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Sentier interdit
aux curés… pédophiles !

QUI L’EÛT CRU ? C’est dans la très catholique
Autriche, encore sous le joug d’un concordat
(comme en Alsace-Moselle), que nous vien-
nent de réjouissantes nouvelles. Un véritable
mouvement laïque, visant d’abord à lutter
contre les privilèges dont bénéficie l’Église
catholique, trouve actuellement des formes
d’expression intéressantes en province. Ainsi,
le propriétaire d’une forêt de 120 hectares
très empruntée par les pèlerins de Mariazell1

a eu la bonne idée de mettre des panneaux
suggestifs interdisant la traversée de son
domaine à certains hommes d’Église. Le pan-
neau d’interdiction précise en effet que l’en-
trée est interdite aux curés et assimilés, s’ils
sont accompagnés d’enfants sans leurs
parents. Le dessin est sans ambiguïté, car on
distingue clairement un homme en soutane
courant derrière deux jeunes enfants. Cette
petite forêt est ainsi devenue une zone proté-

gée pour les enfants qui ne risqueront pas
d’être agressés par des curés et autres
évêques, archevêques, etc. Le propriétaire,
qui fait partie d’une association visant à rom-
pre le silence pour toutes les victimes de
curés et assimilés, entend faire sérieusement
respecter sa décision : il a installé quelques
caméras dans sa forêt et a annoncé qu’un ser-
vice d’ordre viendrait ramener aux frontières
les impudents pervers en robe noire.
Provocation suprême, il a annoncé aux jour-
naux que, le cas échéant, il porterait plainte.
L’affaire a fait grand bruit, non seulement en
raison de l’audace de la démarche dans un
pays tout de même assez conservateur, mais
encore, parce que deux députés du parti de
l’Alliance pour l’avenir de l’Autriche, le BZÖ
du défunt Jörg Haider, ont tenté d’interdire
cette initiative. Le tribunal de Graz (capitale
de la Styrie) a estimé qu’on ne pouvait pas

voir dans cette démarche une incitation à la
haine, les deux députés d’extrême droite ont
donc été déboutés. En signe de protestation,
ils ont envisagé de mettre sur un autre terrain
un panneau interdisant l’endroit aux musul-
mans.

En attendant, ne boudons pas notre plai-
sir : des citoyens commencent ainsi à être
sensibilisés aux dangers de la religion, mais,
dans un pays comme l’Autriche, la route est
encore longue. En tout état de cause, ce ne
sera pas un chemin de croix !

Jérôme Segal

1. Ville située en Styrie, élevée au rang de ville
mariale (relatif au culte de la Vierge Marie).
Benoît XVI y est venu en 2007. (Ndlr.)


