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     Que se passe-t-il au Vatican ? 
 
 Depuis sept ans, une succession de crises a bousculé le cours du pontificat de Ratzinger et altéré 

l’image du Vatican et de l’Eglise tout entière. La question s’est compliquée du fait que le pontife actuel a 
été mis en place en tant que “pape de transition”, ce qui n’a fait, bien entendu, que repousser un peu les 
problèmes sans les régler, bien au contraire. Dans une époque de calme relatif une telle décision aurait 
sans doute permis de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour aborder une nouvelle période dans de 
meilleures conditions. Hélas, dans une phase de déstabilisation générale telle que celle que l’on connaît, 
c’est le contraire qui se produit ; les tensions s’exacerbent, les crises se font plus aiguës et menacent 
maintenant l’édifice tout entier. A Rome, des fuites savamment organisées, permettent à la presse de 
publier des documents officiels qui mettent en cause nombre de protagonistes de premier plan.  

Ainsi, de bien sombres affaires qui ne sont pas sans rappeler les riches heures de l’archevêque 
Marcinkus et de la loge P2 dans les années 80, les “opérations” financières douteuses, la corruption, le 
blanchiment d’argent sale, toutes choses qui mettent en cause l’IOR (Institut pour les œuvres de la 
Religion) c’est-à-dire la banque du Vatican, sans compter les séquelles des scandales de pédophilie 
secouent le Vatican et selon la presse italienne, on en est arrivé à des rumeurs de complot contre le 
souverain pontife dont la vie même serait menacée! Le porte-parole du Vatican a été obligé de démentir 
cette information avec la dernière énergie, caractérisant le document qui en faisait état de « délirant et 
dénué de toute réalité ». Il reste que si de telles rumeurs circulent, si les sommets de l’appareil sont 
contraints de les prendre publiquement en compte, c’est que le pourrissement atteint un degré tel que le 
Saint Siège se trouve profondément ébranlé.  

Le Corriere della Sera du 29 février dernier n’hésite pas à consacrer un article à la destitution 
programmée du Secrétaire d’Etat (premier ministre !) Tarcisio Bertone. Le pape en aurait pris la décision, 
la seule inconnue resterait la date. Et M. Franco, l’auteur de l’article, de conclure : « Benoît XVI voudrait 
laisser glisser les choses jusqu’à ce que Bertone atteigne l’âge canonique de 80 ans. Mais plus que glisser, 
la situation est en train de se casser la figure. »  Autrement dit, Benoît XVI ne maîtrise plus rien. 

Alors, jeux et enjeux de pouvoir ? Certes. Guerre de succession ? Sans aucun doute. Mais cela ne 
semble pas suffire à expliquer la violence des affrontements au sein de l’appareil du Vatican. En fait il 
s’agit de la répercussion dans les sphères ordinairement ouatées de l’organe dirigeant de l’Eglise 
d’événements d’une ampleur bien plus vaste qui touchent aux fondements même de notre société. C’est la 
crise du mode de production capitaliste qui s’exprime de cette manière au cœur de l’Eglise et ce d’autant 
plus violemment qu’elle est plus intimement liée à la classe dominante. 

Rien ni personne n’échappe à la décomposition qui affecte le système de la propriété privée des 
moyens de production ; de l’impérialisme dominant des USA, aux impérialismes secondaires européens, 
des Etats vassaux comme la Syrie aux pays soi-disant émergents comme la Chine, des structures et 
organisations de charité à une institution bi-millénaire comme l’Eglise catholique apostolique et romaine. 
Gangréné par une crise sans solution, le système entraîne dans sa chute tout ce qui se trouve relié à lui et 

SOMMAIRE : 
- P 1= - Que se passe-t-il au Vatican ? 
- P 2 et 3 = - USA – Cuba - Fontevraud. 
- P 3 = - Chanzeaux.   
            - Adhésions. 
 
 
 
 

	  



	   2	  

les efforts qu’il multiplie pour se survivre, détruisent jusqu’à ses propres acquis de civilisation. La 
régression est terrible. Il se voulait Prométhée au 18ème siècle, il se découvre Chronos dévorant ses 
propres enfants.   

