Lettres au Pape et à la Congrégation du Bon-Secours

N

ous avons écrit à deux reprises, le 17 octobre 2014, puis le 12 janvier 2015 (courriers joints), à la Congrégation du Bon-Secours pour
lui demander de prendre ses responsabilités ses responsabilités
dans l’affaire des morts cachées et de l’inhumation massive sans
aucune autorisation d’environ 800 très jeunes enfants dans les bâtiments appartenant à la congrégation à Tuam en Irlande dans les années 1925 à 1961. Nous
n’avons reçu aucune réponse à ce jour, ceci laissant entendre que la Congrégation du Bon-Secours considère qu’elle n’a aucune responsabilité morale ni aucun
remords quant à ce scandale.
La ministre de la Jeunesse du gouvernement de la République d’Irlande, Madame Katherine Zappone, a remis une lettre en
main propre au pape François lors de la visite qu’il a effectuée cette année en Irlande, demandant à ce que l’Eglise « contribue
de manière substantielle aux dépenses » pour les recherches et l’inhumation décente, lesquelles sont estimées aux environs de 12
millions d’euros. En réponse, le pape n’a apparemment offert que ses prières, mais a décliné toute contribution financière.
Il est tout à fait abusif que la totalité du coût de ces opérations soit à la charge des contribuables irlandais, en particulier au
vu de la richesse immense de l’Eglise. Selon le quotidien australien The Australian du 14/7/2018, le Cardinal Pell avait apparemment découvert 1,1 milliard d’euros d’actifs non comptabilisés pour le seul Vatican.
Peu importe quel bras de l’Eglise paie, alors nous demandons au Pape François de montrer de manière tangible que ses paroles sont sincères en versant rapidement 6 millions d’euros au gouvernement irlandais. Sinon ces mots seront interprétés
comme vides et dénués de repentir quant à l’obscénité des actions commises par l’Ordre du Bon-Secours à l’égard de ces enfants innocents.
Christian Eyschen, Porte-Parole de l’AILP
Paris, le 2 janvier 2019

***

L’Association internationale de la Libre Pensée interpelle
monsieur Jorge Mario Bergoglio dit le pape François
Monsieur l’Evêque de Rome,
Vous êtes par cette dénomination de votre fonction le chef de tous les catholiques dans le monde et vous avez sous votre
responsabilité l’ensemble des épiscopats catholiques et des congrégations religieuses relevant de votre obédience religieuse.
Vous n’ignorez pas le drame épouvantable du couvent de Tuam en Irlande où le monde entier a appris que des squelettes
d’enfants et de nouveau-nés ont été découverts dans une cuve en béton, à côté d'un ancien couvent catholique dans le comté
de Galway. Entre 1925 et 1961, ce lieu, le Centre Sean Ross, a accueilli des jeunes mères célibataires tombées enceintes hors
mariage. L'historienne Catherine Corless, en réalisant des recherches sur les archives a découvert que 796 enfants avaient été
enterrés sans cercueil ni pierre tombale, secrètement par les sœurs du couvent de Bon-Secours.

La responsabilité de la congrégation catholique du Bon Secours, dont le couvent de Tuam dépendait et dont le siège est à
Paris, est totalement engagée. L’épiscopat catholique d’Irlande a déclaré vouloir apporter sa totale participation à l’établissement de la vérité en apportant son concours à la Justice.
La Fédération nationale de la Libre Pensée française avec le soutien de centaines de personnalités françaises a interpellé la
Congrégation du Bon Secours à Paris pour qu’elle ouvre toutes ses archives à la justice. L’accusé de réception en recommandé fait foi que cette demande a été bien reçue par son destinataire. Mais cette congrégation garde le silence depuis.
La Libre Pensée française, devant ce silence inadmissible, a publié et envoyé une lettre ouverte à l’Archevêque Georges Pontier, Président de la Conférence des Evêques de France pour lui demander d’exiger auprès de cette Congrégation l’ouverture de ses archives. Nous avons aussi l’accusé de réception en recommandé de cette demande.
Par l’intermédiaire du journal catholique La Croix en date du 26 février 2015, la Conférence des Evêques de France a répondu à la Libre Pensée : « La congrégation des Sœurs du Bon Secours de Notre-Dame Auxiliatrice de Paris est une congrégation de
droit pontifical fondée à Paris en 1824. Elle n’est donc dépendante, en droit ecclésiastique, ni de l’évêque de Paris, ni du Président de la
Conférence des évêques de France. »
En clair, la responsabilité émane directement de vos services au Vatican. L’Eglise catholique fonctionnant sur le principe hiérarchique d’autorité, l’Association internationale de la Libre Pensée vous demande d’ordonner à la Congrégation du Bon
Secours d’ouvrir ses archives pour aider la Justice à faire toute la lumière sur les véritables responsables de cette tragédie.
Recevez l’expression de notre profond attachement à l’établissement de la Justice humaine.

