
DIFFUSION DE L'INFORMATION 

S U R  L ' A M É R I Q U E  L A T I N E Hebdomadaire - n° 392 - 15 septembre 1977 - 2,5F 
(Conditions dfabonnement en dernière page)

170, BOULEVARD DU MONTPARNASSE 

7 5 0 1 4  P A R I S  -  F R A N C E  

TÉL. 3 2 5 -3 6 -7 4  

C. C. P. 1 2 4 8 -7 4  PARIS

D 392 PARAGUAY: CATECHISME ANTICOMMUNISTE

Au cours de la deuxième quinzaine d’août, le ministère de l1 
éducation et du culte du gouvernement paraguayen a mis en cir
culation une brochure d’instruction civique* Rédigée par les 
services de ce ministère, elle est consacrée au communisme "ce 
grand danger qui pèse sur les hommes de notre époque"*

L fenseignement de son contenu est obligatoire au niveau du 
primaire, dans les secteurs tant public que privé*

Ci-dessous texte intégral de ce "catéchisme anticommuniste"* 
Sans commentaires! ^  D^ L)

POUR ETUDIER HEUREUX 
SANS LE COMMUNISME 

::(Imprimerie du Ministère de l’éducation et du culte)

INTRODUCTION

Les notions d’instruction civique contenues dans ce document, qui est au
jourd’hui mis entre les mains des maîtres et des élèves de l’enseignement pri
maire, ont pour but de faire connaître clairement les objectifs et les dimen
sions véritables de ce grand danger qui pèse sur les hommes de notre époque 
et qui s’appelle le communisme*

Il faut que les enseignants de notre pays comprennent la lourde responsa
bilité sociale et patriotique qui leur incombe dans la formation de l’esprit 
et du coeur des enfants que la société letar confie; ils doivent assumer cette 
responsabilité avec une ferveur nationaliste*

C ’est en ce sens qu’a été élaboré un résumé conçu comme une exposition claire, 
et avec des mots simples, des vrais principes du communisme* Bien que celui-ci 
ait dernièrement revêtu des modalités différentes et acquis de nouvelles dé
nominations, il continue fondamentalement de reposer sur la même doctrine, a- 
vec les mêmes Intentions, que le pape Pie XI avait, en 1929, appelé "une doc
trine intrinsèquement perverse"*

Quand on s’aperçoit qu’un danger est imminent, l’attitude la plus élémen
taire consiste à prendre le plus rapidement possible les mesures et précautions 
nécessaires, ainsi qu’à lancer des avertissments de façon à éviter d’être vic
time de l ’agression ou de la menace en question*

Pour permettre aux professeurs et aux élèves de disposer d’une synthèse 
qui leur donne la possibilité de mieux accomplir leur devoir de bon maître ou 
de bon élève, et pour faciliter 1’exécution des plans et programmes destinés
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à lutter avec succès contre cette menace qui s’emploie à asservir les valeurs 
les plus sacrées de notre société et de notre patrie, nous proposons comme 
guide ces pages écrites dans le sentiment nationaliste le plus pur.

En vue d’une compréhension la meilleure possible, ce document utilise un 
vocabulaire simple et accessible aux enfantso Nous atteindrons ainsi notre 
objectif qui est de conserver l’esprit de nos enfants libre de toute conta
mination de la part de la dangereuse doctrine du communisme international«

Le Ministère de l’éducation et du culte est fermement convaincu que, grâce 
à ce manuel, il sera possible de lutter avec succès contre l’ennemi commun 
des valeurs les plus sacrées de notre patrie, de notre civilisation chrétien
ne et démocratique*

Nous pensons que, de cette façon et au plan de l’éducation, nous apportons 
une contribution efficace et un soutien valable aux objectifs de la politique 
fermement anticommuniste élaborée par le gouvernement du général Alfredo Stroess- 
ner«

Nous insistons auprès des maîtres pour qu’ils utilisent la matière de ce 
document au maximum et avec assiduité, tout au long de l’année scolaire, en 
accomplissement de leurs obligations® Ils rempliront ainsi leur devoir sacré 
envers la société et la patrie«.

