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     INTERVENTIONNISME PLANÉTAIRE 
                  
Depuis que l’impérialisme américain a mis les choses au point avec le Vatican à la suite des 

velléités de ce dernier de s’émanciper un peu de sa tutelle, le Saint Siège multiplie les signes d’allégeance 
afin de recouvrer les bonnes grâces de ce maître incommode. 

Dernièrement nous avons vu le successeur de Pierre, au cours de son voyage en Croatie, le 5 juin 
dernier, sommer les fidèles de se montrer les zélés serviteurs de la politique vaticane et les combattants 
les plus déterminés au compte de l’Europe du Capital : « Il me semble que c’est justement la mission des 
Croates qui entrent maintenant de renforcer, contre un certain rationalisme abstrait1, 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. » 

 Quelques semaines plus tard, c’est en Allemagne que Ratzinger incite les catholiques à plus de 
combativité, fustigeant les hésitants sans ménagement : « les agnostiques, qui au sujet de la question de 
Dieu ne trouvent pas la paix ; les personnes qui souffrent à cause de leurs péchés et ont le désir d’un 
cœur pur, sont plus proches du royaume de Dieu que ne le sont les fidèles « de routine »2 

Le pape entend développer une Eglise de combat et tient des discours qui n’ont rien à envier aux 
appels à la croisade d’Urbain II, son lointain prédécesseur : « Quels reproches le Seigneur Lui-même vous 
adresserait si vous ne trouviez pas d'hommes qui soient dignes, comme vous, du nom de chrétiens ! Qu'ils 
aillent donc au combat contre les Infidèles »3. On y retrouve à neuf siècles de distance le même 
argument : “dieu n’aime pas les mous et les tièdes”, il veut des guerriers. La cible était alors les adeptes 
de la religion musulmane, aujourd’hui ce sont les « rationalistes », c’est-à-dire d’abord les libres 
penseurs… Mais le mobile religieux se double toujours d’une cause politique : il s’agissait de mettre la 
main sur des territoires qui échappaient à la domination de l’Occident chrétien, il s’agit maintenant 
d’aider le Capital international, sous la houlette de l’impérialisme américain, à maintenir son emprise sur 
les masses de salariés et les peuples afin d’extraire et de réaliser toujours plus de plus-value. C’est une 
entreprise planétaire qui est planifiée et mise en œuvre.  

En septembre et octobre elle se décline dans plusieurs langues.  
Le 7 octobre ce sont les représentants du clergé indonésien en visite à Rome que Ratzinger exhorte 

à montrer plus de détermination dans le contrôle qu’ils exercent sur les masses catholiques afin qu’elles 
deviennent de véritables activistes au service de la politique du Vatican.4 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Chacun aura compris qu’il vise la France et sa loi de séparation des Eglises et de l’Etat. 
2 DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI - Théâtre national croate – Zagreb - Samedi 4 juin 2011. 
3 Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, dans Recueil des historiens des croisades, historiens occidentaux. Cité par M. Balard, A. Demurger, P. 
Guichard dans Pays d'Islam et monde latin Xe-XIIIe siècles. Hachette, Paris, 2000. 
4	   “And so I urge you, dear brothers, to ensure that those whom you shepherd know that they, as Christians, are to be agents of peace, perseverance and 
charity.” 
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Puis le sermon est adressé aux délégués de l’Eglise australienne, les évêques de la Conférence 
épiscopale d'Australie en visite "ad Limina Apostolorum" (20 octobre 2011) et le lendemain, lors de la 
réception de l’ambassadeur des Pays Bas, Benoît Ratzinger réitère ses offres de service au Capital 
international : « La contribution [du Saint Siège]  à la diplomatie internationale consiste en grande partie 
dans l’articulation des principes éthiques qui doivent soutenir l'ordre social et politique»5. Nul n’ignore 
que c’est le Capital qui impose son “ordre social et politique” au monde entier… 

