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EPF est un réseau de parlementaires en Europe engagés dans la protection
des droits et de la santé sexuels et reproductifs des personnes les plus
vulnérables, dans leur pays respectifs et au-delà.
Nous pensons que les femmes devraient toujours avoir le droit de
décider du nombre d’enfants qu’elles souhaitent avoir et ne devraient
jamais se voir refuser l’éducation ou d’autres moyens qui leur permettent
de faire valoir leurs droits.
Pour en savoir plus, visitez notre site internet epfweb.org ou suivez-nous
sur Twitter @EPF_SRR.
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Désormais absent d’Amérique
latine, TFP est aujourd’hui un
réseau actif en Europe avec
comme priorité d’action
l’opposition aux droits
sexuels et reproductifs
(DDSR).

RÉSUMÉ

Trois événements récents affectant les droits humains en matière de
sexualité et de procréation (une proposition d’interdiction de l’avortement
en Pologne, le blocage de toute aide à She Decides en Croatie et l’arrêt
d’une loi d’union civile en Estonie) ont été dirigés par des organisations qui
semblent être les antennes nationales du réseau international socialement
conservateur s’intitulant Tradition, Famille et Propriété (TFP). TFP se réfère à
un ensemble d’organisations conservatrices reliées entre elles, d’inspiration
catholique, qui partagent des vues communes inspirées par le fondateur de
TFP, Plinio Correa de Oliveira. Issu du Brésil en 1960 et finalement répandu
mondialement, TFP a longtemps été un mouvement insurrectionnel au
sein du catholicisme, avec une méthode de travail spécifique consistant à
amalgamer un conservatisme social avec un hyper-libéralisme économique
et une complicité avérée avec les mouvements d’extrême-droite. Au départ
de l’Amérique latine, TFP s’est actuellement mué en un réseau actif européen
qui a inscrit ses positions contre les droits sexuels et de procréation dans
ses priorités. L’influence de TFP dans ces matières prend trois formes : une
mobilisation sociale, une entreprise normative et l’infiltration des sphères
de décision. TFP s’est trouvé de nouveaux horizons en Europe de l’est
et ambitionne d’influencer l’Union européenne et les Nations Unies. Le
discours réactionnaire de TFP épousant l’orthodoxie religieuse et sanctifiant
l’inégalité économique pourrait en attirer certains en offrant une légitimité
religieuse à l’illibéralisme et à l’autoritarisme.
Mots-clés:
droits reproductifs, ultra-conservatisme, mouvements religieux
Contact de l’auteur :
Neil Datta, Forum Parlementaire Européen
pour les Droits Sexuels et Reproductifs
Rue Montoyer 23,1000 Bruxelles, Belgique.
e-mail: ndatta@epfweb.org
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INTRODUCTION
A l’automne 2016 des milliers de femmes polonaises sont descendues
dans la rue dans ce qui a été appelé la « marche noire », dans le but
de protester contre un projet de loi visant à instaurer une interdiction
totale de l’avortement, supprimant ainsi les quelques rares situations
où une telle démarche était encore autorisée, dans le contexte d’une
législation déjà très restrictive, allant même jusqu’à prévoir des
peines d’emprisonnement pour les femmes qui avorteraient (BBC,
2016). En mars 2017, le ministre des affaires étrangères de Croatie
de l’époque a décidé de s’opposer à l’initiative de levée de fonds du
mouvement She Decides (Shedecides.com), en faveur des droits à la
sexualité et la procréation, allant de plus jusqu’à donner instruction
aux diplomates croates de tenter de convaincre les autres Etats
membres de l’Union européenne (UE) à adopter une position hostile
similaire (Despot, 2017). Plus tôt, en 2013, une pétition rassemblant
près de 40.000 signatures en Estonie, contre l’union entre personnes
du même sexe, a forcé le parlement à suspendre temporairement
ses délibérations sur la législation en la matière (White, 2013b).
Alors que ces trois situations politiques relèvent du même objectif
socialement conservateur, elles semblent indépendantes les unes
des autres, ayant eu lieu en des moments différents, dans des
contextes nationaux différents et étant focalisées sur des aspects
différents. Un examen plus approfondi des principaux protagonistes
impliqués dans chacune de ces affaires a cependant mis en lumière
des connexions jusque là cachées. En Pologne, l’organisation la
plus impliquée dans la tentative d’interdiction de l’avortement
fut la Fondation pour la Culture de la Loi ‘Ordo Iuris’ qui a rédigé le
brouillon de ce projet de loi puis l’a présenté et défendu devant le
parlement et l’opinion publique. En Croatie, des individus affiliés à
l’organisation ‘Vigilare’ ont pu obtenir un accès privilégié au ministre
des Affaires étrangères afin de l’encourager à adopter des vues plus
traditionnalistes dans la diplomatie croate. En Estonie, l’initiateur
et le promoteur de la pétition qui a touché plus de 500.000 des
1,2 millions d’Estoniens fut l’organisation ‘SPTK’ (Fondation pour la
protection de la famille et des traditions). Ces trois organisations,
Ordo Juris, Vigilare et STPK se sont révélées être des antennes
d’un réseau transnational, socialement conservateur, d’inspiration
catholique appelée Tradition, Famille et Propriété (TFP).
TFP peut se définir comme un ensemble d’organisations
interconnectées d’inspiration catholique partageant une vue du
monde inspirée par le fondateur de TFP, un propriétaire terrien et
politicien du 20e siècle, Plinio Correa de Oiveira. Les organisations
reliées à TFP utilisent, dans leurs pays respectifs, cette appellation TFP
ou un autre nom souvent relié à une cause culturelle conservatrice.
On en dénombre plus de 40 dans des douzaines de pays sur plusieurs
continents. Cet article tente de cerner l’étendue du réseau TFP en
Europe et de comprendre comment il fonctionne pour influencer les
droits à la sexualité et à la procréation.

Logo Ordo Iuris.
Source: European Humanist Federation
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

6

FPEC

Fédération
Pro-europa Christiana

IESS

The Institute d’Etudes
sur les Sciences Sociales

LI

Leadership Institute

MURO

Movimiento Universitario
de Renovadora
Orientación

NMR

Nouveaux Mouvements Religieux

OI

Ordo Iuris

TFP

Tradition, Famille,
et propriété,
(Portuguais: Tradição,
Família e Propriedade)

UE

Union européenne
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AVANT-PROPOS
La foi sous toutes ses formes est un phénomène humain profond mais
individuel. Des témoignages historiques et contemporains prouvent
sans aucun doute que toute tentative d’imposer et d’institutionnaliser
des valeurs basées sur la foi à une grande échelle sociale n’ont pas un
effet libérateur sur les libertés individuelles, mais conduisent toujours
à l’opposé : restriction du droit humain à la liberté d’opinion, de
conscience et de religion, et restriction inéluctable de tous les autres
droits humains également.
Dans un proche passé, les droits des femmes, l’égalité des genres, les
droits LGBTQI+ et les droits à la sexualité et à la procréation ont été
combattus par un petit nombre, mais très actif, de réseaux européens
globaux d’inspiration catholique qui ont réussi à infiltrer les institutions
et les gouvernements.
En Europe, l’un de ces réseaux est Tradition, Famille et Propriété
(TFP). Leur but est clair : créer un environnement qui leur procure
un impact le plus important possible afin d’orienter et d’influencer
les gouvernements locaux. D’une part, l’organisation fait du lobbying
pour incorporer des points de son agenda radical dans les législations
nationales. D’autre part, elle s’arrange pour monter en puissance
dans le processus décisionnel en plaçant ses membres dans des
positions-clefs au sein d’institutions respectables, gouvernementales
ou dans le milieu des affaires. De la sorte, TFP n’est pas un réseau nongouvernementale ordinaire, c’est une machine politique qui idéalise
un style de vie médiéval et qui aspire à infliger son idéologie à chacun.

Les droits des femmes sont leur première cible, comme on peut
l’observer actuellement de manière globale en Europe. Il suffit
d’avoir présent à l’esprit combien l’épanouissement des femmes est
étroitement lié au développement et à la qualité de vie d’une nation ou
d’une région pour mesure l’effet dévastateur qu’aurait l’imposition de
« valeurs traditionnelles » en Europe.
Comme ce rapport le montre, il ne fait aucun doute qu’il existe de
puissantes forces interconnectées qui cherchent non seulement à
restreindre les droits des femmes à la sexualité et à la procréation,
mais aussi un retour en arrière en matière de droit à la parole et à
l’expression des femmes en Europe en matière sociale, économique
et politique. Les conclusions de ce rapport devraient effrayer toute
personne ayant à cœur une Europe de citoyens libres et égaux. Pour
cette raison, ce rapport est d’une importance cruciale pour tous les
politiciens au niveau local, national et européen, dans la mesure où
nous forgeons ensemble le futur de l’Union Européenne et de tous
ses citoyens. Ce rapport offre aussi une opportunité à l’Europe, dans
toute sa vitalité et sa diversité - organisations civiles, journalistes,
politiciens, éducateurs, chercheurs et citoyens - de réaffirmer toutes
les valeurs écloses en Europe depuis la Renaissance et qui ont conduit
à la force culturelle, politique et économique de l’Europe d’aujourd’hui.
Actuellement, plus que jamais, il est temps d’étendre et de renforcer
les droits humains en Europe et de manière globale, de s’appuyer
sur la science et les preuves pour formuler des évidences, et ne pas
retourner en arrière dans l’obscurantisme du dogme.

Hon. Joanna Scheuring-Wielgus, Députée

Hon. Bojan Glavašević, Député

Membre du Parlement polonais

Membre du Parlement croate

Membre du Parlement polonais
Présidente, Groupe parlementaire
pluripartite polonais pour la Santé, la
Population et Développement

Président, Groupe parlementaire
pluripartite croate pour la protection,
la sécurité et les droits des femmes et
des filles
Membre du Comité Exécutif d’EPF 7
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1
ORIGINES ET
IDÉOLOGIE DE TFP
Si la révolution est le
désordre, la contrerévolution est la
restauration de l’ordre. Et
par ordre nous entendons
la paix du Christ dans le
règne du Christ, c’est-à-dire
une civilisation chrétienne
austère et hiérarchique,
fondamentalement
sacrée, anti-égalitaire et
antilibérale.1

l’ennemi était la théologie de la libération et les autres tendances
modernistes qui affaiblissaient les traditions de l’Eglise (Corrêa
de Oliveira, 1974), et à l’extérieur il s’agissait du communisme
qui militait pour une réforme agraire (qui menaçait les grands
propriétaires terriens) (Corrêa de Oliveira, 1985). La doctrine
de TFP est clairement décrite par sa propre appellation. Par
‘Tradition’, TFP s’oppose aux enseignements des évolutions
sociales progressives du catholicisme (comme par exemple
certaines réformes de Vatican II), et milite pour que l’Eglise reste
fidèle à ses traditions en terme d’enseignements sociaux et de rites
religieux. Bien que TFP s’oppose aux tendances modernisantes de
l’Eglise et se range ainsi dans les factions traditionnalistes parmi
les mouvements catholiques, ce n’est pas un schisme ouvert
avec Rome contrairement à certains autres groupes comme la
Société de Saint-Pie X.2 Par ‘Tradition’, TFP soutient la primauté
historique de l’Eglise sur l’Etat séculaire. Par ‘Famille’, TFP se veut
le défenseur d’une approche traditionnelle du mariage, c’est-àdire hétérosexuel, monogame, patriarcal et orienté dans un but
de procréation. De la sorte, il s’oppose aux lois sur le divorce,
la contraception et l’avortement, tout comme aux relations
entre personnes du même sexe. Alors qu’il s’agit d’une attitude
standard des mouvements conservateurs religieux, la position de
TFP en matière de ‘Propriété’ est unique. En prenant la défense
de la propriété privée, TFP vise ouvertement l’héritage des biens
et privilèges. Il s’oppose à la notion d’égalité socio-économique
qu’il considère comme dangereusement communiste. En cela, à
l’inverse d’autres groupes conservateurs chrétiens, TFP ne croit
pas en la définition moderne de l’Etat pourvoyeur de bien-être, ni

Plinio Corrêa
de Oliveira.