Le communisme ne renoncera jamais a propager sa doctrine dans sa recherche 
de domination du monde pour imposer son régime pervers*

Que les maîtres de notre chère patrie ne l’oublient pas: c’est de 11éduca* 
tion des enfants paraguayens d’aujourd’hui que dépendent les hommes libres et 
heureux de demain«

Raúl Peña 
ministre de l’éducation et du culte 

Asunción, Paraguay, 1977

INSTRUCTION CIVIQUE ET DOCTRINAIRE
i

1- QUESTION: QU'EST-CE QUE LE COMMUNISME?
REPONSE: Le communisme est une façon de penser et d'agir qui va contre 

les idéaux les plus sacrés de l'homme: Dieu, la patrie, la famille et la li
berté..

2- POURQUOI DIT-ON QUE LE COMMUNISME EST CONTRE DIEU?
On dit en premier lieu que le communisme est contre Dieu parce qu'il nie 

l'existence de Dieu et persécute toutes les religions.

3- QUE FONT LES COMMUNISTES DE LA RELIGION, DANS LES PAYS QU'ILS DOMINENT?
Ils persécutent et emprisonnent les évêques, les prêtres, les pasteurs, 

les rabbins et les autres représentants des religions, ainsi que ceux qui les 
professent; ils détruisent les temples ou les transforment en salles de ciné
ma, en salles de bal, en magasins, en entrepôts ou en prison, ce qui est le 
plus courant.
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4- UN CATHOLIQUE PEUT-IL ETRE COMMUNISTE?
C'est Impossible parce que les doctrines sont absolument opposées et parce 

que les papes ont toujours souligné la contradiction totale entre le catholi
cisme et le communisme«

On peut dire la même chose pour toutes les autres religions.

5- POURQUOI LE COMMUNISME EST-IL CONTRE LA PATRIE?
Le communisme est contre la patrie parce que, pour le communiste, son "Parti" 

est au-dessus de la patrie et plus important qu'elle.

6- EST-CE QUE LE COMMUNISME RESPECTE LE SENS DE LA NATION?
Non, le communiste ne respecte pas le sens de la nation parce que le senti

ment national est un facteur d'unité et que les communistes sont contre toute 
harmonie dans la nation.

7- POURQUOI LES COMMUNISTES PENSENT-ILS DE CETTE MANIERE?
Les communistes pensent de cette manière parce qu'ils cherchent à dominer 

le monde. C'est la raison pour laquelle le communisme s'appelle "communisme 
international".

8- UN PARAGUAYEN PEUT-IL ETRE COMMUNISTE?
Un vrai paraguayen ne pourra jamais êtrercoiranuniste parce que, dans leur 

histoire, les naraguayens ont toujours montré leur amour passionné envers la 
patrie; ils prëfèrent mourir, comme l'a fait le maréchal Lôpez à Cerro Corâ 
et corane l'ont fait des milliers de héros au cours des deux grandes guerres 
de 1865-1870 et du Chaco, plutôt que de voir leur patrie humiliée.

9- POURQUOI LE COMMUNISME EST-IL CONTRE LA FAMILLE?
La famille est un lieu d'amour, un lieu d'unité, de compréhension et de 

respect entre parents et enfants, tandis que le communisme prêche la haine 
jusqu'au sein de la famille.

10- COMMENT LES ENFANTS SONT-ILS ÉLEVÉS DANS UN PAYS COMMUNISTE?
Dans un pays communiste, les enfants sont habitués à obéir d'abord aux prin

cipes du communisme, dans le mépris absolu pour les parents, les frères ou la 
famille; ils sont séparés du foyer et emmenés dans des centres d'éducation 
communiste.

11- POUVEZ-VOUS DONNER UN EXEMPLE D'UNE TELLE EDUCATION?
Oui. En Union soviétique il existe un monument qui exalte un fils traître 

qui a dénoncé son propre père, lequel a été fusillé à la suite de cette tra
hison*

12- QUELLE EST LA MORALE DU COMMUNISTE?
Le communiste n'a aucun principe moral. Pour servir son parti, il a la per

mission et se trouve même dans l'obligation de voler, de tuer et de commettre 
des actes immoraux.

