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Le Prieuré de Meylan contre les droits de l’homme ?
Ce n’est bien sûr pas par hasard que les prêtres de la Fraternité sacerdotale
Saint-Pie X ont choisi ce printemps anniversaire de la Déclaration
universelle des droits de l’homme (ONU 1948) pour reprendre une croisade
contre les droits de l’homme !
Ces quelques prêtres qui sont les héritiers spirituels de Marcel Lefevre
fondateur de leur association, n’hésitent pas non plus à inviter à Meylan, un
juriste universitaire, connu pour sa proximité sinon son adhésion au Front
National.
Comment combattre les droits de l’homme ? vont se demander ces braves
gens, tout animés de vertu chrétienne, n’en doutons pas.
Ce n’est pas d’aujourd’hui que les droits de l’homme sont débattus et
parfois critiqués. Et pourquoi pas d’ailleurs ? Mais nous devons rappeler
que ces critiques sont presque toujours portées du même bord, non pas pour
les faire progresser, les consolider, les enrichir, mais purement et
simplement pour, en effet, les combattre, c’est-à-dire revenir à l’ordre
ancien des choses : Edmund Burke dès 1790, puis Jérémy Bentham en 1795,
Joseph de Maistre et Louis de Bonald, de Charles Maurras, sont ceux-là
même qui vont inspirer directement les régimes de Vichy, de Franco, de
Salazar, et bien sûr l’église traditionaliste.
Cette opposition est signée : c’est celle des réactionnaires en général, et en
particulier de tous les nostalgiques, de l’ancien régime, de l’autorité de droit
divin, des hiérarchies sociales bien établies, de l’autorité du patron sur ses
ouvriers, et bien sûr aussi du mari sur sa femme, etc, etc, sans oublier celle
du blanc sur les autres hommes...
C’est pourquoi la Ligue des Droits de l’Homme dénonce donc la facilité qui
consiste à regarder dans le rétroviseur en faisant croire qu’on affronte
l’avenir ! C’est la meilleure façon d’aller dans le mur !
Certes les défis posés à l’humanité sont aujourd’hui considérables et leur
issue n’est pas écrite.
Mais ils appellent au contraire, plus que jamais, plus de libertés, d’égalité et
de fraternité, plus de solidarité et de coopération, pour trouver le chemin de
l’émancipation des hommes et la fin des servitudes économiques, sociales
ou religieuses.
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