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Les vraies choses commencent à se manifester. Pour le moment, on ne saurait dire
si c’est l’actuel secrétaire d’État, Tarcisio Bertone, qui a le contrôle des déclarations
papales relatives à l’actualité internationale, ou si c’est le pape François qui dicte
vraiment les propos que la presse internationale lui attribue.

Nous savons tous que le poste de Secrétaire d’État  occupe une place centrale
dans l’administration  et  les orientations politiques du  Vatican.  Les trois  derniers
cardinaux à  occuper  ce  poste  stratégique  en  sont  une  bonne  illustration  :  le
cardinal  Agostino  Casaroli,  un  antimarxiste  convaincu  (1979-1990),  le
cardinal  Angelo  Sodano,  un  ami  proche  des  administrations  étasuniennes
(1990-2006),  le  cardinal  Tarcisio  Bertone,  plus  subtil,  mais  tout  aussi  fidèle au
soutien  des  politiques  de  Washington  et  de  la  droite  oligarchique  en  général
(2006-20..).  La présence dans son entourage de Mgr Dominique Mamberti en est
une bonne illustration.

Le remplacement de l’actuel secrétaire d’État donnera donc au monde un premier
signal  du  pape  François  sur  ses  véritables  intentions  dans  ses  rapports  avec
l’ensemble des États et des peuples du monde.

La personne choisie répondra-t-elle aux pressions énormes qui lui viendront  de
Washington, de la droite latino-américaine et d’ailleurs? Sera-t-elle une personne
complètement  étrangère aux jeux des pouvoirs visant  la domination  du  monde?
Sera-t-elle  suffisamment  indépendante  et  éclairée  pour  se  démarquer  des
politiques et orientations qu’on lui soufflera à l’oreille et qui culmineront à l’encontre
du bien commun des peuples?

Il n’y a pas de doute que si la personne choisie appartient déjà à cette droite et à
ce conservatisme, le pape François devra faire son deuil de l’enthousiasme suscité
par son premier mois à la tête de l’Église. Si on se fit aux déclarations récentes, il
n’y a vraiment rien d’encourageant pour ceux et celles qui espèrent une Église,
enfin libérée des puissances dominantes de notre monde.

La déclaration  officielle du  pape qui  a  été transmise par  le  secrétaire d’État  à
l’occasion du décès de Mme Thatcher,  saluant les valeurs chrétiennes de cette
dernière, n’est pas de nature à  valoriser l’engagement chrétien.

La déclaration, toute officielle du Vatican et du pape, pour dénoncer lesattentats
de Boston, tout en taisant les attentats commis, le même jour, en Irak, en Syrie et
au Venezuela n’est pas de nature à faire ressortir le caractère de la catholicité de
l’Église.

Les  salutations  très  chaleureuses  du  pape,  transmises  au  nouveau
Président,  Giorgio  Napolitano,  réélu  à  la  tête  d’Italie  dans  un  contexte  de
manigances politiques ne prêtant à aucune équivoque, contraste avec son silence
et celui de l’épiscopat vénézuélien sur l’élection à la présidence du Venezuela de
Nicolas  Maduro,  élection  transparente  et  incontestée par  tous  les  observateurs
internationaux.
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Ce n’est que ce dimanche, le 21 avril, qu’il  dit quelque chose en relation avec le
Venezuela, mais encore là, davantage influencé par la presse « meanstream » de
l’empire que par une presse plus indépendante. La Maison-Blanche et l’épiscopat
vénézuélien n’auraient pu écrire unmeilleur texte.

  « Je suis avec attention ce qui se passe actuellement au Venezuela. Je les
accompagne avec une vive préoccupation,  avec une prière intense et avec
l’espérance que tous cherchent et trouvent les chemins justes et pacifiques
pour surmonter le moment de graves difficultés que traverse le pays. J’invite
le  cher  peuple  vénézuélien,  de  façon  toute  particulière  les  responsables
institutionnels et politiques à rejeter avec vigueur tout type de violence et à
établir  un  dialogue basé sur la vérité,  dans une reconnaissance mutuelle,
dans  la  recherche  du  bien  commun  et  dans  l’amour  pur  la  Nation.   Je
demande aux  croyants  de  prier  et  de  travailler  à  la  réconciliation  et  à  la
paix.  Unissons-nous dans une prière pleine d’espérance pour le Venezuela,
la  mettant  entre  les  mains  de  Notre  Dame  du  Coromot.  »  (Traduction  de
l’auteur)

Si  le  pape  François,  comme  il  le  dit,   suit  de  près  ce  qui  se  passe  au
Venezuela, il ne peut ignorer un certain nombre de faits.