Plinio Corrêa de Oliveira, Révolution et Contre-Révolution dans le
Catholicisme, avril 1959

Source: Wikipedia / © P.P.Pyres

Plinio Corrêa de Oliveira (1908–1995) était un conservateur
nanti, propriétaire terrien au Brésil qui a été membre du
parlement brésilien puis qui fonda le mouvement TFP en 1960.
Une première caractéristique du mouvement TFP est la dualité
de sa nature : spirituelle et temporelle. D’un côté, il peut être
vu comme un mouvement conservateur et religieux apte à
canaliser les motivations de laïcs catholiques comme l’Opus
Dei en Espagne, Communion et Libération en Italie et la Légion
du Christ au Mexique, et, comme ces mouvements, TFP s’est
étendu à travers le monde à partir du Brésil. D’autre part, TFP est
aussi un mouvement social politiquement actif qui se concentre
sur les sujets identifiés par Correa de Oliveira comme les deux
ennemis principaux de l’Eglise dans les années ’60 : de l’intérieur
8

en la redistribution des biens.
Correa de Oliveira a été un auteur prolifique qui a exposé sa
vision dans de nombreux ouvrages.3 Deux d’entre eux sortent
du lot : ‘Révolution et Contre-Révolution’ (1959) et ‘La Noblesse
et les Elites traditionnelles analogues’ (1993). Dans ‘Révolution
et Contre-Révolution’, Correa de Oliveira explique comment
les trois maladies actuelles du monde sont le fruit des trois
dernières révolutions - à savoir la révolution protestante du
16e siècle qui a contesté la primauté de l’église catholique, la
révolution française du 18e siècle qui s’est précipitée dans les
idées dangereuses d’égalité et de liberté et qui a mis à mal les
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privilèges de la noblesse, et les révolutions communistes du 20e
siècle qui ont mis en danger le respect de la propriété privée et
contesté l’existence de Dieu.
Dans ‘Révolution et Contre-Révolution’, Correa de Oliveira explique
comment TFP prendra la tête de la contre-révolution, menant à
une bataille apocalyptique du bien contre le mal qu’il appelle la
« bagarre » (le combat) pour la restauration d’une société idéale
telle qu’il l’imagine avant ces révolutions, c’est-à-dire une société
calquée sur celle de l’Europe médiévale. Ce retour vers une
société médiévale du passé, idéalisée, explique l’usage intensif fait
par TFP de l’imagerie médiévale, par exemple le « lion rampant.»
comme logo et l’utilisation de capes rouges et de broches de
lion dorées comme habit officiel de ses membres, eux-mêmes
dépeints comme des ‘moines combattants’, ou encore les grands
étendards et bannières rouges au blason du lion d’or de TFP.4

La fascination nostalgique de l’image d’une Europe médiévale
va au-delà de l’imagerie et des logos colorés, et forme la base de
la vision de TFP d’une hiérarchie sociale idéale. TFP plaide pour
un retour à l’aristocratie ancienne et aux élites traditionnelles
analogues (par exemple, les grands propriétaires terriens en
Amérique latine), leur position légitime de pouvoir historique.
Invoquant de fait la légitimité religieuse de ces positions « en
accord avec les textes pontificaux dont il est question plus
loin, la noblesse est une élite à tous les points de vue ».6 De
tels aristocrates devraient émerger après la « bagarre » afin de
conduire le monde et donc de sauver la civilisation occidentale en
restaurant un christianisme authentique défendu par les moines
combattants de TFP, tandis que le reste de la population serait
réduite à un état de servage docile.

1

Corrêa de Oliveira, Plinio. 1959 et 1977. “Revolução e Contra-revolução”. Catolicismo, Avril 1959 (partie I et II) et Janvier 1977 (partie III): chapitre
III, partie 1.
2
La FSSPX, également appelée «Lefebvristes» du nom de leur fondateur, est un mouvement catholique traditionaliste qui rejette les réformes de
Vatican II. Le clergé associé à la FSSPX a été excommunié dans les années 1980 et, à ce titre, est considéré comme «hors de communion» avec
Rome. Ils sont perçus comme extrémistes et antisémites (Splcenter.org).
3
Pour les différents travaux de Corrêa de Oliveira, voir : http://www.pliniocorreadeoliveira.info/livros.asp.
4
Pour une explication du visuel de TFP du lion rampant, voir : http://www.pliniocorreadeoliveira. info/DIS_SD_leao_TFP.htm#.WkTxo0xFxRo.
5
Ibid.

Plinio Corrêa de
Oliveira (centre-droit).

Source: Wikipedia / © P.P.Pyres
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40ème Marche pour la Vie,
Washington DC, 22 Janvier
2014.

2
LES MODÈLES THÉORIQUES
DE TFP
… Il est difficile de comprendre
comment un tel amalgame de politique
réactionnaire, d’intransigeance religieuse
et d’obscurantisme peut s’être développé
au point de permettre à TFP de s’élever
à un niveau mondial, ou du moins à la
partie du monde chrétien de l’Europe
occidentale, des Etats-Unis et de la plupart
des pays d’Amérique latine.6
La nature polymorphe de TFP se présentant à la fois comme
un mouvement social engagé religieusement et politiquement,
tout comme un réseau international actif depuis six décennies
requiert une approche théorique spécifique ancrée au
minimum sur deux bases. La première concerne la personnalité
religieuse de TFP telle qu’elle a été élaborée par Barker (2010),
Compagnon (2008), Introvigne (2009), Mayer (1982), Matta et
Zanotto (2017). La deuxième s’intéresse au développement de
TFP comme mouvement d’une société civile tel que décrit par
Power (2008), Ruderer (2012), Penas Defago et al. (2018), Yamin
et al. (2018) mais aussi Kuhar et Paternotte (2017).
L’ouvrage d’Eileen Barker ‘Le culte comme problème social’
ouvre un cadre théorique de discussion sur les Nouveaux
Mouvements Religieux (NMR) souvent appelés sectes, et aide
à comprendre comment TFP peut être considéré comme un
NMR en sa qualité « d’organisation religieuse et spirituelle
avec proéminence de membres premiers de leur génération.».
Barker met aussi en lumière plusieurs questions communes
dont doivent se préoccuper les NMR, incluant en cela le
leadership, le recrutement, l’adaptabilité. La suspicion vis-à-vis
des NMR, parfois justifiée et parfois pas, de la part de la société

en général et de la hiérarchie des religions dont elles dérivent
peut aider à situer la position de TFP dans le monde catholique
au sens large. Ensuite, Matta (2008) expose en détail le cas de
TFP dans deux pays d’Amérique latine et sa spécificité au sein
des mouvements du monde catholique, tandis que Zanotto
(2007) décrit TFP comme une ‘organisation totale’ qui remplit
de manière adéquate les besoins divers de ses adhérents.

Plínio Correa à l’Auditorium Sao Miguel de TFP à Sao Paulo.
Source: Wikipedia / © P.P.Pyres
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Source : Wikipedia / © Elvert Barnes

Cependant, l’œuvre de Compagnon sur les mouvements
catholiques au 20e siècle montre TFP comme l’héritier d’une
tradition plus ancienne d’intégrisme catholique. Le concept
même d’intégrisme catholique n’a pris de sens que lorsque le
courant dominant dans le monde catholique a évolué vers une
nouvelle étape, reléguant ceux qui résistaient dans une position
minoritaire. TFP serait donc une NMR basée sur la préservation
du catholicisme dans une situation antérieure à son évolution
au 20e siècle. Dans cette optique, les travaux de Mayer sur
les mouvements sociaux religieux aident à situer TFP comme
un mouvement insurrectionnel au sein du catholicisme, plus
particulièrement contre le progressisme perçu dans Vatican II
et la théologie de la libération. Cependant TFP n’est pas le seul
mouvement catholique à la position pré-conciliaire et l’analyse
d’Introvigne, dans une perspective d’économie religieuse, sur
le positionnement des différents mouvements religieux tant en
interne qu’en externe, explique l’évolution de TFP au fil du temps
et son quasi-schisme avec la hiérarchie catholique.
Outre sa
positionné
6

position de mouvement religieux, TFP s’est aussi
comme un mouvement social transnational

politiquement actif. Margaret Power (2010) explique le rôle
important que TFP a joué dans le combat global contre
l’avortement et le communisme, entre 1960 et 1980. Stephan
Ruderer (2012) analyse le rôle de TFP comme soutien d’un
fondamentalisme catholique se traduisant par des relations de
synergie avec les régimes autoritaires de Pinochet au Chili et de
Vileda en Argentine (Ruderer 2012). Enfin, la conceptualisation par
Penas Defago et al. (2018) de la modernisation des mouvements
sociaux conservateurs à l’aube du 21e siècle, ainsi que l’analyse de
Paternotte et Kuhar (2017) des mouvements anti-genre éclairent
l’influence actuelle des membres de TFP sur les droits actuels à la
sexualité et à la procréation.
Sur cette base, cet article cherche à comprendre deux
phénomènes : en premier lieu le développement de TFP
en Europe, mais aussi la capacité de TFP à organiser et
peser sur des points qui figurent parmi ses priorités,
tout particulièrement les droits sexuels et ceux liés à la
procréation. Cet article ne s’intéresse pas aux croyances ni
aux pratiques religieuses au sein du réseau de TFP.

Rapport Amérique Latine, 1985. “TFP Composition, Political Orientation, Training Discussed”. Joint Publication Research Service, Arlington, VA.
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3
ETENDUE,
CROISSANCE ET
DIVISION DE TFP

La Chute du Mur de Berlin, 1989.
La photo montre une partie
d’un mur de documentation
photographique publique à la
porte de Brandebourg, à Berlin.

Conforté par de telles idées fortes et un leader charismatique,
le réseau de TFP s’est développé jusqu’à compter plus de 40
organisations à travers plusieurs continents. Il est devenu ce qu’il
est aujourd’hui à travers quatre phases : la première depuis sa
fondation en 1960 jusqu’au début des années ’90, la deuxième
précipitée par la chute du mur de Berlin en 1989, la troisième
accélérée par la mort de son fondateur en 1995 et finalement
la quatrième depuis la résolutions de litiges juridiques jusqu’à
aujourd’hui.7

3.1. LA PREMIÈRE PHASE:
FONDATION ET EXPANSION
En 1968, TFP qui existait alors en Amérique du sud… a adressé des
pétitions nationales à Paul VI pour demander des mesures contre
l’infiltration gauchiste au sein du clergé catholique et dans le monde
laïque en Amérique du sud. Au total, 2.060.368 signatures ont été
recueillies au Brésil, en Argentine, au Chili et en Uruguay sur une
période pétitionnaire de 58 jours. (Corrêa de Oliveira, 1959, 97)
Depuis son origine au Brésil en 1960, TFP s’est d’abord étendu
aux autres pays d’Amérique latine en fondant des organisations
non-gouvernementales là où le climat instauré par des régimes
militaires autoritaires offrait un terreau fertile (Ruderer, 2012).
Le fondateur et un cercle rapproché de fidèles émanant des
autres co-fondateurs ont strictement contrôlé cette expansion
et le fondateur lui-même a choisi le nom des organisations dans
chaque pays; Au début des années ’70, TFP a éclos en France
(tfpfrance.org) où il s’est établi dans un château en Lorraine d’où
il a essaimé vers d’autres pays européens.9 A la même époque,
des postes avancés sont apparus au Canada, en Afrique du Sud,
aux USA et en Australie.10
Au cours de cette période, les cibles prioritaires de TFP furent le
communisme et la théologie de la libération, ces deux forces étant
censées s’unir pour promouvoir des réformes agraires contraires
aux intérêts des fondateurs, grands propriétaires terriens.
Margaret Power (2010) et Gonzalez Ruiz (2006) décrivent le rôle
de TFP dans les mouvements conservateurs en Amérique latine
où TFP a développé ses campagnes publiques combinant une
expression de mouvement religieux à des actions politiques.
Une première tentative de déloger les courants libéraux de l’Eglise
a eu lieu au Chili où Fiducia, membre de TFP, a publié en 197611
une critique cinglante de l’église catholique chilienne dans laquelle
il accuse les évêques chiliens de complicité avec le marxiste
12

gauchiste Frei et les réformes socialistes du gouvernement
Allende.
Des pressions similaires ont été exercées en Europe, par
exemple en France en 1981 dans une lettre sur les maladies du
gouvernement socialiste de François MItterand intitulée ‘Que
signifie le socialisme auto-géré pour le communisme : un obstacle
ou un pont ?’ (Correa de Oliveira, 1981). Cette lettre fut publiée
dans des journaux de premier plan à travers le monde et TFP
assure qu’elle a été postée à l’intention de 300.000 personnes
en France.12 Sur la base de ces succès, l’organisation espagnole
TFP-Covadonga a publié ‘Espagne, anesthésiée sans le percevoir,
bâillonnée par inadvertance, perdue sans le savoir - l’œuvre du
PSOE’ (TFP-Covadonga) en 1988, à propos de la trahison du parti
socialiste de Felipe Gonzalez vis-à-vis de l’Espagne.
Au cours de cette première phase, TFP est devenu un
mouvement international influent, anti-communiste, mais
aussi une insurrection traditionnaliste couronnée de succès
au sein du catholicisme. Cependant, il a aussi commencé à se
confronter aux premiers remparts des adversaires principaux
qui le poursuivraient de leur hostilité pendant des décennies : la
hiérarchie catholique et les difficultés juridiques découlant de ses
pratiques supposées.

