
Le ventre des femmes n’appartient ni à l’Église, 
ni à l'homme, mais à elles-mêmes!

L’Église catholique belge semble être à l’heure française où l'église ul-
tramontaine défilait aux côtés de l'extrême droite, contre la Procréation
Médicalement Assistée (PMA), la Gestation pour autrui (GPA), le ma-
riage de personnes du même sexe, la pilule du lendemain, le droit de
mourir dans la dignité soutenue par le pape François qui exprimait toute
son « horreur » que l'avortement lui suscitait (1).

S'appuyant  sur  Mgr Léonard,  primat  de  Belgique,  l’Église  catholique
s'est dressée à nouveau, ce dimanche 5  avril, pour dénoncer le crime de
l’avortement, qui aurait déjà fait plus de 300 000 victimes innocentes en
Belgique (2). Victimes innocentes, qui plus est dans l'impossibilité de se
défendre. Mgr Léonard, par ses propos, laisse sous-entendre que l'IVG

serait à l'origine d'un véritable génocide ! Notons au passage, le silence de l’Église et de Mgr Léonard
quant aux 796 enfants maltraités et enterrés sans cercueil ni pierre tombale, secrètement par les sœurs du
couvent de Bon-Secours à Tuam (Irlande) (3).

Mgr Léonard, utilise la même argumentation réactionnaire, malhonnête que celle du mouvement anti-avor-
tement, rebaptisé "pro-vie"(4), le marketing jésuitique étant passé par là  entre-temps. Il s'inscrit ainsi dans
la continuité, faut-il le rappeler de ceux qui n'ont pas hésité à utiliser, par le passé, la notion d'holocauste
(5) pour injurier les femmes et les hommes qui luttaient, non pas pour supprimer le droit  d'avoir un enfant,
mais pour obtenir le droit à la contraception et le droit à l'interruption volontaire de grossesse pour les
femmes qui le désiraient. 

En fait, Mgr Léonard, craint que la femme ne puisse contrôler sa procréation, sa sexualité, en bref de dis-
poser librement de son corps et de sa conscience. Dieu ayant créé la vie, seuls ses représentants sur terre
auraient autorité pour la réglementer. Qu'on en juge : « La vie humaine, n'appartient qu'à Dieu ; c'est pour-
quoi celui qui attente à la vie de l'homme attente en quelque sorte à Dieu lui même. Tout ce qui oppose à
la vie elle-même, comme toute espèce d'homicide, le génocide, l'avortement, l'euthanasie et même le sui-
cide délibéré,  […] insultent gravement à l'honneur du Créateur. »  (6).  Sans oublier la soumission des
femmes explicitement exigée dans la Bible : « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur ;
car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église.  » (7) C'est une position de patriar-
cat : enfermer la femme chez elle au nom de Dieu ! Et sortir le bûcher quand on la juge sorcière ! 

Il ne s'agit pourtant pas de livrer Mgr Léonard aux « flammes », suite à son homélie, afin de le réduire au
silence. En effet, si certaines personnes se prétendant « laïques » demandent à l’Église de se taire, nous
Libres Penseurs, nous nous félicitons que Mgr Léonard vive dans une société où il a la liberté, la possibilité
de rappeler la position officielle du Vatican. 

En cela nous partageons les propos de Rosa Luxembourg : « La liberté, c’est toujours la liberté de celui
qui pense autrement » (8) et ceux d'Aristide Briand « Pour nous, républicains, la Séparation, c’est la dis-
parition de la religion officielle, c’est la République rendue au sentiment de sa dignité et au respect de ses
principes fondamentaux. Ils lui commandent de reprendre sa liberté, mais ils n’exigent pas que ce soit par
un geste de persécution. Ce que veulent les Libres Penseurs, c’est que vous arrachiez à l’Église, le bou-
clier officiel derrière lequel elle peut s’abriter contre les efforts de la Pensée Libre ; ce qu’ils ont seule-
ment le droit d’exiger, c’est que l’État les mette face à face avec l’Église pour lutter à armes égales pour
pouvoir opposer enfin en combat loyal, la force de la Raison aux brutalités du dogme. Je termine, si vous
voulez que la Raison Libre ait un abri, construisez-le lui ; mais n’essayez pas de la faire coucher dans le
lit de l’Église. Il n’a pas été fait pour elle ». (9)

Pour nous Libres Penseurs, ce qui nous choque :
 ce n'est pas la prise de parole de l’Église catholique contre l'avortement, et la contraception, dans la



mesure où elle ne s'adresserait qu'à ses disciples mais c'est sa prétention totalitaire à régenter les
corps et les consciences de toutes et de tous ;

 c'est  que les pouvoirs publics asphyxient financièrement  les centres de Planning familial,  alors
qu'ils continuent d'abreuver financièrement les églises et les écoles confessionnelles (10).

Alors oui, comme l'écrivait Voltaire : Écrasons l'infâme !

(1) http//www.lexpress.fr/actualite/societe/la-marche-pour-la-vie-a-le-soutient-du-pape-
francois_1315404.htlm

(2) « Il est difficile d’évaluer le nombre d’enfants avortés en Belgique depuis 1990: en tout cas, plus de
300.000 » Pour le  texte  complet :  http://info.catho.be/2015/04/05/dans-son-homelie-de-paques-mgr-leo-
nard-revient-sur-la-gravite-de-lavortement/

(3) Commission internationale d’enquête pour que justice soit rendue aux victimes des crimes de l’Église
catholique ! http://www.internationalfreethought.org/spip.php?article390

(4) La loi divine serait-elle au dessus de celle des hommes ? Qu'on en juge en lisant les propos de Michel
Ghins, professeur de philosophie de l’UCL, lors de la quatrième marche « pour la vie » en mars 2013 : «
Nous vivons dans une société qui tue certains de ses membres légalement et parfois illégalement… Il est
des valeurs qui ne peuvent être négociées, qui ne peuvent être soumises au vote du Parlement. » Décidé-
ment, les talibans catholiques ne sont pas loin ! http://archives.lesoir.be/la-marche-pour-la-vie-a-perdu-ses-
ouailles_t-20130325-02AVTZ.html

(5) Ainsi en France, propos tenus par Hector Rolland qui accuse Simone Veill de vouloir « instaurer l'eu-
thanasie légale, de faire le choix du génocide » ou de J.M. Daillet de faire un parallèle entre l'avortement
légal et les atrocités nazies : « On est allé jusqu'à déclarer qu'un embryon était un agresseur. Ces agres-
seurs, vous accepterez, madame, de les voir, comme cela se passe ailleurs, jetés au four crématoire ou
remplir des poubelles. » 

(6) Jean Paul II : Encyclique Evangelium Vitae de 1995. http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/ency-
clicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html

(7) http://saintebible.com/ephesians/5-22.htm.

(8) https://www.marxists.org/francais/luxembur/revo-rus/rrus4.htm

(9) Délibération sur le projet et les propositions de loi concernant la séparation des Églises et de l’État, 21
avril 1905 http//classiques.uqac.ca/ 

(10) http://www.petitions24.net/non_aux_baisses_des_subventions_planning_familial_en_danger
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