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                       LE VATICAN  
        et  
       L’EUROPE   
   LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

                  
 
 
Il paraît que Ratzinger est un fervent adepte des nouvelles technologies en matière de 

communication. Et certains medias aux ordres de s’extasier et de demander à leurs lecteurs de s’esbaudir 
au spectacle pitoyable de ce vieillard cacochyme en train d’essayer de « tweeter » comme un jeune 
homme… Il est vrai que dans notre monde, la « com. » occupe une place grandissante et qu’on ne saurait 
exister sans en passer par là. Ceci dit, ce n’est pas cela qui va changer le monde.  

En revanche les discours qu’il a prononcés en Croatie le 5 juin dernier, sont de ceux qui tracent une 
voie à suivre et laissent une empreinte dans l’histoire. 

« Ce soir, nous voulons faire mémoire avec dévotion et dans la prière du Bienheureux Alojzije 
Stepinac, pasteur intrépide, exemple de zèle apostolique et de fermeté chrétienne, dont l’existence 
héroïque illumine encore aujourd’hui les fidèles des Diocèses croates, soutenant la foi et la vie 
ecclésiale. »1 De ce collaborateur zélé du régime fasciste des oustachis, il fait un opposant qui « a su 
résister à tout totalitarisme, devenant au temps de la dictature nazie et fasciste le défenseur des juifs, des 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 CÉLÉBRATION DES VÊPRES AVEC LES ÉVÊQUES, PRÈTRES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES ET SÉMINARISTES, ET PRIÈRE AUPRÈS DE LA 
TOMBE DU BIENHEUREUX ALOJZIJE VIKTOR STEPINAC 
DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI - Cathédrale de l’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie et de St Stéphane – Dim. 5 juin 2011 
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orthodoxes et de tous les persécutés, et puis, dans la période du communisme, «avocat» de ses fidèles, 
spécialement de tant de prêtres persécutés et tués. »2  

Et ce modèle qu’il donne aux citoyens croates est présenté, bien sûr, dans la perspective d’une 
Europe à laquelle la Croatie est invitée à s’intégrer le plus vite possible : « L’identité européenne est une 
identité propre dans la richesse des différentes cultures, qui convergent dans la foi chrétienne, dans les 
grandes valeurs chrétiennes. Pour que cela soit de nouveau visible et efficace, il me semble que c’est 
justement la mission des Croates qui entrent maintenant de renforcer, contre un certain rationalisme 
abstrait3, le caractère historique de nos cultures et la diversité qui est notre richesse. J’encourage les 
Croates en ce sens: le processus d’entrée en Europe est un processus réciproque de choses données et 
reçues. Ainsi, il confie une mission d’évangélisation à ce pays, au sein d’une Europe encore trop marquée 
à ses yeux par les luttes anciennes pour la laïcité. Il n’hésite pas à appeler « les fidèles laïcs (christifideles 
laici) […] à user généreusement de leur formation, guidés par les principes de la Doctrine sociale de 
l’Église, pour une authentique laïcité, pour la justice sociale, pour la défense de la vie et de la famille, 
pour la liberté religieuse et la liberté d’éducation. »4 

Ça, au moins, c’est de la laïcité bien comprise, une laïcité au sein de laquelle l’Eglise catholique, 
apostolique et romaine tient le haut du pavé, car la laïcité n’est pas une “valeur” morale ou une option 
philosophique, mais très concrètement une forme d’organisation de l’Etat, « un mode d’organisation 
politique des institutions qui vise, par la séparation des Églises et de l’État (loi de 1905), à distinguer 
institutionnellement le domaine de l’Administration et des services publics du domaine privé de la vie des 
citoyens. »  

Dans cette Europe à laquelle le pape appelle la Croatie à s’intégrer et à combattre le “rationalisme”, 
il faut niveler par le bas et supprimer, en France par exemple, toute référence à la loi de 1905. Et c’est 
bien ce à quoi on assiste aujourd’hui avec le jugement concernant, entre autres, l’affaire de l’orgue de 
Trélazé que nous avions soulevée il y a déjà plusieurs années  

Ainsi nous assistons à un échange de bons procédés. Il ya peu, le 18 mars 2011, la Cour européenne 
des Droits de l’Homme a autorisé les crucifix dans les écoles publiques ! (Voir notre lettre 71),  puis au 
début juin, à Zagreb, le Vatican a apporté son soutien à la construction européenne et nous allons voir 
qu’une fois de plus l’Europe lui renvoie l’ascenseur. 

Il y a quelques jours, en effet, le 1er juillet 2011, en reconnaissance des bons et loyaux services de 
l’Eglise, le Conseil d’Etat, en France, par la voix de son rapporteur a déclaré que la loi de  séparation 
pouvait être considérée comme « inconstitutionnelle » au regard des engagements internationaux de la 
France si elle était  appliquée avec  une rigueur allant à l’encontre de l’article 9 de la CEDH 5 mis en 
oeuvre lors de l’affaire Lautsi concernant les crucifix dans les écoles publiques italiennes. 

Plus que jamais, la loi de 1905 est mise en cause et le principe de laïcité de l’Etat battu en brèche. 
Plus que jamais, il nous revient d’organiser le combat pour le maintien et la défense de la séparation des 
Eglises et de l’Etat, contre les menées communes de l’Europe et du Vatican. 
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          FORUM DES ASSOCIATIONS 
 
 
A la rentrée, le samedi 3 septembre 2011, se tiendra le forum des associations saumuroises, au 

gymnase Delessert. Comme les années précédentes, le Groupe Combier sera présent.  
Nous tiendrons notre stand de 10 heures à 17 heures, et nous y présenterons nos revues, nos buts, 

notre combat pour la défense de la laïcité et de la liberté de pensée. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ibidem 
3 Chacun aura compris qu’il vise la France et sa loi de séparation des Eglises et de l’Etat. 
4 RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE, DU MONDE POLITIQUE, ACADÉMIQUE, CULTUREL ET DE 
L'ENTREPRISE, AVEC LE CORPS DIPLOMATIQUE ET LES CHEFS RELIGIEUX 
DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI - Théâtre national croate – Zagreb - Samedi 4 juin 2011 
5 Voir en texte joint, le communiqué de la Fédération National de la LP. 
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Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour installer puis tenir le stand et discuter avec les 
“passants”  intéressés. 

Vous pouvez dès à présent réserver votre journée et prendre contact avec moi pour que nous 
puissions planifier les permanences. 
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           EXPOSITION de DESSINS ANTICLÉRICAUX 
 
En octobre, pendant 15 jours, à la MJC de Saumur se tiendra une exposition de dessins satiriques 

anticléricaux qui ont été publiés dans la revue de la Libre Pensée : “La Calotte”, entre les années 1900 et 
1950. 	  
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• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
       
 
 • Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 

 
          Bulletin d’adhésion 

- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : Rue : 

             Code postal : 
                        Ville : 
  

 
A renvoyer à :       G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire 

	  