3.2. LA DEUXIÈME PHASE :
RECONCENTRATION SUR UN
ENVIRONNEMENT EN MUTATION
Des facteurs externes ont conduit le réseau TFP à changer de
cible, entrant ainsi dans la deuxième phase de son existence. Ils
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Source : https://www.foreignaffairs.com/articles/germany/2019-11-22/fall-berlin-wall-almost-ended-war

incluent la chute du mur de Berlin (indicateur de l’affaiblissement
de son grand rival, le communisme), la condamnation formelle
de la théologie de la libération par le Vatican et l’avènement d’un
pape suffisamment conservateur. Comme le décrit Barker, une
caractéristique des NMR est leur aptitude à changer bien plus
rapidement et plus fondamentalement que les religions plus
anciennes et plus traditionnelles, et la preuve en est donnée par
le travail des meneurs de TFP afin de créer de nouveaux types
d’organisations concentrées sur les sujets sociaux du moment, à
savoir l’avortement et les droits humains associés en matière de
sexualité et de procréation. Les organisations anti-avortement
française ‘Droit de Naître’ et italienne ‘Generazione Voglio Vivere’
sont apparues au début des années ’90. Cet ajout au schéma de
base de TFP s’est révélé porteur et s’est étendu à l’Allemagne,
l’Autriche et la Pologne.13 Une autre expérience fut conduite par
Luci sull’Este en Italie, consistant à véhiculer le message de TFP

dans les pays de l’est européen, jusqu’alors athées. Un exemple
retentissant qui continue à susciter de la fierté parmi le réseau
TFP est une pétition de masse en faveur de l’indépendance de la
Lituanie qui a récolté le soutien de plus de 5 millions de personnes
en 1990, lui ménageant ainsi une place dans le ‘Guinness book of
records’ (Corrêa de Oliveira, 1991).

3.3
LA
TROISIÈME
PHASE:
LES CONTESTATIONS JURIDIQUES

Alors que le mouvement avait atteint un sommet, Correa de
Oliveira est décédé en 1995, marquant le début de la troisième
phase, la plus perturbée dans l’histoire du mouvement, qui ne se
terminera qu’en 2004. Comme cela se présente souvent dans des
mouvements bâtis sur le charisme du fondateur et comportant
de grands enjeux financiers, des divergences internes sont
apparues entre différentes factions de TFP, focalisées autour de
trois différences principales : 1/ l’utilisation de la marque TFP,
2/ l’orientation future de TFP en tant qu’organisation politique
active et 3/ les enseignements religieux du mouvement. Tout ceci
a conduit à diverses actions juridiques jusqu’à des décisions des
tribunaux brésiliens en 1997 et en 2004 (ISTOE, 2013; Bezzera,
2013).
Le verdict a consacré la victoire (ISTOE, 2013; Bezzera, 2013)
de la faction qui voulait arrondir les angles avec l’Eglise et
réduire l’engagement politique de l’organisation. Des facteurs
externes, de même que la présence d’un pape conservateur
ont permis aux gagnants, conduits par un ancien lieutenant de
Correa de Oliveira,14 de changer le cours des choses - dans un
mouvement de rapprochement avec le Vatican - en obtenant
la reconnaissance du mouvement comme une organisation
internationale de droit pontifical en 2001, connue sous le
nom « Hérauts de l’Evangile » (heraldsusa.org). Ces Hérauts de
l’Evangile sont donc la branche spirituelle du mouvement TFP,
partageant bien des traits de dévotion de TFP de même qu’une
visibilité affichée de leurs tenues de cérémonie, mais occultant
l’activisme social et politique qui avait caractérisé la dimension
temporelle de TFP. Mais le plus significatif est la transformation
du mouvement d’un schisme quasi insurrectionnel en un
mouvement totalement intégré au catholicisme.
Alors que ces Hérauts détenaient le droit à l’utilisation de la
marque TFP en Amérique latine et dans la péninsule ibérique,

7

Pour plus d’informations sur ce développement, voir : http://www.pliniocorreadeoliveira.info/gesta.asp.
Fédération Pro-europa Christiana – Creutzwald (Fpec-creutzwald.org).
9
Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); L’Associazione Tradizione Famiglia
Proprietà (atfp.it); Acção Família (accaofamilia.eu); Irish Society for Christian Civilisation (Isfcc.org); et Österreichische Gesellschaft zum
Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at).
10
Canadian Society for the Defence of Christian Civilization (canadaneedsourlady.org); The American Society for the Defense of Tradition,
Family and Property (tfp.org), South Africans for a Christian Civilization. A cessé de fonctionner au début des années 2000;
and Australian Tradition, Family and Property (tfp.org.au).
11
Fiducia, 1976. La Iglesia del Silencio en Chile – La TFP proclama la verdad entera. http:// www.pliniocorreadeoliveira.info/
GestaES_0408_1976.htm#.WlN_mExFxJU.
12
Ibid.
13
Aktion Kinder in Gefahr (KIG) (aktion-kig.de); SOS Leben (dvck-sosleben.de) et Prawo do Narodzin (prawodonarodzin.pl).
14
Msgr. João Scognamiglio Clá Dias était un proche confident du fondateur de TFP. ISTOE. 2013.
8
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ils ne l’ont pas utilisée, de telle sorte que ces organisations
labellisées TFP ont progressivement disparu. La partie perdante
au Brésil a fondé l’Association des Fondateurs (fundadores.org.
br) et développé une bibliothèque en ligne dédiée aux écrits
des fondateurs (pliniocorreadeoliveira.info). Les organisations
TFP en Europe n’ont pas été affectées par le verdict brésilien
et ont continué leur développement, certaines d’entre elles
arrivant à des positions influentes en Europe de l’est, alors
que la disparition de TFP a laissé le champ à la création d’une
nouvelle organisation socialement conservatrice qui a émergé
en Espagne.

s’est déplacé du Brésil vers l’Europe, d’abord en France puis en
Pologne. Au départ de sa base française, TFP a acquis un bâtiment à Bruxelles en 2008 et y a ouvert une représentation
auprès de l’Union Européenne sous l’appellation Fédération
Pro-Europa Christiana (FPEC) (fpec-bxl.be), et a initié en 2011
sa propre académie dans ses quartiers généraux en Lorraine.:
l’Institut Européen des Sciences Sociales (IESS) (sciencessociales.fr). Le réseau TFP s’est développé très rapidement avec
des infrastructures florissantes apparaissant en Autriche,15 en
Allemagne16 et en Italie.17

L’innovation la plus récente de TFP est son expansion dans les
domaines politique et juridique avec la création de Ordo Iuris
en Pologne en 2013. Ordo Iuris est la première expérience de
développement d’une expertise juridique et politique active
Une quatrième phase a vu le jour à l’aube du 21e siècle, sur base
dans les « procédures18 auprès des cours de justice polonaises
d’une organisation moins centralisée permettant certaines inet auprès des institutions européennes ».19 Le mouvement
novations. De manière significative, l’épicentre du mouvement
polonais de TFP semble avoir pris l’ascendant dans l’organisation,
établissant des succursales en Croatie20, en Estonie21,
aux Pays-Bas22, en Slovaquie23 et en Suisse.24 Cette
nouvelle génération d’organisations TFP a porté à un
Fondateur de
haut niveau ce qui avait été la caractéristique initiale de
Citizengo Ignacio
la méthodologie TFP, à savoir la professionnalisation
Arsuaga. Le bus
d’acteurs conservateurs. (Peñas Defago, et. al. 2018).
transphobe affrété
Ces nouvelles organisations TFP sont devenues des
par HazteOir
acteurs de premier plan, parfois des leaders, dans les
(« Faites vous
campagnes anti-genre en Europe, comme le décrivent
entendre »). Sur le
Kuhar et Paternotte (2017).
bus, on peut lire «

3.4 LA QUATRIÈME PHASE :
RENAISSANCE EN EUROPE

Les garçons ont un
pénis. les filles ont
une vulve. SI vous
êtes né homme,
alors vous êtes un
homme. Si vous
êtes une femme,
vous le resterez. »

3.5 LE CAS DE L’ESPAGNE

L’Espagne est un cas intéressant. Au long de
pratiquement trois décennies, une organisation TFP
a rencontré un vif succès en Espagne : la société
culturelle TFP-Covadonga.25 Cette société a été une
victime des verdicts des aux procès brésilien et
a disparu aux alentours de 1999. Cependant, en
2003, une nouvelle organisation dénommée Hazte
Oir est apparue, semblant correspondre à la plupart

Source : Wikipedia / © Author: HazteOir.org

15

Österreichische Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie und Privateigentum (tfp.at)
Der Adel (der-adel.info); Deutschland braucht Mariens Hilfe (mariens-hilfe.de); and Deutsche Gesellschaft zum Schutz von Tradition, Familie
und Privateigentum e.V. (tfpdeutschland.de); Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de) et https://kultur-und-medien-online.blogspot.
com/2011/03/deutsche-vereinigung-fur-eine.html.
17
Associazione Tradizione, Famiglia, Proprietà (atfp.it); Centro Studi Storici sulla Controrivoluzione (CESCOR, cescor.org); Corrispondenza Romana
(corrispondenzaromana.it); La Famiglia Domani (famigliadomani.it); et Lepanto Foundation (fondazionelepanto.org).
18
“La « guerre juridique » inclut les mobilisations légales et juridiques aux niveaux national et international (Yamin, Datta and Andion, 2018).
19
Pour des exemples de « guerre juridique », voir : http://www.ordoiuris.pl/interwencje-prawne, visité le 10 mars 2019.
20
Centar za obnovu culture (cok.hr); Vigilare (vigilare.org); et TradFest (tradfest.org).
21
Sihtasutus Perekonna ja Moraaliseaduse Kaitseks (Association for the Defence of Family and Morality (saptk.ee); Elukultuuri Instituut (The
Institute for Life Sciences): https://elukultuur.wordpress.com; objektiiv.ee (portail d’actualités et d’opinions de SAPTK) et abort.ee, visité le 10 mars
2019.
22
Stichting Civitas Christiana (’Cultuur onder Vuur’ (cultuurondervuur.nu)); Stirezo (Stichting Recht Zonder Onderscheid) Pro-Life (stirezo.nl);
and Gezin in Gevaar (geziningevaar.nl).
23
Nadácia Slovakia Christiana (slovakiachristiana.sk); Fatima Slovensko (fatimapreslovensko.sk)
24
Helvetia Christiana (helvetia-christiana.ch)
25
Pour la présence de TFP en Espagne, voir : http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_ 0211Espana.htm#.WVIL70VOKUk.
26
Agente Provocador. 2017. “Los «caballeros medievales» de Covadonga son peores que Hazte Oír.” Agente Provocador, 8 mars.
16
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3.6 L’ETENDUE DU
MOUVEMENT

