
Jean Calvin, Pascal Lamy
et la violation des droits humains
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Pour faire entendre un point de vue critique lors de cette manifestation publique, orchestrée par le rectorat
de l’Université afin d’encenser Calvin et l’OMC en la personne de son directeur-général Pascal Lamy…

VENDREDI 5 JUIN À 9H00
DANS LE PARC DES BASTIONS DEVANT L’UNIVERSITÉ,

nous vous invitons au départ du cortège qui montera vers la Cathédrale Saint-Pierre.

Un partisan de la chasse
aux sorcières

Ainsi, le chef spirituel de la république thé-
ocratique genevoise du 16e siècle, dont l’éthi-
que avait nourri «l’esprit du capitalisme»
naissant, tend-il aujourd’hui la main à celui
de la mondialisation néolibérale, qui répond
aux injonctions d’un capitalisme sénile. Cette
cérémonie en grande pompe, à laquelle une
quarantaine de recteurs des plus vieilles
universités d’Europe sont invités, sera pour-
tant placée sous le signe… de la défense
des droits humains, sous la tutelle de Jean
Calvin et de Pascal Lamy. Bien sûr, pour faire
avaler la pilule, on donnera aussi un docto-
rat honoris causa à Desmond Tutu, pionnier
de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud...

Rappelons que Calvin était un adepte de la
chasse aux sorcières, au sens littéral du terme,
et qu’il a fait martyriser des dizaines de femmes
et d’hommes, prétendument responsables de
la peste, avant de vouer au bûcher l’humaniste

et scientifique aragonais Michel Servet, décou-
vreur de la petite circulation du sang (cœur-
poumons). Après l’avoir dénoncé à l’Inquisi-
tion catholique du Dauphiné, à laquelle il avait
même accepté de fournir des documents «ac-
cablants», Calvin le fit arrêter lors d’un pas-
sage à Genève, pour le traduire devant un tri-
bunal et le condamner au bûcher en 1553, avec
la complicité des autorités aristocratiques de
notre ville.

Ceci vaudra à Servet le destin singulier d’être
brûlé deux fois, en chair et en os par la Ge-
nève protestante et en effigie par la France
catholique. Un crime dénoncé par de nom-
breuses voix de ce temps, en particulier par
celle de l’ancien Recteur du Collège de Ge-
nève, Sébastien Castellion : «Tuer un
homme, dira-t-il, ce n’est pas défendre une
doctrine, mais c’est tuer un homme».

L’OMC tue les paysans !
Quant à Pascal Lamy, il devra sans doute
répondre un jour lui aussi ainsi que ses pré-
décesseurs, devant l’histoire, des consé-
quences des politiques de dérégulation du
commerce des biens et services, des inves-
tissements, des flux financiers et de la pro-
priété intellectuelle, que les principaux dé-
cideurs de l’OMC ont imposées au monde.
Celles-ci ont en effet conduit des millions
de paysans à la ruine, en contribuant à piller
les ressources naturelles et à détruire l’agri-
culture et les industries traditionnelles de
nombreux pays. Le 10 septembre 2003, de-
vant la Conférence ministérielle de Cancún,
le leader paysan coréen Lee Kyung-hae s’est
pour cela donné la mort en signe de protes-
tation contre les diktats de l’OMC.

Comme le notait déjà Roland Bainton, l’un
des grands spécialistes de la Réforme pro-
testante, dix ans après Hiroshima: «De nos
jours, chacun de nous condamne l’intolé-
rance de Calvin, et nous sommes frappés de
stupeur de voir brûler un homme jusqu’aux
cendres pour une question de religion, mais
nous n’hésitons pas à réduire des villes en-
tières en poussière pour le salut de notre ci-
vilisation !»

En ce début de 21e siècle, nous pourrions
ajouter ce complément à l’adresse de Pas-
cal Lamy : «… et nous ne reculons pas non
plus devant des politiques qui plongent dans
la misère des millions d’être humains pour
le profit des multinationales». 

Nous défilerons avec des effigies de Michel Servet, brûlé par Calvin, et de Lee Kyung-hae,
leader paysan coréen, victime de l’OMC.

Pour une défense sans concessions des droits humains, contre la dictature des dogmes religieux ou du marché !

www.solidarites.ch
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