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          INVESTITURE (2) 
 

 Dans notre dernière lettre, nous écrivions ceci : « Les décisions que peut prendre Obama 
seront de deux ordres, des expédients qui dureront ce que durent les expédients, et surtout des mesures 
coercitives destinées à faire payer les salariés. S’il échoue à les imposer, ses employeurs sauront le 
rappeler à l’ordre, l’écarter des responsabilités, voire l’éliminer si nécessaire… » 

Il n’aura pas fallu attendre longtemps (moins de 8 jours !) pour que des éléments de confirmation 
de notre analyse ne se fassent jour. 

                            
            « Ils vont devoir trouver quelqu’un d’autre pour rédiger le prochain plan de relance. » 
 

 Ce dessin « humoristique » signé Sean Delonas a été publié il y a quelques jours, mercredi 18 
février, dans un tabloïd américain, le “New York Post”, qui reflète, en général, la pensée de la droite dure 
aux USA. Il a suscité de violentes réactions dans la presse et le monde politique. Le prétexte en est la 
mise à mort d’un chimpanzé, tué lundi par la police, dans la ville de Stamford (Connecticut), après qu'il 
eut gravement blessé une femme 

Simple caricature qui relève de la plus stricte liberté d’expression comme le prétendait le rédacteur 
en chef du “New York Post” avant d’être obligé de présenter des excuses1, insulte raciste particulièrement 
nauséabonde ou… menace à peine voilée? 

Examinons la chose un instant. Cela ne saurait relever de la caricature pour l’excellente raison que 
la caricature consiste à amplifier un trait bien réel, dans le but de se moquer. Nous serions ainsi amenés à 
considérer qu’il y a chez Obama des traits simiesques et nous tomberions alors dans la basse insulte 
raciste. C’en est une en effet, et c’est bien ainsi que l’ont compris de grands medias américains (CNN) et 
nombre d’hommes politiques, à commencer par le gouverneur de l'Etat de New York, David Patterson.  

Mais, est-ce donc seulement de cela qu’il s’agit ? Ne serait-ce pas plutôt une image du sort qui est 
promis à Obama s’il ne répond pas précisément à ce que ses maîtres attendent de lui ?  

Cela sonne comme un sinistre avertissement… 
 

                                                         
1 « But it has been taken as something else - as a depiction of President Obama, as a thinly veiled expression of racism. This most certainly was not its intent; 
to those who were offended by the image, we apologize. » NYP – vendredi 20 février. 

 



  
 

     ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ 
 
          Pauvre vieux… 
 
Ratzinger a décidément fort à faire pour recoudre les morceaux du manteau de la Sainte Eglise 

apostolique et romaine qui se déchire de tous les côtés. Chaque fois qu’il croit repriser un accroc, il en 
ouvre un, plus grand, à côté. C’est là le sort de toutes les institutions en voie de décomposition.  

Il y a peu, ce saint homme levait l’excommunication dont son prédécesseur avait frappé les 
intégristes de la Fraternité saint Pie X, (dont le célèbre évêque britannique négationniste Richard 
Williamson) essayant, en cette période difficile, de resserrer les rangs de plus en plus clairsemés des 
aficionados du Vatican. Hélas son geste même entraîna une aggravation de la situation. Cette décision fut 
particulièrement mal reçue en Autriche où la crise couve depuis des années2, d’autant plus mal qu’elle a 
été suivie le 31 janvier dernier de la nomination d’un évêque au passé très discuté. Mais laissons plutôt 
parler le correspondant du Monde : 

« Le 31 janvier, une nouvelle décision de Benoît XVI a accentué le trouble ressenti face aux 
décisions de la hiérarchie catholique. Rome annonçait la nomination de Gerhard Maria Wagner comme 
évêque auxiliaire de Linz, en dépit des recommandations contraires de l'Eglise autrichienne. 
L'ecclésiastique ultraconservateur est connu pour ses prises de position sulfureuses : de Harry Potter le 
"satanique", aux catastrophes naturelles de la Nouvelle-Orléans ou du tsunami déclenchées par la 
"pollution spirituelle"3, en passant par ses opinions sur l'homosexualité "maladie curable"... Il a, face au 
tollé suscité par sa nomination, demandé au pape de revenir sur sa décision. Le Vatican n'a pas 
officiellement accédé à cette demande. 

L'Eglise autrichienne, qui depuis les années 1990 peine à se relever de plusieurs scandales liés à 
des affaires de pédophilie et de pornographie au sein d'un séminaire, n'avait pas besoin de cette nouvelle 
recrue controversée. »4 

Tout cela se traduit par une fuite de fidèles qui prend des allures d’hémorragie. Chaque année, 
35000 de ses ouailles abandonnent l’Eglise autrichienne qui a perdu plus de 1,3 million de fidèles depuis 
1976… Et le pire c’est que l’argent des impôts risque de ne plus rentrer aussi abondamment dans les 
caisses de l’Eglise car d’aucuns n’ont pas hésité à lancer un appel au boycott desdits impôts. Or ils 
fournissent plus de 85 % des revenus de l'Eglise. 

De quoi pleurer ! C’est proprement navrant. 
Prions, prions mes frères, pour que le Très Haut nous aide à ramener au bercail les brebis égarées ! 

 
   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

 
ATTENTION : INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

- Prochaine réunion autour d’une table bien garnie le vendredi dit “saint” 8 avril 2009 – 
Repas de mécréants – à 19h 30 

- Puis conférence sur Hegel, la dialectique et la Raison dans l’histoire, le vendredi 24 avril à 
20h 30 à la Mairie de Bagneux comme d’habitude.  

- Site LP Saumur : “lalibrepensee.com” , maintenant fonctionnel bien qu’en cours de mise en 
forme.  

 

 

                                                         
2 Voir la lettre 1 du Groupe Combier du 15 nov. 98. 
3 Cela vaut presque la déclaration du député intégriste israélien, attribuant aux homosexuels la responsabilité de la vague de tremblements de terre ayant 
secoué le pays. (Voir le Monde du 22/02/08 ) 
4 Laurence Monnot LE MONDE | 20.02.09. 


