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Rapport du comité d’enquête
de la Conférence des évêques catholiques du Canada
concernant
des organisations non gouvernementales mexicaines
partenaires de Développement et Paix

À la suite d’allégations portées contre l’Organisation catholique canadienne pour le
développement et la paix par LifeSiteNews en mars 2009, la Conférence des évêques
catholiques du Canada (CECC) nous a délégués, les deux évêques soussignés - Mgr
Martin Currie, archevêque de St. John’s et évêque de Grand Falls, à Terre-Neuve et
Labrador, et Mgr François Lapierre, P.M.É., évêque de Saint-Hyacinthe, au Québec, pour enquêter, tant auprès de la Conférence de l’épiscopat mexicain (CEM) que des
organisations mises en cause, sur le bien-fondé de ces allégations.
Nous avons été aidés par Mgr Carlos Quintana, C.S.S., directeur de la collecte nationale
pour l’Amérique latine de la Conférence épiscopale des États-Unis, par Mgr Mario
Paquette, P.H., secrétaire général de la CECC, et par trois représentants de
Développement et Paix, qui ont pourvu aux préparatifs du voyage et à son bon
déroulement : MM. Michael Casey, directeur général, Paul Cliche, directeur adjoint
(Service des programmes internationaux) et André Charlebois, chargé de programmes
pour l'Amérique latine.
Dans le but de remplir la mission qui nous a été confiée par la Conférence, nous nous
sommes rendus à Mexico le 15 avril 2009 afin de rencontrer, dès le lendemain, des
représentants de l’épiscopat mexicain. Puis, jusqu’au 18 avril 2009, nous avons visité les
organisations concernées et avons eu des échanges avec leurs dirigeants.
La réunion avec l’épiscopat mexicain s’est déroulée dans les bureaux de la Conférence
épiscopale et était présidée par Mgr Rodrigo Aguilar Martinez, président de la
Commission pour la Famille, la Jeunesse et les Laïcs. Étaient aussi présents Mgr Luis
Artemio Flores Calzada, membre de la Commission de Pastorale sociale et chargé de
Caritas-Mexique, Mgr Leopoldo Gonzalez Gonzalez, secrétaire général de la CEM, le P.
Armando Flores, secrétaire de Caritas-Mexique, et de Dre Maria del Pilar Calva, médecin
et conseillère auprès de la Commission pour la Famille, la Jeunesse et les Laïcs pour les
questions bioéthiques.
Après le premier jour de discussions avec les membres précités de l’épiscopat mexicain,
le Comité d’enquête de la CECC a eu deux jours d’entretiens conjoints avec les cinq
organisations mexicaines dénoncées par LifeSiteNews et a pu visiter, sur le terrain, trois
de ces cinq organisations.

