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MICHEL ROCARD, LE PAPISTE...

Au moment où se cherchent des structures nouvelles et où certains peuples risquent de s'abandonner aux
prestiges les plus fallacieux de la civilisation technique, l'Église a le devoir de leur offrir, dans toute la mesure du
possible, les substancielles richesses de sa doctrine et de sa vie, animatrices d'un ordre social chrétien.

Pie XII (1)

A l'occasion de la venue à Paris de M. Wojtyla, autrement dit Jean-Paul II, les manifestations officielles le
traitant autrement qu'un chef d'État ordinaire ont atteint un tel niveau d'indécence - compte tenu de la doctrine
constitutionnelle de séparation de l'Église et de l'État - que plusieurs organisations laïques ont émis des
protestations.

Par exemple l'Union des Athées est intervenue auprès de divers parlementaires. La plupart ne se sont pas
mouillés et se sont contentés de répondre qu'ils avaient pris note des observations reçues et qu'ils en feraient
part à leur groupe ou à leur parti. La technique habituelle de l'échappatoire.

Michel Rocard a fait exception. Bien que rappelant dans sa conclusion son attachement "au respect du
caractère laïque des institutions républicaines", il n'en a pas moins affirmé: "Je crois que la visite du Pape en
France ne doit pas être considérée sous son seul aspect religieux. Jean-Paul Il a, en effet, pris sur différents
problèmes internationaux comme la paix dans le monde ou la défense des droits de l'homme, des positions
auxquelles ceux qui sont attachés aux valeurs humanistes ne peuvent qu'être sensibles" (2).

Cela signifie que Michel Rocard persévère avec une constance méritoire dans son choix de favoriser le
développement de l'idéologie papiste, dont l'histoire a pourtant suffisamment montré que l'intérêt pour la paix
et pour les droits de l'homme est seulement fonction des intérêts de l'institution cléricale.

On ne répétera jamais assez que le respect des "droits de l'homme", de la liberté des individus, ont été
imposés à l'Église l'épée dans les reins. Aujourd'hui, parce qu'il existe des régimes totalitaires se réclamant
de l'athéisme, l'Église s'efforce de détourner à son profit la "défense des droits de l'homme"; le jeu matois
qu'elle mène en Pologne en est une nouvelle confirmation flagrante. L'Église se sert des circonstances pour
essayer de reconquérir le terrain perdu.

Affirmer cela, ce n'est pas lui faire un procès d'intentions puisqu'elle même le déclare clairement sans
craindre de se répéter: "... les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de l'ordre
temporel. Si le rôle de la hiérarchie est d'enseigner et d'interpréter authentiquement les principes moraux à
suivre en ce domaine, il leur appartient, par leurs libres initiatives et sans attendre passivement les consignes
et directives, de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de leur communauté
de vie" (3) (4).
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Ce n'est pas aujourd'hui que Michel Rocard - bien que d'origine protestante - s'est embarqué dans la
galère papiste.

En 56-57, déjà, il avait sciemment fait transmettre le secrétariat des Étudiants socialistes à un militant de
la JEC (5).

En effet: " C'est dans ce milieu catho évoluant déjà vers les clubs et la nouvelle gauche qu'il péchera le
plus volontiers ses amis et ses collaborateurs, scellant ainsi pour la première fois le pacte qui le lie tacitement
à cette mouvance politique. Lui, le protestant, deviendra peu à peu leur porte-parole naturel. Et c'est avec
leur appui qu'il conquerra le PSU en 1967" (6).

Pour la plus grande gloire de Dieu et du néo-corporatisme baptisé socialisme autogestionnaire.

Marc PRÉVÔTEL

--------------------

- 2/2 -
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(6) Ibid. p.34.