 
 
                  ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
 

                    USA - CUBA - FONTEVRAUD  
                   OBAMA – CASTRO - AUXIETTE 
  
        Quel lien peut-il bien y avoir entre les USA, l’île aux cigares et l’abbaye de Fontevraud ; entre  Obama, 

Castro et Auxiette? 
Poser la question ainsi peut sembler saugrenu, et pourtant il existe une relation très intéressante sur laquelle il 

convient de se pencher quelques instants.  
A tout seigneur, tout honneur : Les US et Obama d’abord. Le journal américain, The Christian Science 

Monitor, a publié récemment un article sur la relation entre la foi et la politique qui souligne le fait que la religion 
joue, depuis peu, un rôle prééminent dans la campagne 2012. « Les Republicains ont sans doute mis en avant la 
religion dans leurs discours électoraux, mais c’est le Démocrate en chef qui a introduit Dieu dans le jeu 
électoral. »1 

 

 
 
Cuba et Castro ensuite. Il y a quelques jours, Ratzinger, chef de l’Eglise catholique s’est rendu en grande 

pompe à Cuba. Ce n’était probablement pas pour y faire provision de cigares, mais bien plutôt pour retrouver son 
influence à Cuba comme le suggère l’article du Monde : « l’Eglise espère contribuer davantage à “l’édification 
d’une société renouvelée et réconciliée”, en accroissant notamment sa présence dans le milieu scolaire et 
universitaire. Convaincue qu’elle est de la nécessité de  “former des hommes vertueux pour forger une nation digne 
et libre” ». 

Last, but least, Auxiette et Fontevraud. Le Courrier de l’Ouest du 27 mars dernier nous apprend que 
« l'abbaye de Fontevraud accueillait un colloque sur “ le sens et l’urgence du dialogue interreligieux” ».  Le 
président de la région Pays de Loire, partenaire de l'événement dans le cadre de son plan de lutte contre les 
discriminations et pour la promotion de l'égalité, a, pour sa part, déclaré : « Nous devons montrer que cette réalité-
là existe. Notre souci, en respectant le rôle du secteur associatif et l'obligation de laïcité2, c'est que cette réalité 
s'amplifie et pas forcément dans des lieux de prière, mais irrigue la vie quotidienne dans les quartiers ou au 
travail».  

Ce qui explique cette convergence de vues entre politiques et religieux, à quelque niveau que ce soit, c’est la 
nécessité pour les politiques de s’appuyer sur les religions pour faire passer les plans destructeurs du Capital. 

« La visite du pape, fin mars, atteste de la place-clé occupée depuis peu par l'Eglise dans l'île. C'est le 
résultat d'un ancrage territorial, social et éducatif qui rivalise avec celui du parti de Raul Castro. »3 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Republicans may have brought religion to the stump early this election season, but it was the Democrat in chief who really put God into play. 
2 Bien curieuse conception de la laïcité que celle qui amène le Président de la région Pays de Loire à financer l’Université Catholique de l’Ouest ! 
3 Le Monde – 10 mars 2012. 

Le facteur foi : La nouvelle prééminence de la 
religion dans la campagne 2012 
Du contrôle des naissances aux impôts, la religion 
joue un rôle sans précédent dans la campagne 2012. 
   L’administration Obama a demandé à la Cour 
Suprême des USA d’autoriser le maintien en place 
d’une croix érigée à la mémoire des vétérans sur le 
territoire fédéral sur le Mont Soledad (Californie). 
Les partisans du monument  prétendent qu’il s’agit 
d’un symbole universel pour tous les soldats tombés 
au front ; les opposants disent que c’est un symbole 
religieux.  
   Cet article entend mettre l’accent sur le rôle sans 
précédent de la religion dans la campagne 2012…  
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« Le gouvernement veut licencier un quart des fonctionnaires et les pousser vers la libre entreprise. »4 
Quand on détruit les conquêtes sociales et qu’on réintroduit l’économie de marché, il ne faut pas s’étonner si 

le parti perd sa crédibilité ; de là, la nécessité de le remplacer par une organisation structurée capable de tenir en 
lisière les masses populaires. 

Le même problème se pose pour Obama et pour le parti de gouvernement en France qu’est le parti de J. 
Auxiette qui va devoir demain affronter les désillusions des foules ayant voté pour un candidat à qui il sera 
impossible de concilier le remboursement de la dette et la préservation des acquis sociaux… 

  
 
                 ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
       
               CHANZEAUX 
Rappel : 
Loi du 9 décembre 1905  
Article 28 
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les 

monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au 
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou 
expositions. 
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     Cela fait beaucoup ! Même pour une commune des Mauges ! 
             Il semble bien que la loi de 1905 ne soit pas pour tout le monde. 
    
         ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
  
•           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 : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Le Monde – 18 mars 2012. 
5 Même croix, même problème que celui qui amène Obama à intervenir auprès de la Cour Suprême des Etats Unis ! 

- Cette croix érigée sur le domaine public le fut 
dans la première partie du vingtième 
siècle en contradiction avec ce 
qu’imposaient les textes officiels. 

- Aujourd’hui, elle est « rénovée » pour partie 
avec des finances publiques. 

 - Des élus municipaux, dont le Maire, des  
  adjoints et des conseillers, ont participé 
  es qualité à la cérémonie religieuse	  



	   4	  

- Adresse : Rue : 
             Code postal : 
                        Ville : 
 A renvoyer à : G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire 

 