Dans la globalité, les organisations TFP
apparaissent diversifiées quant à leur taille,
leur portée et leur financement. FPEC,
l’organisation qui chapeaute TFP, déclare un
chiffre d’affaires annuel d’environ 2 millions
d’euros auprès des autorités françaises,27
provenant de la cotisation de ses membres
à travers l’Europe. Ces organisations
membres, à leur tour, génèrent ces revenus
par des opérations de levée de fonds.
FPEC possède aussi un certain nombre
de propriétés immobilières en France et à
Bruxelles.28 Par contre, d’autres organismes
The Heralds
affiliés à TFP sont plus modestes.
of the Gospel.
Certains d’entre eux ne sont même pas
Source : https://spainsnews.com/follow-the-rosary-and-mass-of-the-heralds-of-the-gospel/
officiellement enregistrés et ne sont que
des associations de fait entre individus, peu
des critères habituellement associés à TFP, incluant une
visibles sur le net.29 Cependant, leur petite
mobilisation de masse accompagnée de campagnes de récolte
taille en nombre d’affiliés est compensée par leur action
de fonds, une multiplicité des appellations, une orientation
publique qui peut atteindre plusieurs centaines voire milliers
vers la jeunesse, les mêmes contacts aux USA et des contacts
de personnes, selon les pays. Au départ de ce petit nombre
étroits avec les autres organisations TFP, et surtout l’exercice
d’adhérents, TFP agit et influence de deux manières. D’abord
d’une pression sur l’église catholique. Elle se démarque des
en attirant les « élites » aux références spécifiques. La place
organisations TFP surtout par son appellation et, bien que
d’honneur réservée aux aristocrates a attiré un bon nombre
d’inspiration catholique, Hazte Oir n’est un rien un mouvement
de familles nobles. Ainsi, le représentant de TFP auprès de l’UE
religieux et ne fait aucunement référence à Correa de Oliveira.
est Paul, duc d’Oldenburg31 (un petit-fils du dernier empereur
Hazte Oir (littéralement : « faites-vous entendre ») joue un rôle
d’Allemagne), mais également Luigi, marquis de Naples, décrit
d’observateur vigilant de la vie politique espagnole et a lancé
comme un ami personnel de Plinio Correa de Oiveira (nobility.
une plateforme de mobilisation sociale CitizenGo apparue au
org 2015). Très spécifiquement, TFP milite pour un retour au
début du 21e siècle en version digitale, utilisant les techniques
pouvoir de l’ancienne famille impériale brésilienne, la famille
de mailing direct que TFP avait expérimentées dans les années
d’Orléans-Bragança, présente de manière ostentatoire aux
’70. Hazte Oir pourrait être la réincarnation de TFP-Covadonga
événements TFP.32 De fait, TFP est par excellence un réseau
dans un nouvel environnement restreignant sa possibilité de
clérico-aristocratique actif dans le paysage anti-genre comme
déclarer ouvertement son affiliation à TFP dans le contexte
le décrit Kemper.33 D’autre part, les dirigeants principaux
26
espagnol. Que Hazte Oir fasse ou non formellement partie de
actuels de TFP en Europe sont des latino-américains, émigrés
la famille TFP, ses caractéristiques et celles des organisations
en retour, qui ont apporté le message initial de Correa de
TFP chassent sur le même terrain.
Oliveira depuis son Brésil natal pour le répandre à travers
l’Europe.34
http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/ hazte-oir-poda-ser-peor.
27
Association Pro Europa Christiana. 2012. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 30 juin 2012. Association
Pro Europa Christiana. 2017. Rapport au Commissaire des Comptes sur les comptes annuels, exercice clos le 30 juin 2017. Creutzwald: FPEC.
28
Ces propriétés sont La Villa Clairière à Creutzwald, Le Jaglu château à Château-neuf-en-Thymerais et une maison de ville rue Taciturne à
Bruxelles.
29
TFP Malta https://www.facebook.com/pg/ProMaltaChristiana/about/ visité le 17 mars 2019.
31
FPEC (fpec-bxl.be) et page du FPEC sur le registre de transparence du Parlement européen au 19 mars 2017: http://ec.europa.eu/
transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=65395896737-91.
32
Voir les programmes des Académies d’été et des camps de Chivalry cités ci-dessus.
33
Kemper, Andreas. 2015. “Christlicher Fundamentalismus und neoliberal-nationalkonservative Ideologie am Beispiel der ’Alternative
für Deutschland’. In “Unheilige Allianz Das Geflecht von christlichen Fundamentalisten und politisch Rechten am Beispiel des Widerstands gegen
den Bildungsplan in Baden-Württemberg Ideologie am Beispiel der ’Alternative für Deutschland’”, edited by Lucie Billmann, Rosa Luxembourg
Stiftung.
34
Parmi les hommes d’Amérique Latine, on trouve Caius Vidigal Xavier da Silva, Nelson Fraginelli et José Ureta. Des exemples d’émigrés incluent
Matthias von Gersdoff (né au Chili et fondateur du TFP allemand), Carlos Eduardo Schaffer (né au Brésil et fondateur du TFP autrichien)
et Leonardo Prybysz (né au Brésil et fondateur du TFP polonais).
35
Fédération Pro-europa Christiana (federation-pro-europa-christiana.org); et pour la France: Avenir de la Culture (avenirdelaculture.org);
et pour l’Allemagne : Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur (dvck.de).
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4
TRAITS COMMUNS
À TFP
© Davorin Višnjić/PIXSELL

Gizele Zanotto dépeint TFP comme un caméléon apte à
prendre différentes formes et couleurs pour s’harmoniser à
son environnement en mutation. Cependant, ce caméléon TFP
se limite à un nombre restreint de formes reconnaissables :
1/ les organisations TFP, 2/ les organisations culturelles, 3/ les
organisations anti-avortement, 4/ les organisations dédiées
à Marie de Fatima et 5/ les organisations juridiques sous
l’appellation Ordo Iuris. Leur appartenance au réseau TFP est
attestée par leurs nombreuses références croisées les citant
l’une l’autre comme membres du réseau TFP, par l’implication
des mêmes individus dans les organisations TFP et ces autres
organisations, et leur utilisation de l’appellation TFP. Malgré
la multiplicité de leurs noms, ces organismes affiliés à TFP
apparaissent sous les mêmes traits comme : un leadership
commun, l’iconographie et la marque, une sensibilisation
de la jeunesse, les techniques de levée de fonds, les liens
transnationaux en dehors de la famille TFP, une concentration
sur la vénération religieuse et des liens avec les mouvements
d’extrême-droite.
Les organisations TFP sont gérées par une même équipe
conduite par un cadre étroit d’hommes pour la plupart d’origine
latino-américains, ou issus de l’aristocratie européenne. Ces

Vice Batalero, Président de l’ONG ultra-conservatrice
Vigilare (à droite) et Davor Ivo Stier, député conservateur
croate de l’Union démocratique (au centre), pendant
le Festival de la Tradition et des Idées Conservatrices
“Tradfest”, avec l’invité spécial du festival, le Cardinal
Raymond Leo Burke.
personnes échangent leurs rôles dans différentes organisations
liées à TFP, par exemple l’un des individus sera le président de
l’organisation X, un membre du conseil de l’organisation Y et
un simple membre dans l’organisation Z. Ceci s’opère au sein
d’un même pays ou de manière transnationale. Ainsi, la tête de
la plupart des organisations TFP repose sur un cadre restreint
d’hommes interchangeables.39
Une autre caractéristiques commune est l’iconographie unique à
TFP, brodant sur des motifs de croisés médiévaux A côté du visuel
du « lion rampant » présent sur le logo de certaines organisations
TFP, d’autres qui ne se revendiquent pas de l’appellation TFP
utilisent ce logo, par exemple Vigilare en Croatie et Ordo Iuris en
Pologne.40 De plus, le motif du Croisé est régulièrement utilisé
par les organisations affiliées à TFP,41 et le fondateur lui-même
est stylisé comme un croisé.42 En relation avec ce trait, il est fait
usage du nom de personnalités ou d’importants noms dans les

36

Voir pour la France Droit de Naître (droitdenaitre.org); pour l’Italie Generazione Voglio Vivere (generazionevogliovivere.it); et pour la Pologne
Prawo do Narodzin (prawodonarodzin.pl).
37

South Africa Needs Our Lady (sanol.co.za); et America needs Fatima (americaneedsfatima.org).
Voir pour la Pologne Ordo Iuris – Instytut na Rzecz Kultury Prawnej (ordoiuris.pl).
39
Par exemple, Nelson Fraginelli est impliqué dans les organisations TFP au Brésil, en France, en Italie et aux USA; Paul, duc d’Oldenbourg, dirige le
bureau TFP à Bruxelles et siège aux conseils d’administration des organisations TFP au Canada et en Estonie. Sławomir Olejniczak siège également au
conseil d’administration de TFP en Estonie, mais également aux conseils d’administrations de TFP en Pologne et Croatie. Valdis Grinsteins siège aux
conseils d’administration estonien et américain du TFP. Le Conseil canadien du TFP rassemble des individus d’organisations TFP du monde entier,
tels que Georges Martin de du TFP français, Jose Antonio Ureta du TFP chilien et qui a aussi contribué à la création du TFP d’Afrique du Sud, et Carlos
Eduardo Schaffer, qui était également actif dans le TFP brésilien et fondateur du TFP en Autriche. (ordoiuris.pl).
40
Vigilare affiche le lion TFP sur Facebook (https://www.facebook.com/vigilare) mais pas sur son site Web (vigilare.org), et Ordo Iuris affiche la tête de
lion TFP (ordoiuris.pl).
41
Krucjata Młodych (Youth Crusade) en Pologne (krucjata.org.pl).
38

42

de Mattei, Roberto. 1996. El Cruzado del Siglo XX. Asociación Tradición y Acción por un Perú Mayor.
Par exemple, Piotr Skarga, dont l’organisation polonaise TFP tire son nom, était un célèbre jésuite polonais du XVIe siècle, actif dans la ContreRéforme en critiquant la tolérance religieuse et en défendant les pouvoirs monarchiques.
44
TradFest (tradfest.org).
45
Pour les Académies d’Eté en Europe, voir http://tfp.at/2007/07/31/lernen-um-den-stuermender-geschichte-zu-trotzen-sommerakademie-2007
et http://tfp-france.org/28501/universitedete-2017-des-tfp-en-europe, Pour l’Université d’Eté de TFP à Niepołomic, Pologne, voir :
https://www.youtube.com/watch?v=gPf6eKfmfZs et https://www.youtube.com/watch?v=VlQpL5h99s; Et pour les camps de Chivalry en Irlande, voir:
https://www.isfcc.org/summer-camps and https://www.youtube.com/watch?v=PBDIuJa5LcI&feature=autoshare; et https://www.tfpstudentaction.org/
43
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victoires chrétiennes dans l’appellation des organisations.43 Un
grand nombre d’événements TFP sont en fait des célébrations
de l’imagerie médiévale, comme TradFest, un festival idéologique
organisé en Croatie depuis 2016.44
L’imagerie médiévale percole dans un autre aspect de l’activité de
TFP : son influence sur la jeunesse. De nombreuses organisations
TFP organisent des camps d’été pour jeunes, surtout des jeunes
hommes et garçons adolescents. Les organisations affiliées
à TFP appellent ces camps « académies d’été » en Autriche, en
Allemagne et en Pologne, et « camps de chevalerie » en Irlande
et aux USA.45 Les spécificités de TFP s’affichent dans ces camps
de jeunesse, par exemple l’imagerie médiévale, des « parades
de chevalerie masculine », l’implication d’aristocrates, la lecture
d’écrits du fondateur et des cérémonies religieuses propres à
TFP.46 Tout ceci s’est concrétisé par la création en 2017 de.«.TFP
Action étudiante en Europe » qui mobilise les mêmes jeunes pour
des actions de manifestation de rue.47 Alors que ces activités
de jeunes ciblent les adolescents, le réseau TFP s’est étendu à
l’enseignement supérieur en ouvrant l’Institut d’Etudes sur les
Sciences Sociales (IESS). La faculté et les dirigeants de IESS sont
composés des mêmes individus que ceux qui détiennent le
pouvoir au sein des organisations TFP, de même que par leurs
épouses.48 Les cours dispensés par l’IESS visent à « une profonde
réflexion sur la culture européenne en mettant l’accent sur ses
racines chrétiennes, répondant ainsi à l’appel du pape Jean-Paul II
pour une évangélisation de la culture ».49
Malgré son élitisme par ses origines et sa gouvernance, TFP se focalise
sur un ancrage de masse. Les organisations TFP excellent dans les
mailings de masse, les campagnes publiques et les manifestations.
Un certain nombre d’entre elles ont d’ailleurs développé leurs propres
medias comme des magazines, des revues de presse ou même des
chaînes de télévision.50 Cet ancrage de masse les aide dans un autre
domaine : la collecte de fonds. La boîte à outils de TFP pour ses
levées de fonds se base sur des demandes en vue de supporter des
campagnes ; plusieurs campagnes ont souvent lieu simultanément.

