
REMBALLE TON PAPE !
Une attaque contre la séparation de l’Eglise et de l’Etat
Par cette invitation, Nicolas Sarkozy confirme sa position sur une « laïcité positive » qui ne devrait pas
avoir « le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes ». Il n’hésite pas à promouvoir l’in-
trusion de la pensée chrétienne dans les affaires publiques quand il dit que « dans la transmission
des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra
jamais remplacer le pasteur ou le curé ». [...]

Une attaque contre les femmes
Les propos à l’encontre des femmes et de leurs droits tenus par l’Eglise catholique en général, et par
Benoît XVI en particulier, sont rétrogrades, sexistes, misogynes et lesbophobes. [...]
A l’heure où les femmes occupent une large part des emplois précaires et consacrent une majorité du
temps qu’il leur reste au travail domestique gratuit, Benoît XVI tient à leur rappeler leur place : le foyer
et la famille. La famille, défendue par Ratzinger, est surtout le premier lieu de la violence domestique. [...]

Une attaque contre le droit à la contraception et à l’avortement
Le catéchisme de l’Eglise catholique perdure : « le plaisir sexuel est moralement désordonné quand
il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d’union. » 
Puisque la norme est que sexualité et reproduction soient intimement liées, c’est tout d’abord au droit
à l’avortement que l'Eglise catholique s’en prend. Des milliers de femmes meurent chaque année
dans les pays où l’avortement est illégal. Là où il est légalisé, le droit des femmes à disposer de leur
corps est attaqué sans relâche. [....]

Une attaque contre nos vies : le pape complice de la propagation du VIH
[...] Dans un contexte mondial où la pandémie du VIH progresse et fait des ravages, continuer d'in-
terdire des méthodes de protection des vies humaines, comme le préservatif, qui sont simples, peu
coûteuses et efficaces est criminel.

Une attaque contre le droit de choisir son genre et sa sexualité
La Bible condamne l’homosexualité et Ratzinger décrit « l’inclination particulière de la personne
homosexuelle » comme « un comportement intrinsèquement mauvais du point de vue moral ». 
Par ses propos, l’Eglise permet de légitimer toutes les discriminations et violences commises envers
les lesbiennes, gays, bisexuel-le-s, transexuel-le-s et intersexes (LGBTI).[...]

Une attaque contre la solidarité et les luttes sociales
[...] Mais, plus globalement, Benoît XVI tient à envoyer un message clair contre l’émancipation : « il
serait criminel de prendre les éléments de la piété populaire et de les orienter vers un plan de libéra-
tion purement terrestre, lequel se révèlerait rapidement comme rien d’autre qu’une illusion ». Pour
tous et toutes les opprimé-e-s, pour tous ceux et celles qui voudraient lutter pour voir leur situation
s’améliorer ou qui aspirent à un monde meilleur, il suffirait de courber l’échine pour pouvoir atteindre
le bonheur… mais seulement après la mort. [...]

Nous exigeons : 
- que l’Eglise ne s’immisce pas dans la politique,
- que l’Eglise arrête de faire des déclarations criminelles,
- que les gouvernements français mettent tout en place pour s’affranchir de l’idéologie
catholique,
- le libre accès et la totale gratuité des moyens de contraception et de l’avortement.

Signataires : Marche mondiale des femmes, Panthères roses, Alternative libertaire, Offensive libertaire et sociale, Scalp,
Ligue communiste révolutionnaire, Sud-PTT, Ligue du droit des femmes, Collectif et Réseau « Ruptures », Act’up-Paris,
SOS sexisme...
Voir l'intégralité du texte et tous les signataires sur : remballe-ton-pape.over-blog.com


