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Mgr Negri revient à la charge, et insiste. Après avoir évoqué le lien entre les totalitarismes – tel
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le fascisme – et les lois pénalisant l'homophobie dans une interview à La Nuova
Bussola (traduction intégrale ici chez Benoit-et-moi), l'évêque du diocèse italien de FerraraComacchio a carrément expliqué que la proposition de loi anti-homophobe en cours le fait
penser à une résurgence du fascisme et à la « noire époque de l'idéologie d'Etat » en Italie.
Il répondait cette fois aux questions de l'hebdomadaire Tempi.
La loi de pénalisation de l'homophobie, a-t-il expliqué, va introduire « pour la première fois
depuis la fin du fascisme il y a 70 ans, un crime d'opinion évocateur des temps noirs et troublés,
longtemps vaincus et que l'on a cru révolus, des idéologies d'Etat. Des temps où l'Etat identifiait
des positions idéologiques qu'il imposait par la force, supprimant tous ceux qui n'étaient pas
conformes. »
Voilà qui est intéressant : dans bien des pays, à commencer par la France qui est voisine de
l'Italie, le délit d'homophobie existe depuis plusieurs années. La France est-elle donc un Etat
fasciste ? La réponse s'impose d'elle-même.
« En prenant la défense d'un certain style de vie et de ses promoteurs, et spécialement ceux qui
professent l'homosexualité en théorie et la pratiquent dans la société, l'Etat se rend coupable de
discriminations graves et irréparable envers d'autres opinions et styles de vie », a déclaré Mgr
Luigi Negri. « Notre peuple risque de perdre la liberté fondamentale d'expression, la liberté de
ses choix, des options, du regard sur la vie et des conceptions de la vie qui forment le cœur de
l'expérience des gens. »
Comme d'autres cardinaux et évêques en Italie, il pense que les prêtres et autres
ecclésiastiques qui se bornent à citer simplement l'Ecriture sainte ou le Catéchisme de l'Eglise
catholique « pourraient un jour être amenés devant les autorités ». Il n'a pas hésité à rappeler
que plus de 100.000 chrétiens ont perdu la vie dans le monde ces trois dernières années par
mépris de la liberté de conscience : une claire façon de faire un parallèle avec ce qui pourrait
arriver si la dictature du relativisme devient plus pesante dans les temps à venir.
Source : LifeSiteNews.
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