L’on prête à Carlos Eduardo Schaffer, impliqué dans diverses
organisations TFP, d’avoir « développé un système de mailing direct et
de levée de fonds par le biais de visites personnelles, et de développer
actuellement un système de collecte de fonds en utilisant l’envoi
massifs d’e-mails combiné à la mise sur pieds d’un call-center ».51 Le
modèle TFP de mailing direct destiné à collecter des fonds a été décrit
en 2006 par un organisme interministériel français (MIVILUDES, 2006)
comme structuré en quatre phases distinctes : 1/ la prospection de
donneurs potentiels, 2/ l’envoi direct d’un courrier à leur adresse
privée, 3/ le partage d’une base de données commune avec d’autres
organisations TFP et 4/ des visites à domicile afin de solliciter des
donations mensuelles régulières. Ce rapport de 2006 met en lumière
le fait que ces campagnes de levée de fonds n’ont d’autre objectif
qu’elles-mêmes et que les sommes récoltées ne sont pas dépensées
en faveur du but identifié, mais bien du financement de la campagne
elle-même (Ibid).
Une autre caractéristique des organisations affiliées à TFP est
leur partenariat transnational avec un organisme américain, le
Leadership Institute (LI).52 LI se décrit lui-même comme visant
à enseigner « à des conservateurs de tous âges comment
réussir en politique, dans les gouvernements et les medias.».53
Gordon Blackwell, un personnage influent de la droite
Chrétienne, et membre fondateur de LI, loue TFP, le décrivant
comme « intensément catholique, leurs membres recevant
la communion chaque jour. Bien qu’un groupe séculaire, ils
peuvent être d’une certaine manière reliés à un ordre religieux
médiéval. Ils s’opposent à la plupart de ce qui est advenu dans
les temps modernes qu’ils considèrent avoir commencé à la
fin du Moyen-âge, ce qui semble une vue raisonnable. Leur
but est de sauver la civilisation occidentale, ou de mourir en
essayant d’y parvenir. Depuis ma visite au Brésil, j’ai saisi les
opportunités de rencontrer des leaders nationaux de TFP
lors de mes déplacements dans une demi-douzaine de pays
sur quatre continents ». (Blackwell, 2010) Les organisations
TFP et LI coopèrent dans plusieurs événements de formation
en Europe, avec des ateliers dédiés à la collecte de fonds, au

get-involved/call-to-chivalry-camps/tfp-chivalry-camp-in-the-shadow-ofthe-sequoias Aux Etats-Unis, au 10 mars 2019 .
46
Voir les programmes des Académies d’Eté et des Camps Chivalry listés ci-dessus.
47
https://tfpstudentactioneurope.org/ visité le 11 mars 2019.
48
http://www.sciencessociales.fr, où Edyta Olejniczak, l’épouse de Sławomir Olejniczak (TFP polonaise et croate), ainsi que Catherine RochetGoyard, l’épouse de Jean Goyard (TFP français), Maria Del Pilar, duchesse d’Oldenbourg, l’épouse de Paul, duc d’Oldenbourg (FPEC), Mme Heleen
Bos-Boerefyn, l’épouse d’Hugo Bos (TFP néerlandais) figurent parmi les membres du corps professoral et du conseil d’administration à compter
du 10 mars 2019.
49
http://www.sciencessociales.fr/institut/cours.
50
Correspondance européenne (correspondanceeuropeenne.eu); Corrispondenza Romana (corrispondenzaromana.it); Polonia Cristiana24
(pch24.pl); of the Estonian SATPK (objektiiv.ee) and Radici Cristiane (radicicristiane.it) (visité le 10 mars 2019).
51
Voir la biographie au 10 mars 2019: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cf m?FacultyID=679589#sthash.hLTOnq1j.dpuf.
52
leadershipinstitute.org.
53
https://www.leadershipinstitute.org/aboutus.
54

Programmes de formation du Leadership Institute pour Madrid (2009) et Londres (2010, 2011).
Personnalités TFP désignées comme ayant une fonction chez LI:
Carlos Eduardo Schaffer: https://leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=679589;
José Ureta: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144665;
Silvio Dalla Valle: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144662;
Sławomir Olejniczak: http://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?Faculty Id=139901;
et Matthias von Gersdorff: https://www.leadershipinstitute.org/training/contact.cfm?FacultyId=144668, visité le 10 mars 2019.
56
Bertone, Tarcisio, SDB, Archevêque Emerite de Vercelli, Secrétaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 2000.
55
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Ordo Iuris
en Pologne
en 2018.

Source : Agencja Gazeta / © Slawomir Kaminski

lobbying et aux techniques de plaidoyer.54 Une relation encore
plus étroite est matérialisée par la présence de leaders TFP (le
même cadre de personnes déjà citées) parmi les professeurs
visiteurs de LI.55
TFP est aussi un mouvement religieux et se concentre à ce titre sur
certains aspects de la religion catholique, plus particulièrement
la vénération de la Vierge Marie et des secrets de Fatima56
qui jouent un rôle de premier plan dans les cérémonies tant
publiques que privées de TFP. Des sites web dédiés à Fatima,
opérés par TFP, sont présents dans presque chaque pays où TFP
affirme son existence.57 TFP combine sa dévotion religieuse et ses
appels de fonds en vendant des livres écrits par le fondateur58 et
des objets religieux, par exemple une « médaille miraculeuse.»
ornée d’un motif catholique.59
Une dernière caractéristique du mouvement est sa proximité
avec les éléments d’extrême-droite, tout particulièrement au sein
des vieilles traditions fascistes en Europe et en Amérique latine.

Les organisations affilié à TFP en France sont proches des
partis politiques fascistes (Compagnon, 2008), tandis que les
courants TFP italiens sont décrit comme « membres d’une
galaxie de mouvements traditionnalistes et d’extrême-droite ».60
Réciproquement, TFP attire des personnes impliquées dans les
partis d’extrême-droite, comme par exemple la star montante
du Vlaams Belang en Belgique qui a participé à l’académie d’été
de TFP en Pologne (Cochez, 2019). Dans certains cas, il s’agit de
relations personnelles entre le fascisme et des leaders de TFP
(Piątek2017c). L’organisation espagnole TFP-Covadonga a été
historiquement proche du régime de Franco,61 et en Amérique
latine les membres de TFP ont entretenu des relations étroites
avec les différentes dictatures militaires depuis 1970 (Ruderer,
2012). Cette collaboration a été mutuellement fructueuse, TFP
se révélant une excuse morale pour l’accaparation du pouvoir
par ces forces. Ruderer explique que « tous les concepts que les
dictatures utilisent pour légitimer la violence se trouvent dans les
textes de TFP depuis les années ‘60 ».62

“Congrégation pour la Doctrine de la Foi: Le Message de Fatima.” site web La Santa Sede : http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/
documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_en.html.
57
Les exemples incluent l’Autriche (fatimaonline.at); le Canada (canadaneedsourlady.org); l’Allemagne (mariens-hilfe.de and fatima-familie.de);
le Pérou (fatima.org.pe); la Pologne (przymierzezmaryja.pl); l’Afrique du Sud (sanol.co.za); et les Etats-Unis (americaneedsfatima.org). (visité le 10
janvier 2019).
58
Pour acheter les travaux de TFP, voir : http://store.tfp.org/ et http://www.ksiegarnia.poloniachristiana.pl/, as of 10 March 2019.
59
http://www.die-wundertaetige-medaille.de; et http://medaglia-miracolosa.it (access 10.3.2019).
60
Garbagnoli, Sara. 2017. “L’Italie comme phare; Manifestations anti-genre entre la «question anthropologique» et l’identité nationale. » Dans
Anti-Gender Campaigns in Europe, édité par Roman Kuhar et David Paternotte, chapitre 9. Lanham, MD: Rowman et Littlefield International
61
Agente Provocador. 2017.
62
Ibid.
63
Voir la biographie à : http://www.traditioninaction.org/Collection/Bios/e001_Bio_SDP. html.
64
TFP. 2007. “The American TFP’s 2007 comments regarding a note on the Brazilian TFP approved by the national Conference of Bishops
of Brazil on April 19, 1985.” site web TFP. http://www.tfp.org/ref/ncbb.pdf.
65
Assemblée nationale. 1995. Rapport fait au nom de la Commission d’enquête sur les sectes, Rapporteur M. Jacques Guyard, 20 décembre 1995.
Paris: Assemblée nationale.
66
http://filialappeal.org.
67
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_en.html.
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5
RELATIONS AVEC
L’ÉGLISE
CATHOLIQUE
Les relations de TFP avec l’église catholique doivent être envisagées
dans le contexte de l’émergence de différents courants de
pensée au sein du monde catholique au 20e siècle. Compagnon
(2008) rappelle les trois grands mouvements qui ont fait surface
dans le monde catholique à partir de la fin des années ’50. Le
premier, la théologie de la libération, militait pour un catholicisme
mieux adapté au tiers monde, se préoccupant des inégalités.
Le deuxième, la démocratie chrétienne s’évertuait à instiller
la doctrine catholique en politique, avec pour conséquence la
création de nombreux partis chrétiens démocrates en Europe et
en Amérique latine. Le troisième courant fut celui de l’intégrisme
catholique dont TFP au Brésil fut l’un des premiers représentants
(Compagnon, 2008).
TFP a été créé au moment où l’Eglise devait faire face à
une tourmente au milieu de divers courants divergents. Le
fondateur a, dit-on, participé au concile Vatican II mais aurait
quitté prématurément, mécontent du vent de progrès et
de liberté qui soufflait parmi les participants.63 Pour Correa
de Oliveira, il y avait deux grands ennemis à combattre : le
communisme, principal ennemi extérieur, et la théologie de
la libération, l’ennemi intérieur. C’est ainsi que TFP est ce que
Mayer (1982), dans son approche des mouvements politicoreligieux, dénomme une insurrection au sein du catholicisme,
à la frontière du schisme. Comme Mayer l’a expliqué, ces
mouvements insurrectionnels étaient conscients de leur relative
autonomie et de leur vulnérabilité face à la hiérarchie officielle,
ce qui explique pourquoi les organisations TFP ne se sont pas
constituées en entités catholiques. Au contraire, elles se sont
légalement définies comme des organisations civiles, dans le
respect des lois en vigueur dans les pays où elles étaient basées
(Matta, 2008).
Les relations se sont singulièrement dégradées dans les années ’80
lorsque la conférence nationale des évêques brésiliens a accusé
TFP de ne pas suivre les enseignements de l’Eglise. En 1985, cette
conférence a adressé un courrier dénonçant l’apostasie supposée
de TFP, littéralement « le caractère ésotérique, le fanatisme
religieux, l’usage abusif du nom de la Très Sainte Vierge Marie,
conformément aux mentions relevées, ne peuvent en aucun
cas recevoir l’approbation de l’Eglise ».64 Correa de Oliveira a été
explicitement désavoué par les évêques (Introvigne, 2009). Dans
ce contexte, certains se sont même interrogés sur l’authenticité

