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4 DÉCEMBRE 2005 – 4 AVRIL 2006 
4 MOIS D’EFFORTS POUR BRISER 

LE MUR DU SILENCE 
 

Le 18 novembre 2005, Luigi TOSTI, juge auprès du 
tribunal de Camerino, est condamné par le tribunal de 
l’Aquila à 7 mois de prison et 1 an de suspension de 
traitement pour avoir refusé rendre justice dans des salles 
d’audience pourvues d’insignes religieux (voir TA 125 p.) 

Le 4 décembre 2005, à l’initiative de l’Union des Athées, 
de la Libre Pensée et du coordonnateur du réseau 
« Bright ».une pétition est lancée pour demander l’abandon 
des poursuites.  

En 4 mois, elle (n’) a recueilli (que) 3.510 signatures, 
et il a fallu tout ce temps pour qu’enfin UN journal (Libé, en 
l’occurrence) daigne informer le public qu’il existe des pays 
en « Europe » où l’on peut condamner des gens pour un tel 
crime. Mais qu'attendre d'un pays où les gens trouvent 
"normal" qu'on accroche des croix dans les lieux publics et 
déclarent qu'il serait "anormal" de les enlever. 

On fait un foin pas possible sur "le silence 
assourdissant" de Pie XII au sujet d'événements d'il y a plus 
de soixante ans, mais on se refuse à regarder en face ce qui se 
passe aujourd'hui autour de nous. 

L'Italie, une exception en retard ? Bof, voyez l'Espagne, 
l'Angleterre ou la Grèce... 

Le dessinateur de la BD sur le Christ, Haederer, (cf. TA 
122, p.20) a bel et bien été condamné, et les pétitions signées 
par des milliers de personnes (toujours des "intellectuels") 
n'impressionnent pas les autorités politiques 

Ce qui est très révélateur, c'est que les médias et les 
"autorités" religieuses essayent de faire passer toutes ces 
"agressions" envers leurs croyances ridicules comme des 
relents de guerre de religion. La phrase la plus communément 
entendue est aujourd'hui : "Les guerres de religion, mais c'est 
dépassé depuis longtemps." 

Grave erreur, elles ne font que commencer, et les actuels 
"maîtres du Monde" l'ont bien compris en utilisant 
systématiquement les intolérances inévitablement induites par 
des croyances irrationnelles comme armes de destruction 
massive. Ces 20 dernières années, combien de génocides 
commis au nom (surtout au moyen !) de croyances 
dépassées...? 
----------------------------------------------------  Johannès .Robyn 

 
CONCORDATS - ENFIN DU NOUVEAU... 

 
En Europe, 15 États ont signé un concordat avec le St 

Siège qui octroie de nombreux privilèges à l'Eglise catholique. 
Un cas particulièrement discriminatoire pour tous les non 

catholiques est le projet de concordat avec la Slovaquie. 
Ce projet reconnaît à quiconque le droit d'invoquer 

l'objection de conscience pour refuser d'agir dans un sens que 
sa conscience trouve incompatible avec l'enseignement de 
l'Église catholique. 

 
Un groupe de travail de parlementaires européens sur la 

séparation de la religion et de la politique 
(www.politicsreligion.com). alerté par la FHE associée à 
l'International Planned Parenthood Federation et à Catholics 
For a Free Choice, a obtenu un avis d'un réseau d'experts 
indépendants en droits de l'homme  

http://www.europa.eu.int/com/justice_home/cfr_cdf/doc/a
vis/2005_4_en.pdf) 

L'avis formule des objections précises quant aux 
discriminations que ce concordat apporterait principalement 
aux femmes et aux non catholiques. 

Le rapport doit être considéré comme une première 
contribution importante pour un processus 
d'approfondissement qui aboutirait idéalement sur un ample 
débat sur les valeurs européennes. 

 
Un objectif important réalisé par ce rapport est d'avoir 

enfin attiré l'attention et initié un intense débat public sur les 
concordats que l'Église catholique, dans la perspective 
d'asseoir son pouvoir sur les gens, signe ou se prépare à signer 
avec de nombreux Etats. 

 
Dans la plupart des pays membres de l'Union, l'objection 

de conscience est reconnue dans certaines circonstances, mais 
elle concerne les personnes de toutes convictions et pas 
seulement les catholiques. L'attention est attirée sur le risque 
que des soins de santé ne puissent pas être apportés à certaines 
personnes, notamment en cas d'avortement. 

 
Le droit à l'objection de conscience ne peut empêcher une 

personne d'exercer son droit d'obtenir des moyens 
contraceptifs ou les droits qu'autorise la décriminalisation de 
l'euthanasie, le suicide assisté ou le mariage entre personnes 
de même sexe. 

 
En Slovaquie, le rapport a suscité un intense débat public. 
Le concordat est une priorité pour les Chrétiens 

démocrates.  
Un des partis membres de la coalition gouvernementale est 

opposé au Traité, mais serait susceptible d'en négocier la 
signature dans le cadre des élections générales (Septembre 
2006). 

Le membre slovaque du Réseau d'experts indépendants a 
été l'objet de pressions très fortes dans son pays de la part Il 
des médias et de ceux qui, dans la classe politique, sont en 
faveur du Traité. Les médias ont en général rendu compte de 
manière très biaisée et incorrecte des résultats du rapport. 

 
Toutefois, il sera difficile au gouvernement slovaque de ne 

pas tenir compte de l'avis rendu, alors qu'il vient de signer la 
Convention européenne des Droits de l'homme, au moment 
d'adhérer à l'Union européenne. 

 
La FHE se réjouit de ce premier et important résultat, 

obtenu grâce à la ténacité de parlementaires attachés aux 
principes de laïcité. 

 
L'étape suivante va maintenant dépendre aussi bien 

du Parlement européen que de la Commission qui déclare 
poursuivre l'objectif d'éliminer les discriminations entre les 
citoyens. 
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