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Par Brian Roewe 
 
Dans un tweet, le président Donald Trump a fait connaitre l'archevêque Carlo Maria 
Viganò à un plus large public et a envoyé le prélat italien controversé dans la mêlée 
de la politique américaine. 
 
Le président a écrit sur Twitter le 10 juin qu'il avait été « honoré » par une lettre 
ouverte que Viganò, l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis (2011-2016) et 
fréquent critique du pape François, lui avait écrite quelques jours plus tôt et qu’il a 
encouragé ses 82 millions d'adeptes à lire. 
 
Cette lettre a été publiée le 6 juin par LifeSiteNews, un site d'extrême droite basé au 
Canada connu pour ses opinions extrémistes sur l'avortement et l'homosexualité et 
agissant régulièrement comme une caisse de résonance des critiques du pape. 
 
Dans sa lettre, Viganò, âgé de 79 ans, a fait l'éloge de Trump et utilisé un langage 
voilé sur « les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres ». Il a affirmé que les 
restrictions visant à empêcher la propagation du COVID-19 faisaient partie d'un 
complot maçonnique visant à établir un nouvel ordre mondial et que « des troubles 
civils » à la suite de la mort de George Floyd en garde à vue avaient été provoqués 
par des agents de « l'État profond » parce que « le virus s'estompe inévitablement » 
et « l'alarme sociale de la pandémie est en train de décliner ». 
 
L'« État profond » est une théorie du complot alléguant l'existence d'une cabale 
cachée dans les pays et au sein des instances des gouvernements qui tentent de 
saper ou d'usurper l'autorité du gouvernement légitimement élu. 
 
Dans sa lettre, Viganò a félicité le président pour s'être opposé « sagement » aux 
« enfants des ténèbres que l’on peut facilement identifier à l'État profond » et a 
affirmé que les restrictions pour endiguer la pandémie étaient une « opération 
colossale d'ingénierie sociale ». 
 
Il a également rejeté les récentes manifestations contre le racisme et la brutalité 
policière aux États-Unis et dans le monde, affirmant qu'elles étaient un instrument 
utilisé pour influencer les prochaines élections présidentielles et « construire un 
monde sans liberté ». 
 



L'ancien nonce a également allégué l'existence d'une « Église profonde » au sein du 
catholicisme, composée « d'infidèles mercenaires » qui cherchent à disperser le 
troupeau et à laisser les moutons « se faire dévorer par des loups voraces ». 
 
Viganò a déclaré à Trump : « nous sommes tous les deux du même côté dans cette 
bataille, bien qu'avec des armes différentes », et il a salué ce qu'il considérait 
comme les efforts du président pour promouvoir les valeurs chrétiennes. 
 
(…) 
 
Trump courtise activement le soutien catholique à sa réélection. Le président a 
passé deux appels téléphoniques avec des dirigeants catholiques et sa campagne a 
lancé une coalition Catholics for Trump. Des membres de son équipe de campagne, 
ainsi que des substituts comme le militant anti-avortement le Père Frank Pavone, 
ont partagé le tweet de Trump sur Viganò. 
 
Un sondage réalisé fin mai par le Public Religion Research Institute a révélé que le 
soutien de Trump parmi les catholiques blancs était tombé à 37%, en baisse de 12 
points de pourcentage par rapport à 2019. 
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