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Après le Brésil dans les années précédentes, cTest le Para
guay qui a accueilli la Confédération latino-américaine anticom
muniste. Son 3e congrès continental s1est tenu à Asunción du 
28 au 30 mars dernier» A l'issue de la rencontre a été publié 
le texte des résolutions que nous donnons ci-dessous.

Ces déclarations permettent de mieux saisir le lien profond 
qui relie un certain nombre d1 "affaires11 et df accusations con
tre lfEglise catholique en Amérique latineo On peut citer,pour 
les plus récentes, les accusations des militaires d’Uruguay 
(DIAL D 383), l1 affaire Sigaud-Casaldáliga au Brésipl (DIAL D 
380), l1affaire de la Bible latino-américaine en Argentine et, 
tout dernièrement, le "catéchisme anticommuniste" du Paraguay 
(DIAL D 392)«,

Dans ce contexte, lféchec du voyage latino-américain de Mgr 
lefebvre en juillet-août 1977 semble inexplicable» En fait si 

les gouvernements du continent n ’ont officiellement rien fait 
pour favoriser ce dernier, c?est que primait la qualité de 
leurs relations diplomatiques avec le Saint-Siège»

(Note DIAL)

Ille CONGRES DE LA CONFEDERATION ANTICOMMUNISTE LATINO-AMERICAINE

La "Commission de lutte contre l ’infiltration communiste dans les milieux 
religieux" du 3e congrès de la Confédération anticommuniste latino-améric&ine 
(CAL), réunie à Asundôn (Paraguay),

DECIDE DE

1- Dénoncer publiquement l’existence d’une politique et d!une stratégie, 
clairement définies et planifiées, d’infiltration communiste dans l’Egiise 
et ses diverses organisations, comme étant l’un des moyens de la conquête 
du pouvoir»

2- Faire aâvoir que la stratégie d’infiltration communiste dans l’Egiise 
est en cours d’exécution et qu’elle comporte des dispositions tactiques des
tinées à subvertir ses diverses activités telles que la pastorale, les docu
ments épiscopaux, la prédication, la catéchèse, les séminaires et les univer
sités catholiques»
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3- Dénoncer la miee à lfécart systématique, de la part de certaines auto
rités ecclésiastiques, des prêtres qui ne collaborent pas ou résistent ouver
tement aux tactiques marxistes d1infiltration dans l’Egiise«

4- La création, par la CAL, d’organismes efficaces de diffusion permanente 
à l’intention des fidèles chrétiens d’Amérique latine pour dénoncer l’infil
tration marxiste au sein de leurs Eglises®

5- La création d’un organisme central spécialisé dans la documentation et 
l’information sur les activités du marxisme-léninisme infiltré dans les E- 
glises de chaque pays latino-américain*

6- La création d’un organisme central de planification et de distribution 
de matériel de propagande destiné a approfondir, renforcer et orienter la si
gnification de la lutte contre l’infiltration du communisme dans l’Egiise 
latino-américaine0

7- La création, pour chaque Chapitre, d’un "fonds de soutien” en faveur 
des prêtres qui ont été, par suite de leur attitude antimarxiste, privés de 
leur charge ou écartés de leurs activités, ainsi que pour soutenir efficace
ment leurs oeuvres sociales*

8- Demander aux gouvernements latino-américains anticommunistes d’informer 
le Saint-Siège, par la voie diplomatique correspondante, sur l’activité du 
marxisme-léninisme infiltré dans la hiérarchie catholique et le clergé de cha
que pays, et d’intervenir en faveur des ecclésiastiques antimarxistes quand 
ceux-ci sont injustement écartés des activités qui sont les leurs*

De faire parvenir, respectueusement, une copie de cette résolution du 3e 
congrès de la CAL à Sa Sainteté le pape Paul VI et aux nonces apostoliques 
desdits gouvernements latino-américains anticommunistes*

9- Publier et diffuser largement tous les documents du magistère pontifi
cal ou les extraits choisis les plras importants dans lesquels les pontifes 
romains, de Pie XI à Paul VI, condamnent les erreurs du marxisme et du com
munisme, interdisent aux catholiques d’y collaborer, et frappent de graves 
sanctions canoniques les gestes de collaboration avec les communistes ou avec 
ceux qui, n ’étant pas communistes, les soutiennent cependant politiquement*

