
REPAIRE DE LA BAS SI J’Y SUIS n°63 
A Saint Denis à la « Pizzeria Napoletana » 

Mardi 8 Février 2011 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St 
Denis)   à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (heur e Réunion) ? 

 Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  
mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  

 

Le vrai pouvoir du Vatican (1 ère partie) 
Vidéo d’Arte, débat organisé par Jean-Marc Tagliafe rri  

 

Depuis la création de l'État du Vatican en 1929, sept papes et leurs neuf secrétaires 
d'État seulement ont assuré la continuité de la diplomatie papale. Ils ont été 
confrontés tour à tour au fascisme, au nazisme, à deux guerres mondiales, au 
totalitarisme soviétique, à la guerre civile espagnole, à l'extermination des juifs, aux 
purges staliniennes, à la guerre froide, à la menace atomique. Dans le même temps 
l'Église, en particulier sous l'égide de Jean-Paul II, a pris une dimension 
sociopolitique universelle. Ce film en deux parties raconte l'histoire secrète de la 
diplomatie vaticane au cours du siècle dernier, notamment à partir d'archives très 
récemment ouvertes. Grâce aussi aux recherches d'historiens et aux témoignages 
approfondis de membres de la curie romaine, il révèle nombre d'aspects ignorés et 
restitue la complexité des faits : dilemmes de Pie XII vis-à-vis du nazisme, bien sûr, 
mais aussi tentatives pour la paix en 1917, relations avec Mussolini et Franco, 
soutien à la dissidence en Europe de l'Est... 

Introduction : Le Vatican, le plus petit état du mo nde  
vidéo de 11 ‘ extraite de la série documentaire «Le dessous des cartes » diffusée sur Arte 

Mille ans d’histoire conservées dans les fameuses « archives secrètes », des états pontificaux nés du Saint-Empire Romain 
germanique et des croisades à leur disparition en 1870 lors de l’unité italienne et à la naissance de l’Etat de la Cité du Vatican 
par les accords de Latran en 1929 avec l’Italie mussolinienne . 

Vidéo "Le vrai pouvoir du Vatican" ARTE F © AMIP .  Première partie 
Tout au long du XXe siècle, le Vatican et sa diplomatie se sont taillés sur la scène mondiale une influence croissante et 
méconnue. Jean-Michel Meurice dévoile un pan secret de l'histoire européenne.  ARTE a diffusé le mercredi 03 novembre 2010 
à partir de 20 heures 40, les deux volets de ce documentaire "Le vrai pouvoir du Vatican".. Nous traiterons ce soir du premier 
volet, avec un débat  plutôt historique, le second débat faisant l’objet du caf’eco du mardi  22 Février 2011 avec une orientation 
plus tournée sur l’influence économique et financière du Vatican . 
C'est un opérateur des Frères Lumière qui a saisi les premières images en mouvement d'un 
pape : Léon XIII, bénissant l'assistance à tour de bras, alors que le sanglant XXe siècle n'a 
pas encore commencé. De ces cataclysmes en cascade que constituent la Grande Guerre, 
la révolution bolchevique, la montée des fascismes en Europe, émerge la figure controversée 
de Pie XII, centrale dans cette première partie, qui s'est abstenu durant la Seconde Guerre 
mondiale de condamner les persécutions contre les juifs. Un silence, plaident les historiens 
du Vatican, qui s'explique en partie par la hantise de susciter des représailles contre les 
populations soumises aux nazis. Ce fut le cas aux Pays-Bas, où la dénonciation par l'évêque 
d'Utrecht des mesures antisémites accéléra le rythme des déportations, notamment de juifs 
convertis au catholicisme. 

Sommaire de la 
première partie 

Ch 1 : introduction 
Ch 2 : La question romaine 
Ch 3 : Les clés du Royaume 
Ch 4 : la question allemande 
Ch 5 : face au diable 
Ch 6 : le prix du silence 

Voir l’article : http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1187  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à la « Pizzeria Napoletana »  
Mardi 8 Février 2011, de 18h à 20h30,  65 Rue Alexi s de Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262 474880 . Repas partagé pour ceux q ui désirent continuer à échanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

• Mardi 22/2/2011 CAFECO 161 Le vrai pouvoir du Vatican (2 ème partie)  
• Mardi   8/3/2011 LBSJS 64  


