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Vatican ! État ou Territoire religieux ?
Les réactions faisant suite à la diffusion du rapport Sauvé* dénonçant le silence assourdissant de la
hiérarchie catholique et son refus durant des décennies de dénoncer les auteurs d’agressions sexuelles
commises en son sein par des prêtres ou des laïcs relevant de sa responsabilité, n’ont pas tempéré la volonté
militante de certains de nos dirigeants qui continuent à fouler aux pieds les principes de la laïcité et de la loi
de 1905.
Après avoir donné une petite tape sur le bout des doigts de monsieur Éric d'Amieu de Moulins-Beaufort
(Pourquoi devrions-nous systématiquement nous abaisser à donner du monseigneur à ces personnages, un
titre qui relève de pratiques féodales ?), archevêque de son état qui, sans vergogne, s’était permis d’affirmer
la prééminence du secret de la confession sur les lois de la République, M. Castex, premier ministre en
fonction, s’est rendu au Vatican afin de « conciliabuler » avec le chef de l’église catholique. Le prétexte, usé
jusqu’à la trame, est toujours le même : maintenir des relations diplomatiques avec l’État du Vatican !
Comment ça un État le Vatican ? Et un État reconnu par la République française ? Et bien, non ! Le Vatican
n’est pas un État. Ce n’est même pas un État théocratique. Il n’est pas un État du tout. C’est une structure
créée par Mussolini en personne lors des accords du Latran en 1929. Acte bilatéral entre l’Église catholique
et le régime fasciste ! Auparavant, les dits États Pontificaux n’étaient que la survivance d’un domaine, qui
sous l’autorité temporelle des Papes avait évolué tout au long du Moyen-Âge comme n’importe quelle
structure féodale, ni plus ni moins, c’est-à-dire par extensions, conquêtes, querelles, conflits, guerres,
scissions, ...Point de citoyens au Vatican, point d’élections ni de vie démocratique ! Il suffit de lire la loi
fondamentale du 22 février 2021 qui régit ce territoire pour s’en convaincre ! Savez-vous ce que dit son
article 1 : « Le Souverain Pontife, souverain de l’État de la Cité du Vatican, a la plénitude des pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire. » Fermez le ban !
Parce qu’un État c’est la forme organisée d’une Nation, c’est un territoire, une population, une citoyenneté,
le produit d’une histoire libre, une forme d’organisation interne qui peut être modifiée par les citoyens, le
Vatican n’est pas une Nation et encore moins un État.
Alors, qu’est allé faire, en visite officielle, le premier ministre de la République française, République laïque,
au Vatican, territoire religieux et prosélyte s’il en est ? Une fois de plus la laïcité est bafouée et la loi de 1905
portant séparation des églises et de l’État méprisée !
* Rapport de la commission indépendante sur les violences sexuelles dans l’église catholique

***********
QUIZ

(Réponses en bas de page)

1 De nos jours, lorsque les autorités républicaines s’adressent à un évêque, quelle formule doit-elle être
utilisée ?.
• Son excellence
☐
• Monseigneur
☐
• Monsieur l’évêque
☐
2 Depuis quand les relations diplomatiques avec le Vatican ont-elle été rétablies ?
• 1904
☐
• 1920
☐
• 1974
☐
☐
☐
☐
1 :Monsieur l’évêque
2 : 1920, après qu’elles aient été rompues en 1904
3 : toutes les réponses sont malheureusement bonnes

3 Le Président de la République française
• est chanoine honoraire de 11 cathédrales ou basiliques
• est co-prince d’un paradis fiscal
• nomme les évêques de Strasbourg et Metz