D’abord,  que l’élection  au  Venezuela s’est  déroulée dans un  climat  de grande
tranquillité  et  de  grande  transparence !  Des  observateurs,  venus  de  partout  à
travers  le  monde,  n’ont  eu  que  des  éloges  de  civisme  et  de  participation
démocratique du peuple vénézuélien. Près de 80 % se sont rendus aux urnes en
toute tranquillité.

En second lieu,  le système électoral,  considéré comme un des plus fiables au
monde,  a fonctionné comme prévu  et  les résultats,  une fois  arrivés à un  point
d’irréversibilité,  ont  été communiqués  par  les  autorités  compétentes  du  Conseil
électoral national.

Troisièmement,  le  candidat  défait,  au  lieu  de  prendre  la  voie  prévue  à  la
Constitution pour contester ces résultats, a plutôt incité ses partisans à manifester
leur  colère  en  sortant  dans  les  rues.  Ce  fut  la  nuit  desdébordements  de
violence dont le bilan fut de 7  morts et de plus de 70 blessés sans compter les
dommages causés aux centres de santé et aux divers services gouvernementaux.

Finalement,  il  ne  pouvait  ignorer  la  rencontre  d’urgence,  du  18  avril  au  soir,
d’UNASUR, regroupant tous les pays de l’Amérique du Sud, pour faire le point sur
ce qui se passait au Venezuela. Ils ont reconnu la pleine légitimité du président élu,
Nicolas Maduro et ont condamné la violence suscitée par l’opposition. Ils ont fait
appel au respect des institutions démocratiques.

Quelques interrogations

Comment se fait-il qu’il ne relève aucun de ces faits ? Comment ne pas relever
et condamner fortement ce comportement du candidat perdant et la violence qu’il a
suscitée  et  encouragée ?  Il  s’adresse  plutôt  aux  autorités  gouvernementales
comme si elles étaient à l’origine de cette violence.

Comment se fait-il qu’il n’ait pas envoyé aux Vénézuéliens, comme ce fut le cas
pour Boston, un message de réconfort pour les victimes de cette violence et de
condamnation pour les auteurs de pareils crimes ?

Comment  se  fait-il  qu’il  n’ait  pas  relevé  la  présence  de  ces  groupes  de
mercenaires, payés par des gouvernements étrangers et infiltrés au Venezuela à
partir  du  Salvador  et  de  la  Colombie,  pour  y  faire  des  attentats  en  vue  de
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déstabiliser le gouvernement et mettre hors service les institutions démocratiques ?

Pourquoi autant de silences de la part de celui qui se porte à la défense des
pauvres ?

Si ces premières déclarations relatives aux questions internationales reflètent  sa
véritable pensée, alors mieux vaut tourner la page sur une église au service des
pauvres et pour les pauvres. Le pape François, pas plus que les autres, ne peut et
ne pourra servir deux maîtres à la fois : l’empire et les pauvres, la cupidité et la
solidarité, les oligarchies et la justice. Dans le cas présent, il sert les intérêts des
oligarchies et ceux de Washington au détriment de son message pour les pauvres.
Par de telles déclarations et prises de position, il  perd toute crédibilité pour son
message d’une Église pauvre avec et pour les pauvres.

À  sa  défense,  je  dirai  que  s’il  a  été  trompé  par  ses  informateurs  et  ses
fonctionnaires,  il  est  urgent  qu’il  fasse un  grand  ménage et  qu’il  démontre ses
véritables  couleurs.  Il  est  temps  qu’il  fasse  appel  à  un  véritable  témoin  des
pauvres,  qu’il  le fasse cardinal  et  qu’il  lui confie la haute fonction de Secrétaire
d’État.  Il  ne faudrait  surtout  pas y voir un Marc Ouellet  et  quelqu’un d’autre du
même formatage.

L’avenir de sa crédibilité comme pasteur universel et de son pontificat au service
des pauvres et pour les pauvres en dépend. Il en va de la vérité, de la justice et de
la solidarité. Il en va du message évangélique lui-même.

Oscar Fortin

Québec, le 21 2013
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