Entre temps, le samedi 15 octobre 2011, le pape a encore enfoncé le clou : 
« Je suis convaincu que les nouveaux évangélisateurs se multiplieront toujours davantage pour 

donner vie à une vraie transformation dont le monde d’aujourd’hui a besoin. » 
 Cette transformation dont le monde a besoin, le pontife romain en a donné le contenu dans deux 

discours successifs : 
Dans un premier discours prononcé en Calabre, Place Saint-Etienne en face de la Chartreuse de 

Serra San Bruno le dimanche 9 octobre 2011, il précise: 
« Le monastère est en revanche un modèle d’une société qui place en son centre Dieu et la relation 

fraternelle. Nous en avons tant besoin également à notre époque. » 
Que l’on ne se méprenne pas, le monastère en question n’a rien d’une abbaye de Thélème, Rabelais 

n’est toujours pas en odeur de sainteté au Vatican ! La règle de cet ordre est une des plus ascétiques qui 
soient: claustration perpétuelle, silence presque absolu, jeûnes fréquents, port permanent du cilice. En 
somme c’est l’idéal de ce que le Capital entend imposer aux travailleurs, il n’est que de voir les mesures 
d’austérité prises à l’encontre des salariés grecs et qu’il cherche à généraliser à toute l’Europe… 

Enfin, le Mercredi 12 octobre 2011, au cours de l’audience générale, place Saint-Pierre, à propos du 
massacre de 24 coptes par les militaires égyptiens, Ratzinger déclare : 

« Je suis profondément attristé par les épisodes de violences qui ont été commis au Caire dimanche 
dernier. […] Je soutiens, en outre, les efforts des autorités civiles et religieuses égyptiennes, en faveur 
d'une société dans laquelle soient respectés les droits humains de tous et, en particulier, des minorités, au 
bénéfice de l'unité nationale. » 

Or, les “autorités civiles” sont celles-là mêmes qui contrôlent l’armée et qui sont incarnées au plus 
haut niveau par le maréchal Mohamed Hussein Tantaoui, le chef du Conseil supérieur des forces armées 
(CSFA), qui dirige le pays par intérim depuis la chute du président Hosni Moubarak, avec l’aval, j’allais 
dire la bénédiction, des USA et de l’Europe. Il s’agit donc, et sans ambiguïté aucune, de l’ordre 
impérialiste auquel il apporte ouvertement son « soutien ». 

Croatie, Allemagne, Indonésie, Australie, Italie, Pays Bas… et d’autres encore !  
Face à cette offensive qui se développe à l’échelle planétaire, quelle meilleure réponse pouvions-

nous apporter que la création d’une internationale de la Libre Pensée ? C’est ce que nous avons fait à Oslo 
le 10 août dernier ! 

 
  
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 
Et, dans la série : « Elles (les religions) se valent bien toutes… » 
      
     Bouddhisme et féminisme 
        Cité par Christian Guilbert 
Bien qu'il aime à se parer d'oripeaux exotiques, le bouddhisme n'a pas plus de considération pour 

les femmes que ses collègues mono ou polythéistes. Seule sa distance des sociétés européennes semble lui 
conférer une aura de respectabilité, la lecture des textes ne la justifiant pas.  

Raoul Vaneigem rappelle dans son livre : De l'inhumanité de la religion (page 113) :  
 
"Enfin à ceux qui verraient dans le bouddhisme une religion moins brutale et plus ouverte au 

sentiment d'émancipation, il n'est pas inutile de rappeler quelques préceptes de la Précieuse Guirlande 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Address of his holiness Benedict XVI to h.e. Mr Joseph Weterings new ambassador of the kingdom of the Netherlands to the Holy see. 
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des avis au roi, que le Dalaï Lama ne dédaigne pas de citer et d'approuver dans son ouvrage : Comme la 
lumière avec la flamme:  

 
L'attirance pour une femme vient surtout  
De la pensée que son corps est pur 
Mais il n’y a rien de pur 
Dans le corps d’une femme 
 
De même qu'un vase décoré rempli d'ordures  
Peut plaire aux idiots  
De même l'ignorant, l'insensé  
Et le mondain désirent les femmes  
 
La cité abjecte du corps  
Avec ses trous excrétant les éléments,  
Est appelée par les stupides  
Un objet de plaisir".  
 