Christian Eyschen, pour l’AILP
Paris, le 3 avril 2015

***

Interpellation
La presse a largement fait état d’une découverte horrible : On estime à près
de 800 le nombre de cadavres d’enfants morts entre 1925 et 1961 ensevelis
dans une cuve en béton dans un ancien couvent catholique de la ville de Tuam
en Irlande, dans l’ouest du pays. Géré par les Sœurs du Bon-Secours-de- NotreDame-Auxiliatrice-de-Paris, une congrégation religieuse catholique française, le
centre Sean Ross était spécialisé notamment dans l’accueil des enfants abandonnés par leur mère après leur naissance hors mariage. Il a fermé en 1961
avant d’être détruit. « Quelqu’un m’avait mentionné l’existence d’un cimetière pour
nouveau-nés, mais ce que j’ai découvert était bien plus que cela », a déclaré l’historienne Catherine Corless, à l’origine de cette découverte. C’est en réalisant des
recherches sur les archives de cet ancien couvent de Tuam, aujourd’hui reconverti en lotissement, que l’historienne a découvert que 796 enfants avaient été
enterrés sans cercueil ni pierre tombale.
La congrégation Notre-Dame-du-Bon-Secours est une congrégation française, plus précisément qui a son siège à Paris. BonSecours-Generalat est le siège social de la Congrégation International du Bon Secours situé dans la Maison Mère au 28 rue
Notre-Dame-des-Champs dans le Vème arrondissement.
Il est impossible qu’il n’y ait aucune archive de la « province d’Irlande » et plus particulièrement du couvent de Tuam sur
une aussi longue période (1925-1961) au siège social. L’Eglise catholique en Irlande a déclaré vouloir participer à l’enquête.

Alors les responsables de la Congrégation doivent transmettre spontanément l’ensemble des archives relatives à cette question aux autorités de la République d’Irlande. S’ils ne le faisaient pas, ils se rendraient complices de ce crime. La Congrégation
du Bon-Secours a-t-elle quelque chose à répondre ? Nous attendons, avec intérêt, sa réponse ou son silence.
Premiers signataires :
Baubérot Jean, Historien et sociologue
Bonnemayre Jean-Marie, Président du Comité National des Associations Familiales Laïques (CNAFAL)
Besson Philippe, membre du Conseil International de l’Association Internationale de la Libre Pensée
Bougelot Michelle-Marie, auteur du livre « Le Bon Pasteur, nous y étions ! ».
Bourget Jacques-Marie, journaliste et écrivain
Brito, dessinateur de presse
Combes André, historien
Dauphiné Quentin, syndicaliste enseignant
Eyschen Christian, Porte-parole de l’Association internationale de la Libre Pensée
Forget Philippe, essayiste
Gauthier Florence, historienne
Godicheau François, historien
Gozlan David, Secrétaire général de la Fédération nationale de la Libre Pensée
Guglielmi Philippe, Président d’honneur de Laïcité-Liberté
Lacroix-Riz Annie, historienne
Lalmy Pascal-Eric, Secrétaire national du PRG à la laïcité
Lengagne Guy, ancien ministre
Mac Kenna Anthony, Professeur des Universités

Masson Henri, Vice-président (ex-président) d'Espéranto-Vendée, auteur.
Olivier-Utard Françoise, historienne
Pierre Jean-Sébastien, Président de la Fédération nationale de la Libre Pensée
Pras Yves, Président du Mouvement Europe et Laïcité (CAEDEL)
Quillardet Jean-Michel, Président de l’Observatoire international de la laïcité contre les dérives communautaires
Raynaud Jean-Marc, responsable des Editions Libertaires
Riedinger Jean, Secrétaire de l’Observatoire Chrétien de la Laïcité
Robyn Johanès, Président de l’Union des Athées
Romero Jean-Luc, conseiller régional d’Île-de-France, responsable associatif
Ruff Pierre-Yves, responsable des Editions Théolib
Schiappa Jean-Marc, Président de l’Institut de Recherches et d’Etudes de la Libre Pensée (IRELP)
Sodoyez Bernard, Président du Groupe La Barre d’Abbeville
Turbet Jean-Laurent, bloggueur
Paris, le 17 octobre 2014

