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Texte de la lettre envoyée par L’U.A. 
aux trois chaînes de télévision françaises : 

 
L'Union des Athées s'émeut du manque d'objectivité 

caractérisé de votre chaîne, béatifiant sans nuance et par 
avance ce pape qui représente peut-être pour certains une 
référence mais aussi un cauchemar pour l'immense majorité de 
la planète. 

Il est de notre devoir de vous rappeler que ce pape a 
combattu sans relâche le droit à l'avortement, à la 
contraception, au divorce et le choix de sa sexualité. 

Toutes choses qui font partie intégrante des notions les plus 
élémentaires des pays démocratiques. 

Il est vrai que l'Etat du Vatican n'est pas un exemple de 
démocratie. 

Les millions de victimes du SIDA ne sont pas vraiment 
reconnaissantes à sa sainteté d'encourager les comportements 
suicidaires. 
 

Le soutien du pape à Pinochet ainsi qu'aux autres régimes 
militaires en Amérique du Sud restera aussi dans les esprits 
comme de constants pieds de nez inacceptables pour la 
démocratie ainsi que les nombreuses béatifications qui pour 
certaines d'entre elles frisent le caractère fascisant. 

 
Pour mémoire, voici un extrait non exhaustif d'un "bilan" 

de ses activités humanistes les plus récentes : 
 

Les amitiés fascistes :  
 

- intervention en faveur de la libération de Pinochet lors de son 
arrestation en Angleterre (1998) ; 
- béatifications de Pie IX (2000), du cardinal Schuster soutien 
de Mussolini (1996) et de l'archevêque pro-nazi Stepinac 
(1998) ;  
- protection des prêtres rwandais ayant participé activement au 
génocide ;  
- canonisation de Josémaria Escriva de Balaguer (2002), 
fondateur de l'Opus Dei ; 
- bénédiction spéciale (de tout cœur) pour le collaborateur nazi 
Léon Degrelle (1991). 
   
L'exploitation de la crédulité des masses par un renouveau de 
la superstition : 
  
- pseudo secret de Fatima (2000) ; 
- les indulgences sont toujours exploitées ; 
- canonisation du père Pio (2002) ;  
- exorcismes toujours pratiqués ; 
- existence des anges et miracles variés toujours présentés à la 
crédulité humaine.  
   
Une attitude irresponsable au sujet du SIDA : 
  
- refus du port du préservatif masculin ; 
- affirmation par le Vatican que le préservatif masculin est 
poreux au virus du SIDA (2003). 
   
Solidarité avec les commandos anti-avortement :  
- en 1997, Jean Paul II se recueille sur la tombe du Professeur 
Lejeune ; 
- la femme au foyer, un modèle pour Jean Paul II.  
   
Refus de l'euthanasie  

Condamnation de l'athéisme, du rationalisme et opposition à la 
laïcité :  
- les athées sont des "insensés" selon Karol Wojtyla (1999) ;  
- innombrables déclarations contre la laïcité.  
   
Entrisme dans les institutions européennes :  
 
- protestations incessantes contre l'absence de l'idée de "dieu" 
dans la Constitution européenne ; 
- discours de Jean Paul II au Parlement italien (2002.)  
   
Ingérence dans les affaires internes des États :  
 
- appel à ne pas voter pour les parlementaires favorables à 
l'euthanasie, l'avortement, etc. (2003) ; 
- appel aux avocats pour refuser de plaider dans les affaires de 
divorce (2002) ; 
- consignes secrètes pour dissimuler les affaires de pédophilie 
(2001).  
   
Le recyclage d'argent sale :  
 
- récupération de l'or des Oustachis croates pro-nazi par le 
Vatican et refus de le rendre (2000). 
 

etc... 
 

Il est certain que nous comprenons la douleur des 
catholiques, mais pourrait-on espérer un peu plus d'objectivité 
et de mesure dans les propos exagérément flatteurs tenus à 
propos de la biographie de ce pape qui n'a pas fait l'unanimité 
non plus parmi les autres chrétiens ? 

Johannès Robyn,  
Président de l'Union des Athées 

(note : la partie biographique vient du site 
 athee.free.fr./pape-bilan.html  de J. Bezecourt) 

 
Réponse de FR3 : 
 
France 3 
Médiatrice des rédactions 
7, esplanade Henri-de-France 
75907 Paris cedex 

Paris, le 6 avril 2005 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez été nombreux à m'écrire ou à contacter le service 

des téléspectateurs à propos, de la mort de Jean-Paul II, et de la 
façon dont nous en avons rendu compte. Sachez que j'ai lu 
chacun de vos messages avec attention. Beaucoup sont 
critiques à notre égard et argumentés. Vos remarques, vos 
reproches ont été transmis à la rédaction. Ils ne peuvent que 
nourrir notre réflexion. Nous ne les considérons pas comme 
négligeables, bien au contraire. Dans l'impossibilité de 
répondre à chacun d'entre vous, je me permets de vous envoyer 
cette lettre collective et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. 

Beaucoup d'entre vous déplorent ce que vous appelez la 
surmédiatisation de l'agonie du Pape au dépend de toute autre 
information. 

Il est vrai qu'à partir du vendredi 1er avril,  la quasi-totalité 
des journaux a été consacrée à cet événement (19 minutes sur 
un journal de 27 minutes).  

 
Le reste de l'actualité a été traité en quelques minutes. 