Un des textes fondamentaux du bouddhisme, le canon pali, exprime lui aussi sans ambiguïté 

cette misogynie (cité dans Le bouddha, Henri Arvon, PUF, 1972) :  
"Aussi le bouddha ne cesse-t-il de mettre ses disciples en garde contre la séduction insidieuse 

exercée par la femme: « Il faut se méfier des femmes, leur recommande-t-il. Pour une qui est sage, il en 
est plus de mille qui sont folles et méchantes. La femme est plus secrète que le chemin où, dans l'eau, 
passe le poisson. Elle est féroce comme le brigand et rusée comme lui. Il est rare qu'elle dise la vérité: 
pour elle, la vérité est pareille au mensonge, le mensonge pareil à la vérité. Souvent j'ai conseillé aux 
disciples d'éviter les femmes. »"  

        •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
	   	   	   	   	  	  	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  LOURDES ET LA TSF 
        Par Christian Guilbert 
 
 « Le pape bénit par TSF les fidèles de Lourdes - Lourdes, 28 avril - La messe pontificale a pris fin 
aujourd'hui vers 16 heures 20. Un peu après les haut-parleurs ont annoncé qu'ils allaient faire entendre 
la Cité du Vatican et que Sa Sainteté Pie XI allait donner sa bénédiction... »  
 Cet extrait de presse daté du mois d'avril 1935 avait été relevé par le révolutionnaire, opposant à 
Staline, Lev Davidovitch Trotsky dans son Journal d'exil. La coupure était assortie du commentaire 
suivant:  
 « L'année dernière, avec N., nous sommes allés à Lourdes. Quelle grossièreté, quelle impudence, 
quelle vilenie! Un bazar aux miracles, un comptoir commercial de grâces divines. La grotte elle-même 
fait une impression misérable. C'est naturellement là le calcul psychologique des prêtres : ne pas effrayer 
les petites gens par les grandioses dimensions de l'entreprise commerciale : les petites gens craignent une 
vitrine trop magnifique. En même temps ce sont les plus fidèles et les plus avantageux acheteurs. Mais le 
meilleur de tout, c'est cette bénédiction du pape, transmise à Lourdes... par la radio. Pauvres miracles 
évangéliques, à côté de la téléphonie sans fil!... Et que peut-il y avoir de plus absurde et de plus 
repoussant que cette combinaison de l'orgueilleuse technique avec la sorcellerie du super-druide de 
Rome! En vérité, la pensée humaine est embourbée dans ses propres excréments. »  
 Trois quarts de siècle après, Lourdes n'a pas vraiment changé !  
 
      
     ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
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      UNE BONNE NOUVELLE  
          En direct de Pologne 
        Par J.P. Baron 
           Résultats des dernières élections en Pologne 
 Comme vous avez sans doute pu le constater, la presse fut remarquablement silencieuse à ce sujet. 
La raison en est probablement que les résultats ne furent pas exactement ceux qui étaient espérés même si 
rien n'est fondamentalement changé pour la gouvernance de ce Pays où l’on assiste au maintien de la 
coalition en place avec cependant -2,3% de voix pour chacun des 2 partis.   
Le vrai changement tient au fait que le dernier-né des partis politiques, le mouvement du Palikat, fondé en 
2011, de centre gauche anti-clérical, recueille 10% des voix et obtient 40 sièges. Il devance le parti social 
démocrate, l'Alliance démocratique: 8,2% et 27 sièges.  
 Il serait intéressant de savoir ce qu'en pense Nina Sankari (Association Polonaise des 
Rationalistes) qui était intervenue au Colloque des 160 ans de la Libre Pensée à Paris en 2008… 
 
                      XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
    
         Et n’oubliez pas : Mardi 29 novembre 
      20 h 30 
  CONFÉRENCE SUR LE SYNDICALISME EN FRANCE 
 D’après le livre de notre camarade Joël Sohier, maître de conférence à 
l’université de Reims. 
        Espace Jean Rostand, grande salle, rue E. Clairefond – Saumur 
 
            ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

• 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