13- POURQUOI LE COMMUNISTE EST-IL CONTRE LA LIBERTE?
Le communiste est contre la liberté parce qu'il récuse toute liberté: la 

liberté individuelle, la liberté politique, la liberté économiqie et toutes les 
autres libertés.
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14- DE QUELLE FACON RECUSE-T-IL LA LIBERTE INDIVIDUELLE?
Il récuse la liberté individuelle en privant les individus de leurs droits 

élémentaires comme, par exemple, avoir des propriétés, voyager librement, pu
blier ses idées ou émettre des opinions, choisir et exercer la profession de 
son choix, apprendre et enseigner ce que l!on veut, professer sa religion*
Dans les pays communistes l’Etat est le seul patron et propriétaire de tous 
les biens tels que la terre, la maison, la voiture, les animaux, etCo

15- DE QUELLE FAÇON RECUSE-T-IL LA LIBERTE POLITIQUE?
Il récuse la liberté politique en imposant la doctrine communiste et le 

parti communiste comme seules formes de vie politique, et en interdisant tout 
autre idée et tout autre parti« C ’est la raison pour laquelle il est qualifié 
de "totalitarisme" et est complètement à l’opposé de la "démocratie"«

16- QU’EST-CE QUE LA DEMOCRATIE?
La démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le peuple élit 

souverainement et librement les autorités au moment d’élections périodiques; 
vote les lois par l’intermédiaire de ses représentants légitimes; et a la 
garantie du respect dee libertés, pour le bien-être de tous les citoyens«

17- COMMENT LES AUTORITES SONT-ELLES NOMMEES EN DEMOCRATIE?
En démocratie, le peuple élit librement ses représentants et ceux-ci, en 

son nom, exercent légitimement l’autorité qui leur revient«

18- QUELLE EST LA FORME DE GOUVERNEMENT AU PARAGUAY?
C ’est un régime démocratique« Il y a périodiquement des élections« Plusieurs 

partis démocratiques agissent librement dans le cadre des dispositions légales« 
Les autorités légitimes exrcent leurs fonctions dans le cadre de la constitu
tion et des lois«

19- LE COMMUNISME EST-IL DANGEREUX?
Oui, le communisme est dangereux car il cherche à dominer tous les pays du 

monde pour imposer sa forme de gouvernement et son mode de vie«

20- POURQUOI DOIT-ON LUTTER CONTRE LE COMMUNISME?
On doit lutter contre le communisme parce que là où il règne toutes les li

bertés disparaissent, la religion est persécutée, la démocratie est détruite 
ainsi que la famille, la nation est méprisée, et la glorieuse histoire de la 
patrie est volontairement ignoréeo

21- QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR EVITER LE COMMUNISME AU PARAGUAY?
Pour éviter le communisme au Paraguay, nous devons conserver fermement les 

principes de la religion, de la famille, de la démocratie et du nationalisme«

22- Qu’ENTEND-ON PAR NATIONALISME?
Par nationalisme on entend une attitude spirituelle de respect et de véné

ration envers notre manière propre de vivre, envers nos ancêtres et nos héros 
comme envers notre glorieuse histoire, car c’est cela qui fait 1’unité de sen
timents entre paraguayens et c’est cela qui doit en permanence inspirer l’i
déal de progrès et de bonheur de notre cher Paraguay*
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23- LA PAIX PEUT-ELLE EXISTER DANS UN PAYS DOMINE PAR LE COMMUNISME?
Non, jamais, parce que le communisme nourrit la haine de la paix et parce 

qu’il fomente la lutte entre frères et prétend imposer par la violence sa doc
trine perverse«

24- QUE SE PASSERAIT-IL SI LES COMMUNISTES DOMINAIENT LE PARAGUAY?
Si les communistes dominaient le Paraguay, nous perdrions d’abord nos li

bertés individuelles, notre indépendance, notre souveraineté et notre démo
cratie« Ensuite, la religion serait persécutée et la famille détruite; notre 
histoire si glorieuse serait méprisée; nos richesses seraient mises au service 
des autres pays communistes» Enfin, parmi tant d’autres maux, nous perdrions 
cette paix qui est source de tant de bienfaits pour la nation« Nous serions 
comme ea Russie, à Cuba, en Chine communiste et dans les autres pays communis
tes où des milliers de citoyens sont emprisonnés, soumis à la torture et même 
fusillés parce qu’ils ne sont pas communistes«

En résumé, le peuple paraguayen, dépositaire de tant de traditions de li
berté et d ’une histoire si glorieuse, n ’acceptera jamais la domination d ’une 
doctrine aussi perverse dans ce pays dont la terre est imbibée du sang de ses 
héros et bénie de Dieu« Il aime la paix, et il veut continuer de vivre dans 
cette paix qui est une garantie de bien-être et de progrès, la base la plus 
sûre de son bonheur«

(Traduction DIAL - En cas de reproduction, nous 
vous serions obligés d’indiquer la source DIAL)
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