Photo de l’hommage à Plinio Corrêa
de Oliveira à l’occasion du 100ème
anniversaire de sa naissance.
Source : https://www.traditioninaction.org/Questions/C007_July4_2008.htm

de TFP en tant que mouvement catholique, l’affublant plutôt de
« pseudo-catholique ».65 Des critiques se sont aussi fait entendre
de l’intérieur. L’un des fondateurs, Orlando Fedeli, a décrit le
mouvement comme ayant dégénéré en une « gnose burlesque.»
(Fedeli, 2010). A un certain moment, Correa de Oliveira, devant
ces accusations, a tenté de suivre un chemin ouvertement
schismatique, de séparation avec l’Eglise (Cariello, 2008).
A la mort du fondateur et suite au verdict des procès devant les
tribunaux brésiliens, les relations entre TFP et l’église catholique
se sont améliorées. L’aile religieuse de TFP est actuellement une
association internationale de droit pontifical appelée les Hérauts
de l’Evangile. Les cérémonies de dévotion excentriques du passé
ne font désormais plus obstacle. Ceci a favorisé une meilleure
acceptation, bien que partielle, des organisations TFP par le monde
catholique laïc (Introvigne, 2009). Simultanément, sous le pontificat
de Benoît, l’Eglise a adopté une ligne suffisamment conservatrice
pour ne plus justifier d’insurrection interne. Cependant, l’arrivée
du pape François, souvent perçu comme un libéral en quête de
modernité, a réveillé une pression conservatrice. Dans ce but, TFP
a exercé une pression préventive en publiant sa « Déclaration de
fidélité aux enseignements inaltérables de l’église sur le mariage,
et à sa discipline ininterrompue »,66 signée par de nombreux
membres de TFP et de son réseau d’aristocrates avant le synode
extraordinaire sur la famille en 2015.67 De même, en 2017, un
groupe de membres italiens de TFP incluant Roberto de Mattei
a signé une « Correction filiale concernant la propagation des
hérésies », une lettre de 25 pages adressée au pape François68
comme un « doute » relatif à la déclaration papale ‘Amoris
Laetitia’,69 une exhortation apostolique post-synodale relative à
la bienveillance pastorale envers les familles. La position de TFP
dans l’église est donc délicate depuis le début : TFP est loyal au
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Vatican mais exerce une pression sur celui-ci et est allié aux
éléments les plus conservateurs de la hiérarchie de l’église, tout
particulièrement lorsque le leadership du catholicisme est perçu
comme progressiste.

leur soutien sans plus se préoccuper des relations historiques
avec le concile national des évêques brésiliens. (Introvigne, 2009, 7)
L’ambigüité sur l’association des organisations TFP avec la marque
TFP est donc une caractéristique du réseau.

Massimo Introvigne (2009)70 analyse les Hérauts de l’Evangile
dans une perspective d’économie religieuse. En s’appuyant sur les
thèses de l’économie religieuse qui mettent en lumière l’existence
d’un marché de religion vis-à-vis des consommateurs religieux,
dans lequel existent des concurrences inter-marques (différentes
Page de garde
de l’Exhortation
apostolique postsynodale Amoris
Lætitia.

Source : https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf

religions) mais aussi internes à une même marque (différents
mouvements d’une même religion), Introvigne souligne combien
TFP s’est toujours préoccupé d’un marché religieux strict ou même
ultra-strict, depuis sa fondation jusqu’à la mort du fondateur.
Ensuite, les Hérauts de l’Evangile ont dévié d’un caractère strict vers
une attitude « modérément conservatrice » pour un certain nombre
de raisons, dont la concurrence interne de la Société de Saint-Pie X,
mais aussi parce que le marché potentiel de ces consommateurs
religieux modérément conservateurs est bien plus vaste que
celui qui s’adresserait aux éléments « stricts ». Introvigne explique
aussi pourquoi des organisations émanant du mouvement TFP se
targuent de relations souvent différentes avec celui-ci. Le fait que
les Hérauts de l’Evangile minimisent leur filiation avec Correa de
Oliveira autorise la plupart des évêques brésiliens à leur afficher
68

http://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/group-of-clergy-and-laity-issue-filialcorrection-of-pope-francis.
https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_en.pdf.
70
Massimo Introvigne est impliqué dans plusieurs organisations liées à TFP, dont l’italienne Alleanza Cattolica (https://berkleycenter.georgetown.
edu/people/massimo-introvigne), et fondateur du Centre Studi Storici sulla Contro-Rivoluzione (CESCOR: cescor.org) dédié aux écrits de Plinio
Côrrea de Oliveira. Introvigne est également le fondateur du Centre d’Etudes pour les Nouvelles Religions (CESNUR), qui est perçu comme
faisant « l’apologie du culte ». (http://www.apologeticsindex.org/c10.html).
71
Les archives de TFP sur leur récit des événements au Venezuela : http://www.pliniocorreadeoliveira.info/GestaES_0205Venezuela.htm#.
Wkf7mkxFxRo.
72
Catolicismo. 1984. “Atentado contra sede da TFP chilena.” Catolicismo 34(400), avril, page 12. http://www.pliniocorreadeoliveira.info/
69
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6
LES ACCUSATIONS DE SECTARISME
ET LES PROBLÈMES JURIDIQUES
Dans sa vie éternelle, Plinio Correa de Oliveira est non
seulement installé au ciel à côté de la Vierge Marie, mais
il régit aussi le changement climatique et il s’emploie à
favoriser la mort imminente du pape François.
(Fsspx.news 2017)

Une compréhension parfaite du réseau TFP ne peut avoir lieu
sans se familiariser avec les ennuis juridiques et les accusations
que l’organisation a connus dans son histoire. Ces accusations
se rangent en trois catégories : 1/ l’endoctrinement des enfants,
2/ un extrémisme politique et 3/ des allégations de sectarisme.

6.1. ENDOCTRINEMENT
DES ENFANTS
La focalisation de TFP sur les jeunes a pris des formes variées,
incluant les camps d’été tout comme des institutions éducatives
permanentes. Très tôt dans son histoire, dès 1977, TFP a fondé
une école en France. A la suite de différentes plaintes, l’église
catholique française s’est penchée sur le sujet (La Depèche,
2003), ce qui a conduit en 1979 à la fermeture de cette école
lorsque les autorités ont conclu qu’elle servait de centre de
recrutement et d’endoctrinement. En effet, le tribunal jugea que
« les dirigeants de cet établissement, presque exclusivement
des ressortissants brésiliens, exerçaient des pressions
psychologiques sur les jeunes, les incitant à devenir adeptes de
certaines organisations étrangères » (Leroy 1980). En réaction,
les organisations TFP françaises ont vigoureusement pris la
défense du mouvement en 1980. (TFPFrance, 1980).
Quelques années plus tard, au Venezuela, les familles de jeunes
impliqués dans l’organisation TFP locale ont porté plainte auprès
des autorités en argumentant que cette organisation « créait un
conflit entre les parents et les enfants, avec l’éloignement des
jeunes (mineurs ou adultes) de leur domicile familial… conflit
entretenu par des techniques de contrôle mental… sur la base
d’une idéologie reliée à la société brésilienne de défense de la
tradition, la famille et la propriété » (Venezuela Ministerio
Público, 1984). Ces allégations se sont soldées par une
descente de police sur les bureaux de l’organisation en octobre

1984 et une enquête parlementaire, suscitant une importante
couverture médiatique.71 Au final, l’organisation a été expulsée
lorsque le ministère de l’Intérieur et de la Justice a considéré que
les activités de TFP étaient contraires à la Constitution (Calcano
de temeltas, 1999) et qu’il était « prouvé que l’institution
avait offensé les valeurs de la famille en instillant des valeurs
discriminatoires de nature à fanatiser les jeunes » (Cesnur.org,
2001).

6.2. EXTRÉMISME POLITIQUE
Au cours des investigations au Venezuela, un certain nombre
de questions se sont posées quant à l’utilisation de la violence
par les organisations affiliées à TFP. L’une des plus aigües a été
l’accusation du projet d’assassinat du pape par des membres
dévoués à TFP, lors d’une visite pontificale au Venezuela en
1984, ce qui contribua largement à l’expulsion de l’organisation
de ce pays (Navarro, 2004). D’un autre côté, en avril 1984,
l’organisation TFP chilienne s’est dite victime d’un projet
d’attentat à la bombe contre son quartier général à Santiago.72
Sans se préoccuper de la crédibilité de ces affirmations, la
commission canadienne de l’immigration et des réfugiés a
classifié TFP en 1988 comme « groupe religieux, para-militaire.»
(Immigration and Refugee Board of Canada, 1998), alors que
TFP est classifié parmi les « autres groupes violents » dans
les travaux de Gonzalez Ruiz sur le mouvement de jeunesse
mexicain d’extrême-droite MURO.73
Plus récemment et toujours d’actualité depuis 2011,
l’organisation espagnole Hazte Oir a fait l’objet de différentes
accusations comme étant le front espagnol d’une société
secrète d’extrême-droite, ultra-catholique et para-militaire
mexicaine du nom de El Yunque (El Plural, 2017; Mata, 2015).
Victoria Uroz Martinez, la femme d’un des dirigeants présumés
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de El Yunque en Espagne a décrit le parcours d’El Yunque
dans une large interview en 2015 et a expliqué que El Yunque
utilise TFP comme base d’infiltration dans d’autres pays.74 Pour
comprendre les liens entre le réseau TFP et El Yunque, il faut
se plonger dans l’histoire des mouvements d’extrême-droite
en Amérique latine. Irene Ortiz (2008) explique comment un
groupe de jeunesse mexicain d’extrême-droite violent, le
Mouvement Universitaire d’Orientation du Renouvellement
(MURO), qui a fait surface dans les années ’60, a été un facteur
déterminant dans ce qui est devenu El Yunque (Ortiz, 2008). De
son côté, Gonzalez Ruiz (2006) indique combien le TFP brésilien
a maintenu des contacts avec les groupes d’extrême-droite
mexicains, dont MURO, dans les années ’70. Les accusations
de liens entre ces groupes d’extrême-droite mexicains et Hazte
Oir ont été largement mises en lumière au point d’inciter les
dirigeants de Hazte Oir à porter plainte pour diffamation. En
2014, Hazte Oir a perdu ce procès, le juge affirmant que ces
accusations étaient « essentiellement vraies » (Jimenez/Juan,
2015), ce qui a eu pour conséquence que certains évêques
espagnols ont interdit à Hazte Oir d’utiliser leurs locaux, en
2015 (Bastante, 2015).
Enfin TFP a également été l’objet d’attaques fantaisistes
basées sur la théorie du complot, principalement de la part
d’un politicien marginal aux Etats Unis dans les années ’80,
Lyndon LaRouche75 qui a accusé TFP d’être au centre d’un vaste
réseau d’aristocrates qui projetaient de dominer le monde et
d’assassiner sa femme.76

6.3. ALLÉGATIONS DE SECTARISME
Des attaques persistantes ont ciblé TFP comme étant une
« secte. » posant deux problèmes principaux. D’une part,
les autorités publiques ont suspecté TFP de nuire à ses
membres et au public en général, et d’autre part les autorités
ecclésiastiques ont avancé la thèse de déviations doctrinales
dans le chef de TFP.

