von Wernich ( photo), âgé de soixante-neuf ans, est 
accusé de complicité pour quarante-deux enlèvements, trente et un cas de torture et sept assassinats durant 
les « années de plomb ». 

Grand et mince, celui que l'on appelait « el Cuervo » (le corbeau) était l'aumônier de la police de 
la province de Buenos Aires. Une police qui semait la terreur, dans les années 1970, sous les ordres du 
général Ramon Camps, dont Christian Von Wernich était le confesseur.”                

 
AUTRICHE:  

L'Eglise autrichienne a perdu 1,3 million de fidèles en vingt ans  
Le Monde - Article paru dans l'édition du 08.09.07 
 
“Dans un pays de vieille tradition catholique, mais manifestant des signes de profond rejet de 

l'Eglise ou d'indifférence, le pape entend traiter de la crise de l'identité chrétienne de l'Europe. 
En 1994, des accusations de pédophilie visant le cardinal conservateur Hermann Groer, 

archevêque de Vienne, ont provoqué un séisme. La désignation de Mgr Kurt Krenn comme évêque 
auxiliaire de Vienne a entraîné des incidents violents à l'intérieur même de la cathédrale Saint-Etienne. En 
2004, le même Mgr Krenn était destitué après un autre scandale d'abus sexuels révélé dans le séminaire 
de son ancien diocèse de Sankt-Pölten. 

[…] l'Eglise en Autriche peine à se rétablir. Elle représente encore 68 % de la population, mais a 
perdu 1,3 millions de fidèles depuis 1976, dont 50 000 pour la seule année 2004, celle du scandale Kurt 
Krenn.” 
 
Devant une foule clairsemée à Vienne, le pape dénonce le « modèle de vie » européen 

Article paru dans l'édition du 09.09.07 
 
“Le pape a choisi Vienne pour adresser, vendredi 7 septembre, un cri d'alarme à l'Europe. A la 

Hofburg, devant le président autrichien Heinz Fisher, le corps diplomatique et les organisations 
internationales, il s'est livré à un réquisitoire contre un « modèle de vie » européen qui combine « 
efficacité économique et justice sociale », mais renonce à « ses valeurs fondamentales ». 
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 De maigres troupes de fidèles - 7 000 - l'ont accueilli sur la place Am Hof de Vienne. La pluie 
diluvienne n'expliquait pas tout. Benoît XVI a admis que l'Eglise en Autriche sortait d'une dizaine 
d'années de crise à cause de l'implication de deux hauts prélats dans des affaires de pédophilie.” 
 
 ALLEMAGNE: 
Vives protestations en Allemagne après les propos d'un cardinal sur "l'art dégénéré" 
 Le Monde - Article paru dans l'édition du 16.09.07 
 

“Le cardinal-archevêque de Cologne Joachim Meisner s'est attiré de très vives critiques, ce week-
end en Allemagne, après avoir affirmé que l'art qui se couperait trop de la religion deviendrait "dégénéré". 
Une expression qui rappelle les heures sombres du régime d'Adolf Hitler (1933-1945). Quelque 20 000 
oeuvres furent en effet bannies des musées allemands car les dirigeants nazis les considéraient comme 
relevant d'un "art dégénéré". 
 "Il est effrayant que le cardinal Meisner se laisse entraîner à employer de tels termes. Cela 
montre qu'il n'entend rien à l'art et la culture", a déclaré le chrétien-démocrate Hans-Heinrich Grosse-
Brockhoff. 
 
 

INDE: 
 
Les « doutes » de Mère Teresa sur sa foi révélés dans sa correspondance 

Le Monde - Article paru dans l'édition du 29.08.07 
 
  “Mère Teresa de Calcutta avait-elle vraiment foi en Dieu ? Ainsi posée, la question apparaîtra 
sacrilège aux admirateurs de cette icône mondiale de la charité qui célébreront, le 5 septembre, le dixième 
anniversaire de sa mort. Elle ne l'est pourtant pas, comme le prouve la quarantaine de lettres, signées de 
celle que Jean Paul II béatifia à une vitesse record, en 2002, qui seront publiées aux Etats-Unis sous le 
titre Mère Teresa, viens, sois ma lumière. 

Chez la religieuse albanaise née en 1910 à Skopje, fondatrice des Missionnaires de la charité, prix 
Nobel de la paix 1979, ces lettres trahissent la répétition de nuits de doutes et d'épreuves. « Où est ma foi? 
Tout au fond de moi, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. […] Je n'ai pas la foi », écrit-elle dans 
un texte non daté adressé à... Jésus-Christ, dont elle avait de fréquentes visions.” 

 
Vie de chien ou chienne de vie? 
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                    COMBIER (suite) 
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Secrétariat Fédéral 
D.Barbier 
8 rue de la Tremblaye  
49610 Murs- Erigné 
0241578564       Murs Erigné le 10 Septembre 2007 
 
 
 

Cher(e) camarade, 
 

L’assemblée générale de la fédération du Maine et Loire de la Libre Pensée aura lieu  le samedi 22 Septembre 2007 
à partir de 14h30 au café de l’avenue 117 rue Franklin à l’extrémité de l’avenue Jeanne d’Arc. 
 
Ordre du Jour : 
 
- compte rendu du congrès national de Clermont Ferrand par les délégués. Discussion et mise en œuvre des résolutions. 
 
Le conseil d’état avait pris la décision d’annuler (sur la forme mais pas sur le fond ) la circulaire du 2 décembre 2005 
d’application de l’article 89 de la loi du 13 août 2004 ;cette circulaire vient d’être (comme nous nous en doutions) ,re-
publiée ;le fond(détournement de fonds publics au profit d’écoles privées) reste inchangé .Le congrès a donc pris la 
décision de s’adresser aux élus(cf. texte accompagnant la motion laïque. ). 
 
 
-Initiatives à prévoir pour l’année 2007/2008 et points divers (nos camarades de Saumur nous relaterons la pose d’une 
plaque  à la mémoire de James Combier le 30 août 2007 par la municipalité saumuroise, dans l’impasse qui porte son 
nom). 
 
Comptant sur ta présence je t’adresse mes meilleures salutations libres penseuses. 
 
                                                         La secrétaire fédérale : D.Barbier 


