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, -----------  D 1864 AMÉRIQUE LATINE: PRESSIONS ANTICOMMUNISTES --------------
SUR JEAN-PAUL II EN 1979

Au fur et à mesure que la documentation historique livre sa face cachée (cf. DIAL 
D 1863), on comprend mieux les événements contemporains. C’est ainsi qu’à l’avènement 
du pape Jean-Paul II en fin 1978 et à l’annonce de sa venue au Mexique en fin janvier 1979 
(pour l’ouverture de la 3ème Conférence générale de l’épiscopat latino-américain de 
Puebla), la Confédération anticommuniste latino-américaine (CAL) envoyait le télégramme, 
daté du 20 janvier 1979, que nous reproduisons ci-dessous. Ce texte confirme 
l’importance des pressions qui, au nom de la “civilisation occidentale et chrétienne” et du 
combat contre le “péril communiste", se sont exercées sur nombre d’institutions et de 
personnes de l'Église catholique en Amérique latine durant les trois décennies écoulées.

Une pièce de plus à verser au dossier.

' ------------------------------------------------------------------------- Note DIAL ----------------------------------- /

Guadalajara, Jaliscô, Mexique

Prof. Rafaël Rodriguez secrétaire général
Sa Sainteté Jean-Paul IICité du Vatican
Au motif présence Votre Sainteté Mexique, nations latino-américaines espèrent message paix et justice - stop - Confédération latino-américaine (CAL) exprime Votre Sainteté meilleurs souhaits au nom de partis politiques, organisations civiques, entités culturelles, syndicats ouvriers, associations féminines, groupes patronaux, instituts facu ltés universitaires, périodiques, journaux, stations rad io  et télévision, ecclésiastiques, militaires et civils membres de CAL vingt-trois pays américains - stop - demandons Votre Sainteté que pour préservation foi catholique et pour un avenir d ’authentiques libertés chrétiennes pour nos peuples concède, conjointem ent bénédiction apostolique, grâces suivantes - stop - que soient retirés comme pasteurs de leurs diocèses les évêques qui ont collaboré activement avec communisme international et avec subversion antichrétienne, concrètem ent parmi eux Monseigneur Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca Mexique (1), Monseigneur Raul Silva Henriquez de 

Santiago Chili, Monseigneur Hélder Câmara de Recife Brésil, Monseigneur Pedro
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Casaldâliga de Sao Félix Brésil, Monseigneur Miguel Obando Bravo de Managua Nicaragua (2) et Monseigneur Leonidas Proaôo de Riobamba Equateur - stop - que prêtres incorporés à guérillas communistes et autres qui leur fournissent armes et argent reçoivent ordre Votre Sainteté retourner à leur ministère - stop - que soit retirée circulation ladite Bible latino-américaine déjà condamnée comme hérétique et marxiste par certains évêques sud-américains (3) et interdites nouvelles éditions cette falsification de Parole de Dieu - stop - que soient expressément condamnés le mouvement dénommé Chrétiens pour le socialisme (4) et ladite théologie de la libération (5) parce que idéologiquement et efficacement service plan Moscou La Havane pour soumettre nos peuples tyrannie communiste - stop - implorons Esprit Saint inspiration Votre Sainteté accéder nos demandes - stop - respectueusement.
Le conseil coordinateur de la Confédération anticommuniste latino-américaine

Prof. José de Moraes, sous-secrétaire général, Brésil; Ing. Roberto Cordor, Mouvement 4 e  libération nationale, Guatemala; Dr Orlando Montenegro, Parti libérai nationaliste, Nicaragua; Ing. Luis Felipe Ricci, Parti nationaliste révolutionnaire, Pérou; Père Dr. Luis Rojas, Bolivie; Dr Carlos Ceruti, chapitre chilien Ligue mondiale anticommuniste; Prof. Raimundo Guerrero, Fédération mexicaine anticommuniste, Mexique; M. German Justo, chapitre argentin Ligue mondiale anticommuniste, Argentine; Prof. Luis Lagos, Organisation démocratique nationaliste, El Salvador; Général Angel Fernândez, chapitre équatorien Ligue mondiale anticommuniste, Équateur; M. Armando Pérez Roura, Collège national de présentateurs de Cuba (exil) Cuba; M. Nicanor Fleitas, Paraguay; Dr Martin Gutiérrez,chapitre uruguayen Ligue mondiale anticommuniste, Uruguay
Prof. Rafael Rodriguez secrétaire général

(1) Dans sa lettre de démission du 28 octobre 1982, l’évêque de Cuernavaca écrira: “ Ce fut pour moi 
une grande douleur de faire l’objet d’une discrimination non pas rare, mais unique, celle de n’avoir 
pas reçu la lettre papale habituelle pour les vingt-cinq ans d ’épiscopat d’un évêqué’. Cf. DIAL 
D 1669 (NdT).
(2) Dans les mois qui ont précédé la chute de Somoza de 1979 au Nicaragua, l’archevêque de 
Managua avait publiquement demandé le départ de Somoza (cf. DIAL D 470). Mais dès l’accession 
des sandinistes au pouvoir, il devenait leur adversaire irréductible (cf. DIAL D 1012) (NdT).
(3) La “Bible latino-américaine” est un projet de traduction et d’édition de la Bible né au Chili en 
1968 et mené à bien en 1971-72, c’est-à-dire à l’époque de l’arrivée d ’Allende au pouvoir. La 
polémique est née à partir de l’Argentine quand, en septembre 1970, Mgr Sansierra, évêque de San 
Juan, a qualifié l’ouvrage de “greffe satanique, sacrilège et mortelle sur le livre de vie”; il faut y 
voir, a-t-il ajouté, la main du “communisme international”. Cf. DIAL D 361 (NdT).
(4) Mouvement chilien. Cf. DIAL D 221 (NdT).
(5) Au sein de la 3e Conférence générale de l’épiscopat latino-américain de Puebla de 1979, un fort 
courant prônait une condamnation de la théologie de la libération. Il n’a cependant pas rallié la 
majorité des évêques sur son projet (NdT).
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