de culte en 2006.77 Le rapport de 2006 au Premier Ministre
de la part de la « commission interministérielle de vigilance
contre les mouvements de type sectaire » a dépeint les affiliés
de TFP comme « dévoués à la collecte de fonds sans objectif
spécifique78 et présentant des caractéristiques donnant des
signaux d’alerte d’un comportement de type sectaire, comme.:
une pression toujours plus forte sur les personnes touchées
par les campagnes, l’opacité de la hiérarchie et de la structure,
un haut degré de hiérarchisation et d’implication d’un tout petit
nombre de personnes clefs du management et une distorsion
entre les buts fixés pour une campagne et l’utilisation effective
des fonds ».79
De la part des autorités ecclésiastiques, en dehors des accusations
formelles de la conférence des évêques brésiliens en 1985, de
nouvelles accusations se sont fait jour en 2017 concernant des
pratiques à charactère sectaire concernant la vénération du Dr
Plinio et de sa mère, Lucilia. Le chef des Hérauts de l’Evangile a
été mis en examen par la congrégation pour les Instituts de la Vie
Consacrée du Saint-Siège en juin 2017, lorsqu’une série de vidéos
l’ont montré conduisant des cérémonies religieuses célébrant le
Dr Plinio et sa mère et affirmant « le changement de climat et
l’élévation de la température, c’est Plinio qui dirige tout ça ».80 Ils
sont aussi mis en examen pour avoir prétendu que le pape actuel
est sous l’influence du diable et qu’il mourra bientôt, de même
que pour avoir utilisé des méthodes d’exorcisme non approuvées
par le Vatican (Palmer, 2017).
A un niveau plus personnel, des blogs d’anciens affiliés de
TFP ou des Hérauts de l’Evangile abondent, prétendant avoir
échappé aux griffes d’un mouvement qu’ils prétendent de type
sectaire.81 Cependant, en 2008, le gouvernement français a fait
une mise au point établissant que « TFP n’a jamais fait l’objet
de poursuites judiciaires et ne peut être présenté comme une
aberration sectaire constituant un comportement punissable
par la loi ».82 Les investigations du Vatican sur les Hérauts de
l’Evangile étaient toujours en cours en 2019.

Les autorités françaises ont été les plus actives dans la première
accusation. En 1995 et 1999, l’assemblée nationale française a
répertorié TFP comme une organisation de type sectaire, comme
le fit un organisme public en charge du suivi des mouvements
GES_19840314_Chileatentadoasede.htm.
73
Gonzalez Ruiz, Édgar. non-daté. MURO (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación) Memorias y Testimonios 1961–2002. Puebla:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
74
Jimenez Jacinto, Juan Francisco. 2015. “Entrevista a Victoria Uroz.” Forum Libertas, 9 janvier.
75
Pour plus d’informations sur Lyndon LaRouche, voir Severo (2019).
76
EIR. 1985. “For an international mobilization to stop the TFP brainwashing cult.” EIR 12(5), 5 Février.
77
MIVILUDE (2006) and Tribunal Correctionnel de Chartres. 2001. “Tradition, Famille et Propriété, Avenir de la culture, Groupe inscrit sur
la liste des sectes du rapport parlementaire de 1995, Procès ’Européenne de medias’ (GEIE) contre ’L’Echo républicain de Chartres’.” Echo
communication, Audience du 17 septembre 2001.
78
MIVILUDES. 2006. page 93.
79
Ibid., page 3.
80
Ibid.
81
Par exemple, voir : https://tfpheraldos.blogspot.be/; http://trescarabelasaladeriva.blogspot.be; et http://www.angelusonline.org/index.
php?section=articles&subsection=show _article&article_id=773.
82
Assemblée nationale. 2008. Journal Officiel, 10 June, Question n°: 24712, page 4832.
83
https://www.fpec-bxl.be/images-vidéos/ et https://youtu.be/_Zrmkc18VB0.
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Photo d’une des
campagnes d’Ordo
Iuris pour accorder
l’asile à Silje Garmo
en Pologne.

Source : https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/425343-silje-garmo-dostanie-azyl

7
L’INFLUENCE DE TFP
SUR LES DROITS
SEXUELS ET
REPRODUCTIFS EN
EUROPE AUJOURD’HUI

Bien que TFP n’a pas souvent été reconnu comme tel en Europe,
il joue un rôle majeur dans le paysage des organisations et
mouvements anti-genre (Kuhar and Paternotte, 2017) et dans
le réseau qui se dresse contre les droits à la sexualité et à la
reproduction, comme Agenda Europe (Datta, 2018). L’influence
de TFP contre ces droits s’articule autour de trois axes : la
mobilisation sociale, l’entreprise normative et l’infiltration des
sphères de décision.

84
85

7.1. MOBILISATION SOCIALE
Les campagnes de mobilisation sociale de TFP ont toujours
plusieurs objectifs : cibler le grand public, la classe politique
et l’église catholique dans le but de maintenir une ligne
conservatrice, comme les autres catholiques pour les rallier
aux idéaux de TFP et, lorsque c’est possible, servir aussi ses
objectifs de récolte de fonds. Un exemple récent a été une
lecture de chapelet et un rassemblement de prière pour
marquer le centenaire du miracle de Fatima et l’expiation des
péchés d’avortement, de mariage homosexuel et d’euthanasie,
en Belgique devant la Palais de Justice en octobre 2016.83 Aux
Pays-Bas, les protagonistes principaux de la campagne de
défense de la tradition du ‘Zwarte Piet’ (un assistant de SaintNicolas au visage peint en noir, qui l’aide dans sa distribution de
friandises aux enfants en Belgique et aux Pays-Bas) en 2017 et
2018 ont été les membres de l’organisation TFP « Cultuur onder
Vuur ».84 En Lituanie, l’organisation TFP Krikscioniskos Kulturos
Institutas a mené la charge contre le déroulement de la ‘Baltic
Pride’ à Vilnius en 2019 (Repeckaite, 2019). La création en
2017 de TFP Action Etudiante Europe, avec des manifestations
de rue en Estonie, en Irlande et aux Pays-Bas suggère que le
réseau prend exemple sur son homologue ‘TFP Student Action’
aux USA pour investir la rue et les campus en Europe.85

https://cultuurondervuur.nu/tag/zwarte-piet/
https://tfpstudentactioneurope.org/
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7.2. ENTREPRISE NORMATIVE
D’un mouvement contestataire, TFP s’est mué en entreprise
normative par trois approches :
dégager des priorités
politiques,
une politique d’expertise et un engagement
juridique. Premièrement, les membres de TFP se rassemblent
lors d’événements qui dégagent des priorités politiques pour
des conservateurs sociaux. Ils attirent un important nombre
de participants, par exemple TradFest en Croatie qui se tient
annuellement à Zagreb depuis 2016 et qui rassemble la frange
conservatrice de l’église comme le cardinal Raymond Leo Burke,86
ainsi que des personnalités politiques de premier plan come Davo
Ivo Stier, le vice premier ministre croate, Aleksander Stepkowski,
l’ancien ministre des affaires étrangères polonais (qui est aussi
le président de Ordo Iuris en Pologne), ou encore le membre du
congrès américain Chris Smith,87 ainsi que des représentants de
TFP de Pologne et de Croatie.88 Des événements similaires sont
organisés au quartier général européen de TFP à Bruxelles où
se retrouvent pratiquement tous les courants conservateurs
impliqués dans les institutions européennes, issus d’élites de la
société bruxelloise actuellement très cosmopolite, ou de la haute
noblesse belge.89 Ces événements servent ainsi afin de « favoriser
la formation de réseaux de coalition conservatrice dans différents
domaines : le droit à la vie, la famille, les valeurs religieuses, etc. »90
comme le proclame le représentant de TFP accrédité auprès des
institutions européennes.
Un deuxième outil dans le répertoire d’élaboration de norme
par TFP est le développement de campagnes de politique et
de législation. En écho aux activités de TFP dans les années ’70
et ’80, ces campagnes visent à discréditer publiquement les
courants progressistes et les gouvernements de gauche. Hazte
Oir a remis au goût du jour les pratiques de TFP-Covadonga
dans une publication de 2010 intitulée « Projet Zapatero :
chronique d’une agression de la société »91 où ils expliquent
comment la sécularisation, le relativisme et l’idéologie sur
le genre sont les ingrédients principaux d’un grand projet
mené par le parti socialiste en vue d’affaiblir l’état espagnol.
Le président de Hazte Oir s’est ensuite lancé dans une vaste
campagne de promotion de ce livre, pour le lancement de
laquelle il a été reçu au quartier général de TFP à Bruxelles92,
puis par l’organisation qui a pris le relais de TFP au Chili.93
Les organisations les plus modernes ont évolué afin d’acquérir
de l’expertise juridique permettant de développer des
politiques spécifiques comme des propositions de restriction

Collage de différents articles de presse à propos de TFP et
Ordo Iuris, en plusieurs langues. En Pologne, Wyborcza a
publié divers articles sur Ordo Iuris en 2017, révélant ses
liens rapprochés avec un “culte brésilien” (Piątek 2017).
Cela a généré une attention médiatique sur Ordo Iuris et
sur influence de celui-ci sur leparti au pouvoir PiS (Gruca
2017). D’autres articles de presse présenté dans le collage :
aftenposten.no, balkaninsight.com, www.jutarnji.hr.
de l’avortement en Pologne et en Espagne. Le projet de loi
polonais a été préparé et soutenu par Ordo Iuris94 et inspiré
de la campagne ‘Zéro avortement’ de Hazte Oir en Espagne.
Cependant, après des manifestations de masse dans les
deux pays, les projets ont été successivement retirés par les
gouvernements respectifs (BBC 2014, domonoske 2016).

86

Pour plus d’informations sur les positions conservatrices du Cardinal Burke au Vatican (Feder and Hall 2014).
Chris Smith, Membre du Congrès, est un des leaders anti-droits sexuels et reproductifs au Congrès américain. Voir son parcours : http://www.
ontheissues.org/nj/Christopher_Smith_abortion.htm.
88
http://www.tradfest.org/en/tradfest-2016-en et http://www.tradfest.org/en/tradfest2017-en/.
87

89

Entretien avec Paul, Duc d’Oldenburg, 10 mai 2012 : http://www.nobility.org/2012/05/10/ interview-oldenburg.
Ibid.
91
Arsuaga Rato, Ignacio, and Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la sociedad.” site web d’Hazte Oir.
92
http://www.hazteoir.org/evento/390 Arsuaga Rato, Ignacio, and Miguel Vidal Santos. 2010. “Proyecto Zapatero: Cronica de un asalto a la
sociedad.” Hazte Oir website.74-muevetechile-invita-ignacio-arsuaga-hablar-ho-y-proyecto-zapatero.
93
Ibid.
94
Voir le dossier Równa ochrona prawna dla każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu: http://www.ordoiuris.pl/sites/default/files/pliki/oI%20
90
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Plus récemment, les membres de TFP se sont lancés dans
une campagne d’affaiblissement de la protection contre la
violence basée sur la distinction de genre, en combattant
la convention d’Istamboul du Conseil de l’Europe sur ce
sujet. 95 Ordo Iuris a également sorti un projet d’alternative
à cette convention, la Convention des Droits de la Famille, 96
présentée devant le parlement européen en octobre 2018
et soutenue par les organisations affiliées à TFP dans les
pays d’Europe de l’est. De son côté, Hazte Oir a lancé son
bus ‘Feminazis’ en mars 2019, appelant à revoir les lois
espagnoles sur la violence vis-à-vis des actions basées
sur le genre. 97 Ordo Iuris a aussi joué un rôle actif dans la
constitution du réseau Agenda Europe en 2013, qui plaide
contre les lois protégeant les droits à la sexualité et à la
procréation, jusqu’à accueillir le sommet d’Agenda Europe
à Varsovie en 2016 (Datta, 2018). Ce sommet a permis à
d’autres organisations avec la même vision conservatrice,
et à des individus étrangers à TFP de prendre exemple sur
les nouvelles politiques développées par TFP en la matière,
et à les adapter à leur contexte local. 98
Un système plus sophistiqué consiste en l’engagement
juridique (Yamin et. al., 2018), à savoir l’utilisation de
stratégies légales comme les litiges et les plaintes contre
les organismes œuvrant en faveur des droits humains,
au niveau national comme au niveau européen ou
international. Dans cette optique, Ordo Iuris a obtenu le
statut d’organe consultatif auprès des Nations Unies (UN
ECOSOC, 2017) en 2017 et a, à ce titre, ouvert un bureau
à Bruxelles en mai 2017. 99 La branche récemment créée
d’Ordo Iuris en Croatie a quant à elle déjà obtenu un poste
au sein du groupe de travail gouvernemental croate en
charge de mettre en œuvre la convention d’Istamboul du
Conseil de l’Europe sur les violences basées sur le genre.
(Despot, 2017). En Pologne, Ordo Iuris est très actif auprès
des tribunaux polonais et a obtenu un retentissement
international en défendant avec succès le cas d’un
ressortissant norvégien qui a pu obtenir l’asile en Pologne
pour échapper aux services de protection de l’enfance. 100
Source: http://konwencjarodziny.pl/

Brochure promotionelle de la Convention des Droits de la
Famille lancée au Parlement européen en octobre 2018.

