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OBAMA – DOLAN – ROMNEY
Dîner de la fondation Alfred E. Smith à New York le 18 octobre 2012
Sous l’égide du cardinal Dolan – archevêque de New-York

•••••••••

Un prélat rubicond en goguette !
Mais n’est-ce bien que cela ?

L

es convives paient 2 000 dollars au moins, (1 500 euros) le couvert, et les bénéfices vont aux
œuvres de l'Eglise (5 millions de dollars, c’est-à-dire seulement un peu plus d’un mois de
salaire de certains convives ! Ce qui, en passant, permet de mesurer le réel degré de philanthropie de cette
sainte Confrairie de charité…). Cette année, l'assistance comprenait des grands noms de la télé, des
financiers, le maire de New York, Michael Bloomberg, le gouverneur de l'Etat, Mario Cuomo, le PDG de
Bank of America, Brian Moynihan, Henry Kissinger...
Ainsi, tous les grands de ce petit monde se trouvaient réunis autour du représentant américain de la
hiérarchie catholique, et cela indépendamment de leur propre religion. La journaliste presbytérienne
Kathie Kouric au salaire mirobolant de 40 millions de dollars par an, siégeait au côté du juif Kissinger
lequel côtoyait le mormon milliardaire Romney et Roger Ailes1, président de Fox News Channel au
salaire annuel de 21 millions de dollars qui voisinait avec le très catholique Moynihan2 lequel coudoyait
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Son crédo : “I believe in God, country, and family !” (Je crois en Dieu, en la patrie et la famille !) – Église évangélique puis Église presbytérienne.
Bank of America CEO Brian Moynihan's 2011 pay quadruples - March 29, 2012|By Tiffany Hsu, Los Angeles Times
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le partisan d’un judaïsme réformé et actuel maire de New York, M. Bloomberg qui bavardait
aimablement avec le financier de confession hébraïque Schwarzman, président du Blackstone Group qu’il
a fondé avec l’ancien CEO3 de « Lehman Brothers » dont le nom vous rappelle sans doute quelque
chose !
Il est assez curieux de constater comment, en de certaines circonstances, tous ces gens de bien(s)
savent faire taire leurs divergences idéologiques et réaliser une entente cordiale autour d’un homard, d’un
Pommard et d’une divinité commune : le veau d’or, pourtant décrié, honni et stigmatisé dans la Bible.
Cependant il y a, depuis longtemps déjà, une lézarde dans l’édifice, une fissure qui va s’élargissant
et qui se traduit par des relations difficiles entre une Église catholique soucieuse de prendre du champ et
le Capital US exigeant un soutien sans faille. Ne revenons pas sur les affaires de pédophilie et les
menaces de faire comparaître le pape lui-même devant un tribunal. C’est ainsi qu’en août, préparant la
convention démocrate, Obama rejette4, dans un premier temps, la proposition du cardinal Dolan de venir
bénir les participants à Charlotte, avant de revenir sur sa décision, contraint par les nécessités électorales.
Au lendemain du fameux dîner, néanmoins, le cardinal pouvait se féliciter :
« Si je puis me permettre, je dirai que le “Al Smith Dinner” annuel montre concrètement
l’Amérique et l’Eglise dans ce qu’elles ont de meilleur.
Nous voici, dans une atmosphère de civilité et d’allégresse, reçus par une Eglise qui proclame que
« la joie est le signe infaillible de la présence de Dieu » ; hommes et femmes ; jeunes et anciens ; de
toutes origines ethnique et raciale ;
Démocrates, Républicains, et Indépendants;
Catholiques, Chrétiens, Juifs, fidèles des Saints des derniers jours, gens qui n’ont pas de conviction
religieuse particulière;
Gens riches, oui, mais aussi quelques-uns qui peuvent à peine joindre les deux bouts ;
Résidents de Westchester et du Bronx; Dutchess County et Staten Island; »5
En passant, et en dépit des affirmations du Cardinal, à 2000 $ le couvert, on est quand même en
droit de se demander combien de vrais prolétaires participaient à ces festivités…
Ainsi, l’Église catholique revendique son rôle d’organisateur de l’union sacrée de tous ceux qui
comptent, derrière le Capital, tout en maintenant son indépendance à son égard ainsi que ses réserves,
comme l’exprime fort bien un correspondant autorisé de Dolan dont la remarque est publiée à la suite de
son article dans le blog cardinalice :
« Vous suiviez une voie étroite au cours de ce dîner, Cardinal
Nombreux sont ceux dans le camp catholique qui sont en désaccord avec l’invitation que vous avez
adressée à Obama afin qu’il participe à ce Al Smith dinner, du fait de ses nombreuses positions anticatholiques. » (Joseph Reciniello - October 19, 2012)
Certes l’Église aurait, sans doute, préféré la victoire de Romney, plus proche de ses propres
positions en matière de droit à l’avortement par exemple, mais ce n’est pas là l’essentiel et, de toute
façon, elle sait faire, contre mauvaise fortune, bon cœur…
Or donc, au lendemain de la victoire d’Obama, Dolan s’est fendu d’un communiqué de félicitations
