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Je lis sur le Salon beige ces quelques réponses de Serge Klarsfeld sur Pie XII (avis, déjà
ancien, et paru naguère dans "Le Point"):
C’est une affaire interne à l’Église [la béatification de Pie XII, note de VG] ! Je
pourrais presque dire que cette décision me laisse assez indifférent. Il n’y a
aucune raison pour que Pie XII ne devienne pas saint ! […] Et puis, si l’on parle
beaucoup de Pie XII, pourquoi ne regarde-t-on pas aussi le général de Gaulle ? Il
est considéré comme un saint en France ! Eh bien, lors de l’été 1942, après la rafle du
Vel’ d’hiv, le général de Gaulle n’a pas élevé la voix. […]
Pourtant, on reproche à Pie XII son silence pendant la Shoah...
Tout cela est très difficile à apprécier. N’occultons pas que Pie XII a eu des gestes
discrets et efficaces pour aider les juifs. Citons par exemple ce qui s’est passé à Rome.
Un millier de juifs ont été arrêtés lors d’une rafle-surprise. Pie XII n’a pas protesté à
voix haute, mais il a demandé aux établissements religieux d’ouvrir leurs portes.
Résultat : des milliers de juifs ont pu être sauvés. Alors que si Pie XII avait élevé la voix,
quelles auraient été les conséquences ? Est-ce que cela aurait changé les choses pour
les juifs ? Probablement pas. Déjà, ses déclarations pour défendre les catholiques n’ont
pas été entendues puisqu’en Pologne deux millions de catholiques ont été tués.
Néanmoins, une prise de parole publique aurait sûrement amélioré la propre réputation
de Pie XII aujourd’hui.

Est-il besoin de remarquer que cet avis tranche nettement avec celui de M. Hochhuth?…
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