7.3. L’INFILTRATION DES SPHÈRES
DE DÉCISION
L’infiltration des sphères de décision est l’un des autres

broszura%20Stop%20a borcji_final_rozkladowki.pdf.
95
https://ordoiuris.pl/pliki/dokumenty/opinia-Łotwa.pdf.
96
http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
97
El Pais. 2019. Un groupe ultraconservateur espagnol lance un campagne de bus contre les “feminazis”. 1 mars.
98

Par exemple, Ordo Iuris mentionne avoir présenté sa Convention relative aux droits de la famille lors du sommet Agenda Europe 2018 à
Vienne, voir : http://en.ordoiuris.pl/family-andmarriage/convention-rights-family-international-guarantee-defence-families.
99
Voir le bureau bruxellois de Ordo Iuris : http://www.ordoiuris.pl/en/node/98.
100
http://en.ordoiuris.pl/family-and-marriage/asylum-silje-garmo-officially-confirmed.
101
Gonzalez Ruiz (2006) explique comment, dans les années 1970, un membre de TFP Argentine a été ambassadeur de son pays au Brésil et aux
Nations-Unies, et comment un autre membre péruvien de TFP a accédé au poste de vice-chancelier et premier vice-président sous le président
Fujimori.
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objectifs des organisations affiliées à TFP, avec des
précédents historiques en Amérique latine101 et des cas
actuels en Europe. Par exemple, Roberto de Mattei, qui se
considère lui-même comme un disciple du professeur Plinio
Correa de Oiveira auquel il a consacré une biographie,102 a
été engagé comme conseiller aux affaires internationales
dans le gouvernement de Silvio Berlusconi de 2002 à 2006.
Un autre exemple, c’est Massimo Introvigne, le leader de l’un
des groupes TFP en Italie, élève du fondateur de TFP,103 qui
a été engagé en 2011 comme représentant personnel du
président du groupe de l’Organisation pour la Coopération
et la Sécurité en Europe s’intéressant au combat contre le
racisme, la xénophobie et la discrimination, mais traitant
aussi de l’intolérance et de la discrimination à l’égard des
chrétiens et des adeptes d’autres religions.104 En utilisant
la légitimité de cette position, Introvigne a asséné que
« les secteurs les plus dangereux (de l’’intolérance et de
la discrimination) sont ceux qui limitent l’objection de
conscience des chrétiens qui ne souhaitent pas s’associer
à l’avortement, à la vente de pilules contraceptives ni à la
célébration de mariages homosexuels » (White, 2013a).

organisation y œuvrant comme conseiller politique du
Premier Ministre jusqu’en 2016.105 Plus récemment, au sein du
gouvernement polonais du Premier Ministre Szydlow en 2015,
Aleksander Stepkowski, le président d’Ordo Iuris en Pologne,
a été nommé ministre délégué aux affaires étrangères.106
Stepkowski a occupé cette fonction de 2015 à 2016, période au
cours de laquelle il a débroussaillé le terrain pour la rédaction
d’un projet d’interdiction de l’avortement qui a suivi son
chemin dans les instances gouvernementales. En février 2019,
Stepkowski a été nommé juge à la cour suprême de Pologne
(Jałoszewski, 2019).

A peine installées en Croatie, les organisations TFP y ont
déjà accompli des progrès significatifs, un membre de leur
Aleksander
Stępkowski, ancien
vice-ministre des
Affaires étrangères
de Pologne
et également
président d’Ordo
Iuris Pologne.

7.4. LE PASSÉ TROUBLE DE TFP LE
RATTRAPE

D’autre part, une autre manière de parvenir à des positions
influentes est de courtiser des partis politiques du même bord
ou, si nécessaire, d’en créer. Ainsi, les partis d’extrême droite
de Lituanie (Pro Patria)107 et du Belarus (Front populaire du
Belarus)108 ont noué des liens avec TFP, alors que le nouveau
parti VOX en Espagne est sous la tutelle de la même personne
que Hazte Oir (Bastante, 2018) et qu’un candidat aux élections
fédérales de 2019 en Belgique du Vlaams Belang belge a participé
aux académies d’été TFP en Pologne.

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aleksander_St%C4%99pkowski.jpg

102

Enfin, le passé de TFP semble le rattraper. Les
succès récents et la notoriété de certains affiliés
TFP, tout spécialement Vigilare et Ordo Iuris, ont
éveillé l’attention de journalistes d’investigation. En
Pologne, Wyborcza a publié différents articles sur
Ordo Iuris en 2017, mettant en lumière combien
ils sont liés à une « secte brésilienne » (Piątek,
2017). Ceci a donné un coup de projecteur sur
l’organisation et sur son influence sur le parti PiS
(Gruca, 2017). Au même moment, en Croatie, des
journalistes d’investigation ont publié en mai 2017
des articles dévoilant les liens, jusque là ignorés, des
organisations TFP croates avec TFP (Despot, 2017).
Dans d’autres reportages, des journalistes ont révélé
que des personnes impliquées dans Vigilare sont
également membres d’un réseau plus vaste antisémite ultra droitier (Benačić, 2017). Ces révélations
ont fait perdre sa crédibilité à un membre influent
de Vigilare, le forçant à mettre un terme à tous ses
engagements politiques, à supprimer ses comptes
sur les réseaux sociaux et à démissionner comme
commentateur de la télévision croate (Šimićević,
2017). La faction religieuse de TFP, les Hérauts de

http://www.robertodemattei.it/en.
http://www.massimointrovigne.com.
104
9 Colonne. 2011. “OSCE, Massimo Introvigne nuovo rappresentante lotta al razzismo”. 9 Colonne, 10 janvier.
105
Le conseiller, Stjepo Bartulica, est membre de l’organisation TFP Center for Cultural Renewal (Penić 2016).
106
http://msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/aleksander_stepkowski_podsekretarzem_stanu_w_msz.
107
http://www.propatria.lt/2018/12/dovilas-petkus-ko-mes-dar-nesupratome.html visité le 16 mars 2019.
108
http://narodny.org/ consulté le 16 mars 2019 et Szoszyn, Rusłan. 2016. “Polak-katolik” w białoruskim parlamencie? Rzeczpospolita, le 6
septembre
103
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8
CONCLUSION

Alors les principaux leaders de masses humaines
sont apparus et ont entraîné dans leur suite une
multitude terrorisée dans un état proche du
délire, et ont promis des solutions simples à
travers un arsenal varié de réformes
Plinio Corrêa de Oliveira
Section on Dictatorships, In Defense of Catholic Action, 1943 (Corrêa de Oliveira, 1943)
La compréhension de TFP amène à plusieurs conclusions. La
première est que la nature de caméléon de TFP l’a longtemps
protégé avec succès de l’attention du public en Europe. Ceci
évolue dans la mesure où des journalistes, des activistes
et des chercheurs tentent d’appréhender quelles sont les
organisations qui sont à la manœuvre derrière les initiatives
contre les droits à la sexualité et à la procréation en Europe.
Dans le courant de ces investigations, il apparaît évident que
TFP n’est pas mort avec la disparition de son fondateur ni avec
la création des Hérauts de l’Evangile.
La deuxième conclusion c’est que l’histoire de TFP est
actuellement en Europe. Après un creux au début du 21e
siècle, le réseau TFP est sorti de son sommeil, s’est modernisé
et s’est étendu à de nouveaux territoires. De fait, le mouvement
s’est transformé et s’est découvert de nouveaux horizons en
Europe, avec des avancées récentes en Pologne, en Croatie
et en Estonie. Il a aussi renouvelé sa structure en établissant
un bureau de lobbying auprès de l’UE, un institut d’études
supérieures en France ainsi qu’une équipe de juristes basée
en Pologne. Au Brésil, même si TFP n’est plus que l’ombre de
lui-même, il possède toujours des biens importants comme
des terres et des immeubles, ainsi qu’un service de mailing
structuré qui distribue des médailles et collecte des dons.
Mais l’organisation n’est plus une référence dans le paysage
conservateur du Brésil (ISTOE, 2013). Dans certaines parties
de l’Europe, TFP est devenu le centre de gravité de ceux
qui s’opposent aux lois sur les droits à la sexualité et à la
procréation.
La position de TFP au sein du monde catholique mérite aussi qu’on
s’y attarde. Quand la hiérarchie de l’église a été suffisamment
conservatrice, son rôle d’organe insurrectionnel s’est amenuisé.
Actuellement, sous le pontificat du pape François, ses critiques
traditionnalistes refont surface et se trouvent des alliés auprès
de certains courants de l’Eglise qui partagent ses vues. Ceci

laisse à penser qu’il existe aussi une compétition interne avec
des mouvements socialement conservateurs mais proches du
courant dominant au sein du Vatican, quant à l’attaque des droits
à la sexualité et à la procréation.
Le réseau TFP dispose d’un arsenal bien rôdé pour atteindre
ses objectifs. Le plus significatif est son pouvoir de mobilisation
publique à travers des campagnes religieuses utilisant les
techniques de communication de masse. Un autre atout est sa
capacité à influencer le débat politique par des outils législatifs
et par la diabolisation des gouvernements progressistes. Au
plan législatif, ceci culmine dans l’établissement d’une expertise
permanente engagée dans les contestations juridiques au plan
national, européen et international. Dans le répertoire de TFP, on
trouve aussi l’infiltration des niveaux de décision avec l’accès de
plusieurs membres de TFP à des postes politiques influents.
La tendance actuelle populiste, réactionnaire et nationaliste en
Europe s’entrelace souvent avec le discours religieux et offre
un terreau fertile et familier à TFP pour poursuivre sa croisade,
s’assurer de nouveaux alliés et donc accroître son impact. Le
degré de pénétration d’Ordo Iuris dans les affaires de l’état
polonais est plus préoccupant, le gouvernement actuel ethnonationaliste durement positionné à droite épousant froidement
les réminiscences des jours de gloire des régimes fascistes
latino-américains. Enfin, le discours réactionnaire de TFP,
calqué sur l’orthodoxie religieuse et sanctifiant les inégalités
économiques en invoquant un passé imaginaire noble et
héroïque, pourrait en séduire certains en proposant une
légitimité religieuse à l’illibéralisme et à l’autoritarisme, comme
ce fut le cas dans les années ’50 et ’60 en Amérique latine. En
contrepartie, la compréhension des origines de TFP et de son
histoire à travers les continents, du mépris du mouvement pour
les femmes et les pauvres, de son éloge de la richesse comme
parties intégrantes de son idéologie (Gruca, 2007), pourrait se
révéler être le talon d’Achille des croisés de TFP.
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