10- Faire savoir aux gouvernements latino-américains anticommunistes que 
l’un des principaux foyers de préparation des esprits à la subversion se 
trouve dans les instituts d’éducation religieuse infiltrés par le marxisme- 
léninisme; et qu’il est donc convenant que chaque gouvernement prenne les 
mesures nécessaires au contrôle de ces instituts (D*

11- Identifier les ecclésiastiques d ’Amérique latine, militants marxistes 
notoires, en vue de les démasquer et de les dénoncer en permanence, et cela 
afin que le croyant chrétien du continent ne soit pas surpris dans sa foi*

MOTIONS DE SOUTIEN, DE CONFIANCE ET DE SOLIDARITE

a) Aux gouvernements anticommunistes et chrétiens d’Amérique latine qui 
combattent de façon décidée pour la préservation de notre civilisation occi
dentale, chrétienne et démocratique*
«------—  (1) C ’est sans doute ce qui s’est produit en Equateur, au Foyer

Santa-Cruz de Riobamba, avec l’arrestation d’une cinquantaine de 
personnes dont dix-sept évêques (cf* DIAL D 326 et 327)# L ’événe
ment s’était produit avec la connaissance du nonce apostolique en 

D 396-2 Equateur. (N*doT*)



b) Aux. évêques, prêtres ou religieux, et laïcs qui, dans l'abnégation et 
avec courage, mettent leurs énergies, leur volonté et leur intelligence au 
service des principes chrétiens et démocratiques inaliénables«

c) Envoi de messages de soutien aux membres de l'épiscopat colombien et de 
Porto-Rico qui ont, à diverses reprises, dénoncé la pénétration marxiste dont 
1'Eglise catholique est la victime et qui vise à provoquer une révolution in
térieure pour la détruire (2); et qui, de façon exemplaire, ont respective
ment condamné le "Mouvement des prêtres pour l’Amérique latine (Sal)" et le 
mouvement des "Chrétiens pour le socialisme", en faisant apparaître au grand 
jour un stratagème supplémentaire du communisme international qui se sert des 
personnes infiltrées dans 1'Eglise catholique.

d) Vote d'une motion de solidarité et de soutien à l'Excellentissime et 
Révérendissime archevêque de Diamantina, au Brésil, Mgr Geraldo de Proença 
Sigaud, ainsi qu'au cardinal Aníbal Muñoz Duque, de Colombie, pour les dénon
ciations exemplaires et courageuses qu'ils ont faites eh temps opportun sur 
les marxistes infiltrés dans le clergé catholique.

e) Vote d'une motion de félicitations à Mgr Idelfonso Maria Sansierra, é- 
vêque de San Juan, en Argentine, pour son argumentation percutante sur la 
"Bible latino-américaine" du CELAM (3), rendue publique et rédigée en ces 
termes: "Cette édition de la Bible est, sans aucun doute, une escroquerie 
éhontée du sentiment religieux chrétien et catholique des latino-américains; 
une offense inqualifiable envers notre peuple croyant, bon et sincère. Si 
quelqu'un veut devenir apatride, athée, pervers et sanguinaire, qu'il suive 
la ligne marxiste de la "Bible latino-américaine": elle est «ne prostitution 
de la vraie Bible, celle-ci étant d'ailleurs qualifiée de bible apocryphe".

Il est demandé au 3e congrès de la CAL de diffuser largement ce document.

Fait a Asunción, le 30 mars 1977

Dr Salvador Rubén Paredes, président 
Rvd Wilfredo Lôpez S., secrétaire

(2) Voir en particulier, pour la Colombie, la déclaration de l'é
piscopat iititulée "Identité chrétienne dans l'action pour la 
justice". Cf. DIAL D 354 (N.d.T.).
(3) Cette édition n'est pas le fait du CELAM, mais d'un groupe 
chilien à l'époque d'Allende (N.d.T.)
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