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  Le Capital et les Eglises 
 

« Le Vatican peut être poursuivi pour des affaires d’abus sexuels,  
selon la justice américaine » 

CHICAGO. La justice américaine a estimé que le Vatican peut être poursuivi dans le cadre 
d’affaires d’abus sexuels commis par des responsables du clergé aux Etats-Unis, selon la décision rendue 
lundi 24 novembre par une cour d’appel fédérale. L’avocat du Vatican dans cette affaire, Jeffrey S. Lena, 
a déclaré, mardi, au Wall Street Journal qu’il n’était pas « pour l’instant enclin » à faire appel. » -  
(AFP. 25-11-08) 

Ainsi l’administration américaine a, récemment, informé le Vatican qu’il était susceptible d’être 
poursuivi par la justice dans l’affaire des prêtres pédophiles américains. 

Ce petit événement, passé presque inaperçu dans le tohu-bohu de la crise financière, confirme s’il 
en était besoin, que le Capital considère les Eglises, au mieux comme des supplétifs, en aucun cas comme 
des partenaires sur un pied d’égalité, encore moins comme des mentors spirituels auxquels il faudrait faire 
allégeance. Le Capital, certes, a besoin des Eglises, mais il entend bien que chacun reste à la place que 
l’Histoire lui a accordée et, à toutes fins utiles, il n’hésite pas à leur rappeler qui est le maître. C’est que 
les révolutions bourgeoises sont passées par là. Il est révolu et bien révolu le temps où un empereur1 
pouvait se trouver contraint à attendre, pieds nus dans la neige, vêtu d’un sac et la tête couverte de 
cendres que le pape daigne manifester sa clémence à son égard.  

Charbonnier maître chez soi! Ah ça mais ! 
Naguère encore et pour la galerie, des chefs d’Etat comme J. Chirac manifestaient à l’égard du 

souverain pontife une déférence qui frisait l’obséquiosité. Aujourd’hui, foin de ces manifestations de 
respect ostensibles, le temps n’est plus aux apparences. La situation de crise financière, économique et 
politique a balayé tous ces faux-semblants et chacun apparaît enfin tel qu’en lui-même. 

Actes politiques donc que la désinvolture et la légèreté avec lesquelles tant Bush que Sarkozy se 
sont comportés avec le chef de l’Eglise catholique.  

Cependant, ce n’est pas un fait anodin que le souverain pontife risque d’être traîné devant les 
tribunaux.  Et la seule mention du fait dans les journaux affaiblit la position du Vatican, ramené assez 
brutalement, il faut le dire, à ce qu’il est réellement aujourd’hui, c’est-à-dire à une succursale de luxe, une 
filiale, je n’ose pas dire un appendice (mais il y a de ça !) qui doit obéissance, secours et assistance à 
l’impérialisme, en retour de quoi, il lui sera permis de jouir des prébendes et des privilèges acquis au long 
des siècles.   

Suzerain et vassal, en somme ! 
 
     ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Montaigne le disait déjà : 
« La peste de l’homme c’est l’opinion de sçavoir. Voyla pourquoy l’ignorance nous est tant 

recommandée par nostre religion, comme piece propre à la creance et à l’obeyssance. » 
Montaigne - Les Essais Livre II 

 
C’est pourquoi, à l’heure où l’Ecole publique, laïque et républicaine subit les assauts répétés des 

obscurantistes de tous poils et de leurs tristes valets, nous, libres penseurs, organisons partout où nous 
                                                 
1 Henri IV à Canossa en 1077. 



sommes, la défense de l’Ecole laïque qui assure réellement la transmission des connaissances afin de 
permettre aux hommes de décider de leur avenir en toute connaissance de causes. 

C’est pourquoi, à notre petite échelle saumuroise, nous avons organisé une conférence sur 
Spinoza, laquelle a connu le succès que l’on sait puisque soixante personnes environ y ont participé. 

C’est pourquoi, au printemps prochain nous proposerons une réunion publique sur le thème : 
Hegel, la dialectique  et la Raison dans l’Histoire. 

C’est pourquoi enfin, dans un avenir plus proche nous envisageons de demander une salle 
municipale afin de présenter une exposition de documents iconographiques variés illustrant le parcours de 
la Libre Pensée de son origine à nos jours. 

 
        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

      Article paru dans le Courrier de l’Ouest à la suite de la réunion sur Spinoza 
 

 

 
 

 
 
 

Mardi 9 décembre, sur la chaîne ARTE, une 
émission : “Dieu : de quoi j’me mêle”, 
évoquait  la puissance des groupes de pression 
religieux et autres lobbies chrétiens au sein des 
instances européennes. Cela ne saurait nous 
étonner et depuis longtemps la Libre Pensée a 
dénoncé l’Europe vaticane.  Cependant on 
reste un peu interdit devant certaines pratiques 
comme la constitution de listes d’élus, de 
fichiers de type policier qui permettent ensuite 
à ces groupes religieux d’exercer des pressions 
sur ces élus afin, par exemple de les obliger à 
retirer leur signature sur un projet de texte 
concernant l’interruption volontaire de 
grossesse, ou tout autre texte qui entrerait en 
contradiction avec les prescriptions du Vatican. 
Cela fait un peu froid dans le dos… 

Au cours du débat qui a suivi, une invitée, E. 
Badinter, a répété combien elle avait été 
choquée par la déclaration du président de la 
République : "Dans la transmission des 
valeurs et dans l'apprentissage de la différence 
entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra 
jamais remplacer le pasteur ou le curé ". 
Evoquant le grand philosophe Spinoza, elle 
ajouta en substance : « Doit-on considérer sa 
pensée comme inférieure sous prétexte qu’il est 
athée… ? » 

Voilà qui nous ramène à l’actualité d’une 
récente conférence saumuroise !  

 


