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INFORMATIONS
Quelques informations internationales pour préparer la réunion prochaine
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Autriche :
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".
Le cardinal-archevêque, Joachim Meisner, est un "incendiaire intellectuel notoire" qui dépasse "les
frontières de ce qui est permis", s'est emporté Stephan Kramer, le secrétaire général du Conseil central des juifs
d'Allemagne dans le journal dominical Tagesspiegel am Sonntag.

Le Monde - Article paru dans l'édition du 12.08.07
Argentine :
L'aumônier des tortionnaires argentins en procès
Bravant le froid de l'hiver austral, ils sont une trentaine à se presser aux portes du tribunal de La Plata, à 50
kilomètres de Buenos Aires. « Assassin, assassin », crient-ils. Ce sont des parents des victimes de la dictature
militaire, qui a fait treize mille « disparus » dans ses geôles secrètes entre 1976 et 1983, selon le secrétariat argentin
aux droits de l'homme. Un chiffre que l'association des Mères de la place de Mai porte, elle, à trente mille.
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 ».

LE MONDE Article publié le 06 Septembre 2007 Par Annick Cojean

Calcutta :
Les doutes de Mère Thérésa
Extrait : Les révélations sur la foi troublée de Mère Teresa ? Un coup de tonnerre pour Soeur Emmanuelle.
La religieuse de Calcutta en sort grandie, assure-t-elle, se souvenant de ses propres tourments. Un choc. Non,
beaucoup plus qu'un choc. Une déflagration. Un coup de foudre. « Oui, dit-elle, cette nouvelle concernant Mère
Teresa m'a fait l'effet d'un coup de foudre ! Je n'en reviens toujours pas ! Cinquante ans, tu te rends compte ?
Cinquante ans de doutes et d'obscurité ! C'est tout simplement incroyable ! » La petite soeur hoche la tête en
silence, le regard planté bien droit dans celui de son interlocutrice.

Enfin en conclusion nous ouvrirons quelques perspectives, pour 2008, dans le
combat pour la défense de la laïcité de l’Ecole et de l’Etat.
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