L’étude, par le Comité d’enquête, des travaux accomplis par les organisations mexicaines
mises en cause, l’examen de leurs engagements dans la société mexicaine et de leur
philosophie à l’égard des questions de la protection de la vie et de l’avortement, ont
permis aux membres du Comité de dégager les réflexions et souhaits qui figurent cidessous.
Réflexions et souhaits
1. En conclusion de notre enquête auprès de la Conférence épiscopale mexicaine et
des cinq organisations non gouvernementales mises en cause, nous croyons que les
allégations de LifeSiteNews, selon lesquelles des subventions de Développement et
Paix auraient servi à des projets reliés à la promotion de l’avortement, ne sont pas
fondées dans les faits. Il y a d’ailleurs lieu de souligner que Développement et
Paix ne finance que des projets et non des organisations. Les échanges que nous
avons eus avec ces ONG montrent clairement que leurs activités concernent la
défense des droits humains. Nous avons questionné les dirigeants de ces
organisations pendant de longues heures en les confrontant aux affirmations et aux
accusations que nous avions entendues sans pouvoir trouver la preuve qu’elles
auraient pu être impliquées dans la promotion de l’avortement.
2. Nous reconnaissons que les cinq organisations mexicaines aidées par
Développement et Paix aient pu manquer de prudence en signant le « Rapport sur
la situation des droits humains au Mexique élaboré par les organisations de la
société civile pour l’examen périodique universel » mais nous comprenons
cependant que, travaillant dans des circonstances difficiles, c’est dans un but de
solidarité avec plus de cinquante groupes œuvrant pour la promotion des droits
humains dans ce pays, y compris des Ordres religieux comme les Dominicains et
les Jésuites, qu’elles ont endossé ce Rapport qui contient malheureusement
certaines orientations non conformes à l’enseignement de l’Église catholique.
3. Nous souhaitons que la conjoncture actuelle incite l’organisme Développement et
Paix à être plus vigilant dans l’étude des demandes d’aide financière qui lui sont
adressées et dans l’attribution de subventions en exigeant plus d’information sur
d’éventuels partenaires. De plus, tout en reconnaissant les bonnes relations et
communications qui existent entre la Conférence des évêques catholiques du
Canada et Développement et Paix, nous voudrions aussi encourager
Développement et Paix à poursuivre des consultations plus étroites avec les
évêques du Canada, particulièrement avec les deux évêques qui sont membres du
Conseil national de Développement et Paix, lorsqu'il y a des sujets qui touchent à
des questions morales telles que l'avortement et la contraception.
4. Nous recommandons à la Conférence des évêques catholiques du Canada de
continuer à accorder son appui à l’organisme qu’elle a fondé il y a plus de
quarante ans et de faire tout en son pouvoir pour favoriser, auprès du personnel de
l’OCCDP, une compréhension juste et saine de la doctrine sociale de l’Église.

Ainsi sera-t-il possible de restaurer la confiance des catholiques ébranlés par les
allégations de Life Site et de poursuivre l’aide humanitaire que les fidèles
catholiques du Canada, au nom de leur foi, offrent à leurs frères et sœurs d’autres
pays avec tant de générosité.
5. Nous déplorons que les organisations mexicaines en cause aient peu ou pas de
relations avec la Conférence épiscopale de leur pays. Leur connaissance pratique
de certains problèmes de société et l’analyse utile qu’elles peuvent en faire
pourraient servir, nous semble-t-il, à l’élaboration d’orientations sociales et
pastorales bénéfiques à beaucoup de personnes démunies qui cherchent à vivre
dans la dignité et la liberté. Nous jugeons important que Développement et Paix
entretienne des liens suivis avec les épiscopats des pays où se trouvent des groupes
qui reçoivent son assistance financière et aussi que Développement et Paix
continue à travailler en étroite collaboration avec Caritas Internationalis.
6. Nous lançons un appel pressant aux dirigeants de LifeSiteNews pour que
s’établisse un dialogue ouvert et fructueux entre eux et les divers groupes
catholiques du Canada. Nous sommes convaincus que les allégations, les
accusations et les dénonciations portées par les uns contre les autres n’apportent
rien de positif dans notre Église et constituent un contre-témoignage de l’esprit
évangélique qui doit animer les chrétiens. Des actions de ce genre, à n’en pas
douter, sont occasions de suspicion, de scandale et de division dans notre Église.
Nous souhaitons ardemment que soit instauré un mécanisme de dialogue franc et
transparent entre LifeSiteNews et les évêques du Canada. Nous sommes assurés
que nos frères évêques partagent ce souci d’unité et de respect mutuel qui devrait
caractériser l’Église catholique en ce pays.
7. Finalement, nous insistons pour que les évêques du Canada et les dirigeants de
tous les groupes de justice sociale et pro-vie reconnaissent qu'il y a une continuité
et une intégralité dans toutes les questions relatives à la vie humaine. La dignité de
chaque vie humaine doit être protégée et promue de la conception à la mort
naturelle. Il est dès lors impérieux de lutter contre tout ce qui menace la dignité et
le caractère sacré de la vie humaine, y compris la violence, la faim, la pauvreté et
l'oppression. "L'Église voit dans les hommes et les femmes, dans chaque personne,
l'image vivante de Dieu lui-même" (Compendium de la doctrine sociale de
l'Église, no 105).
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