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UN ÉVÊQUE ARGENTIN "PIÉGÉ" PAR UNE 
RELATION HOMOSEXUELLE  

 
AFP 26/08 : Un évêque argentin "piégé" par une vidéo 
révélant ses frasques sexuelles avec un jeune homme de 23 ans 
a demandé pardon cette semaine à ses fidèles mais dénoncé 
avec force un complot et une vengeance politique visant à le 
punir de son combat contre "l'injustice". 
 

Mgr Juan Carlos Maccarone, évêque de Santiago del Estero 
(1.100 km au nord-ouest de Buenos Aires) a démissionné le 
week-end dernier après la diffusion d'une cassette dévoilant ses 
ébats sexuels avec un jeune homme. Or, ce dernier a reconnu 
être l'auteur de la cassette et expliqué son geste par la volonté 
de se venger de l'évêque. 

Ses explications, recueillies par la presse argentine, sont 
néanmoins apparues contradictoires. Alfredo Serrano a d'abord 
affirmé avoir été payé près de 100.000 pesos pour son "court-
métrage" avant de nier avoir réclamé le moindre peso à 
quiconque. 

"L'évêque Maccarone m'a trompé. Il avait promis de me 
trouver du travail et il ne l'a pas fait, voila pourquoi j'ai décidé 
de le filmer pendant que nous avions une relation intime. Je 
n'ai peur de personne, je suis un bon catholique", a-t-il ainsi 
déclaré à la presse, mais le dos tourné aux caméras et d'un ton 
hésitant et peu convaincant. (...) 
 

DU SEXE DES ANGES 
 
OTTAWA mercredi 7 décembre 2005 (Reuters) - L'une des 

plus grandes chaînes canadiennes de salles de cinéma a cessé 
de donner à ses clients du papier cadeau de Noël avec des 
anges se caressant de façon suggestive, après des plaintes de 
parents, rapporte la presse. 

 
Famous Players a retiré ce papier d'emballage qui a atterri 

dans les mains de jeunes enfants. Cette promotion pour le 
service de téléphonie Virgin Mobile représente un ange mâle 
saisissant les seins de sa partenaire féminine, qui lui tient les 
parties génitales, alors qu'ils s'embrassent. Ils sont entièrement 
habillés dans une tenue blanche d'ange. 

 
BOUSCULADE ENTRE DÉPUTÉS EUROPÉENS 

 
AFP mercredi 16.11.2005 Une exposition anti-avortement de 
l'ultraconservatrice Ligue des familles polonaise a donné lieu à 
une échauffourée entre députés lorsque des élus de gauche ont 
découvert qu'un panneau associait l'avortement à la Shoah. 

La socialiste belge Véronique De Keyser a exigé des 
organisateurs le retrait de cette affiche. Ceux-ci ont réagi avec 
violence, et dans la bousculade qui a suivi l'ont traitée de nazie, 
a-t-elle indiqué. 

 
Les Polonais avaient exposé dans un couloir du Parlement 

deux photos représentant des enfants derrière des barbelés, 
l'une dans des camps nazis, l'autre dans des camps albanais, 
avec une légende : "Si une mère en vient à tuer son enfant, 
comment peut-on éviter que les hommes ne s'entretuent ?" 

 
Les questeurs du Parlement ont affirmé avoir été trompés 

sur le contenu de l'exposition, qui a été retirée dans la foulée. 
Le député polonais à l'origine de l'exposition, Maciej Marian 
Giertych, a dénoncé à l'AFP "une atteinte à la liberté 
d'expression".                                                 jh-far/yo/php AFP 

L’ÉDITION FRANÇAISE DU "DA VINCI CODE" 
CENSURÉE... 

à la demande du Vatican ou de l’épiscopat français ? 
 

J’ai lu le Da Vinci Code de Dan Brown à la fois en langue 
originale (anglaise) et dans sa traduction française. 

Stupéfaction : la version française, soi disant "Texte intégral" 
comme le vante mensongèrement la couverture, comporte une 
coupe franche de deux pages et pas n’importe lesquelles ! 

La coupe porte précisément sur deux pages très 
intéressantes et critiques sur l’histoire de l’Eglise catholique. 

Les deux pages censurées rappellent la guerre menée par 
l’Eglise contre le paganisme, spécialement à l’encontre des 
cultes de la féminité. 

Elles évoquent la répression que Rome organisa de manière 
systématique contre la sexualité féminine, les soi-disant 
sorcières, et les femmes en général. 

Elles exposent les arguments théologiques avancés par 
l’Eglise pour justifier cette répression, et les moyens 
développés pour exclure les femmes de la prêtrise et les 
cantonner dans un rôle second dans l’église. 

 
Ces coupes sont située au début du chapitre 28, (pages 133, 

134 et 135 de l’édition américaine de Doubleday de l’œuvre de 
Dan Brown) ; cf. pages 202 et 203 de l’édition Pocket Texte 
intégral des éditions Jean-Claude Lattès.  

Il ne s’agit pas manifestement pas d’une erreur mais d’une 
coupe délibérée. 

Les deux pages litigieuses ne sont pas tombées par mégarde 
dans la corbeille à papier du traducteur, et n’ont pas été 
coincées dans une machine à l’imprimerie : car pour opérer la 
suppression en douce, la traduction française modifie le texte 
en amont et en aval (le message codé laissé par Monsieur 
Saunière, qui dans l’édition originale est : « SO DARK THE CON 
OF MAN », devient curieusement dans l’édition française « SA 
CROIX GRAVE L’HEURE » (!) et qu’au lieu et place d’évoquer la 
sexualité féminine et la position de l’église catholique sur ce 
sujet, l’édition française introduit un développement anodin, 
sans aucun rapport avec le texte original, sur la "Croix des 
Croisés" et les templiers, qui manifestement n’a été ajouté que 
pour servir de liaison entre les parties de textes situées en 
amont et en aval des coupes, bref pour dissimuler celles-ci. 

Alerté sur ces coupes et interrogé sur sa conception du 
"texte intégral", l’éditeur français Jean-Claude Lattès n’a pas 
daigné répondre.... à moins qu’il attende des instructions du 
Vatican ?                                          <www.info-impartiale.net> 
 

FLAMMES D’AUTOMNE 
 
Dans les quartiers chauds, les voitures brûlent ainsi que des 

écoles et ces commerces.  
Pourtant, un rapport récent intitulé Religions et intégration 

sociale du Commissariat général au Plan (dissous depuis) 
préconisait la « reconnaissance des fonctions sociales des 
communautés religieuses … susceptibles d’améliorer 
l’intégration des populations fragilisées » des banlieues 
ghettoisées. Échec donc que confirme La vie (hebdomadaire 
chrétien d’actualité) du 10 novembre 2005 : 

Un imam : « ce mouvement social nous dépasse ; notre 
contact avec ces jeunes est très léger » 

Un curé : « l’Eglise n’est plus écoutée ; la communauté 
chrétienne n’a pas de prise sur les évènements ». 

Telle est la force des faits que dicte la misère. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 