dans lequel il s’appesantit lourdement sur les revendications du Vatican concernant les enfants à naître, le
mariage et la liberté religieuse, exigences qu’il avait déjà exposées avec insistance6 dans son adresse aux
candidats au cours du dîner du 18 octobre, afin de bien marquer, par ce moyen, la distance que le Saint
Siège entend garder par rapport à ce système politique discrédité et dont elle pressent la fin.
« En particulier, nous prions pour que vous exerciez votre office pour la recherche du bien
commun, spécialement en prenant soin des plus vulnérables parmi nous, les enfants à naître inclus, les
pauvres, et les immigrants. Nous continuerons pour notre part à nous dresser pour la défense de la vie,
du mariage et de notre première, et plus aimée liberté, la liberté de religion. »7
Certes, le Vatican soutient encore ce régime pourrissant, mais déjà un peu comme la corde soutient
le pendu ! Il faut bien tenter de préserver l’avenir…
“In a year when Bank of America Corp.'s stock plunged 58% and the company announced plans to lay off 30,000 employees, Chief Executive Brian
Moynihan's compensation package more than quadrupled to nearly $ 8.1 million.”
3
Le chief executive officer (abréviation CEO) en anglais, ou chef de la direction en français.
4
Le 24 août le Newsmax magazine titrait : « Obama Snubs (rembarre) Cardinal Dolan for Convention Prayer » - By Patrick Hobin.
5
Archdiocese of New-York - Al Smith Foundation Dinner - Friday, October 19th, 2012.
6
Ibid – « The un-wed mother, and her innocent, fragile un-born baby in her womb; »
7
Archdiocese of New-York - Cardinal Dolan Congratulates President Obama on Re-election - Wednesday, November 7th, 2012
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« Les pèlerinages ont le vent en poupe »
Le Courrier de l’Ouest du 3 novembre dernier s’en félicite et se fait un plaisir d’informer les
Saumurois qu’une exposition, à l'Hôtel de ville, retrace l'histoire des pèlerinages dans le monde et en
Saumurois.
“Le pèlerinage, voyage physique et spirituel vers un lieu saint et sacré, est universel. Il est
pratiqué depuis la nuit des temps dans toutes les religions. Dans le cadre du 10ème festival d'Art Sacré,
l'association Patrimoine Religieux en Saumurois a réuni un ensemble d'objets emblématiques liés aux
pèlerinages. Bannières, chapes brodées, statuettes de Sainte Vierge, chapelets et médailles, scapulaires
ont été prêtés par des Saumurois ainsi qu'une collection d'ex-voto provenant de la congrégation des
soeurs Jeanne-Delanoue.”
Nous partageons sincèrement la joie du Courrier de l’Ouest et de tous les édiles municipaux qui,
après avoir refusé une salle à la Libre Pensée pour une exposition de dessins satiriques, en ont
obligeamment prêté une à l’association Patrimoine Religieux en Saumurois.
Nous suggérons, par ailleurs, aux organisateurs de solliciter le C.A. de la MJC qui, ayant, semblet-il, la même “approche de la laîcité”8 (sic !) et la même aversion pour tout ce qui présente un “aspect
anticléricale primaire”9 (re-sic !), se fera un devoir et un plaisir, de mettre à leur disposition un local
encore plus vaste afin que puisse se prolonger une exposition culturelle aussi enrichissante.
Dans le cadre d’une conception progressiste de la laîcité… laîcité ouverte, laîcité de progrès,
laîcité nouvelle, les membres du C.A., qui ont naguère refusé à la Libre Pensée son exposition de dessins
satiriques anticléricaux et qui de leur propre aveu, restent « ouverts à d'autres propositions de partenariat
dans la mesure où elles porteraient sur des valeurs partagées »10 ne sauraient décliner cette “proposition”
d’exposition d’objets religieux.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Un curé moderne jusque dans son langage !
(Courrier de l’Ouest –samedi 3 nov. 2012)

Tandis que Dolan aux USA réalise la sainte alliance
du trône et de l’autel, tout en préservant
soigneusement l’indépendance de l’Église par
rapport à un régime politique dont elle mesure la
fragilité, des forces sont à l’œuvre au sein même de
l’institution qui visent, sous couleur de la
“moderniser”, à la soumettre plus encore à
l’impérialisme dominant. C’est d’un combat feutré
mais impitoyable qu’il s’agit, dont certains
protagonistes eux-mêmes, ne sont pas toujours
parfaitement conscients, enrôlés qu’ils sont dans une
croisade dont les tenants et les aboutissants les
dépassent largement.
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Message de M. Lemarchand – directeur de la MJC de Saumur – 27 juillet 2011.
Ibid.
Ibid.
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En défense de la loi de séparation des Églises et de l’État
Signez et faites signer la pétition pour l’abrogation de la loi Debré
Accessible aussi sur le site :
Libre Pensée : www.fnlp.fr/
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•
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
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