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Justice
L'Opus Dei débouté de sa plainte contre un roman
Delphine Peras

La très conservatrice institution catholique avait porté plainte contre Catherine Fradier,
dont elle jugeait diffamatoire le dernier roman, Camino 999, du nom de l'oeuvre de José
Maria Escriva de Balaguer, le fondateur de l'Opus Dei. Elle a été déboutée par le
Tribunal de grande instance de Paris.
'Opus Dei a été débouté, ce mercredi, de sa plainte pour diffamation contre le roman de
Catherine Fradier, Camino 999, et contre son éditeur, Jean-Jacques Reboux, directeur de la
petite maison Après la lune. La prélature catholique réclamait 30 000 euros de réparation pour
atteinte à son honneur - le livre aurait mêlé trop étroitement fiction et réalité - mais la 17e chambre
correctionnelle du TGI de Paris a déclaré que cette assignation était nulle, au motif que les passages
diffamatoires n'étaient pas précisément dénoncés par le plaignant.
L'Opus Dei se voit donc condamné à verser 2000 euros pour frais de justice à la romancière et à son
éditeur, mais aussi condamné aux dépends, c'est à dire à régler les autres frais de justice. A noter que
l'Opus Dei n'a pas réagi au témoignage récent de Véronique Duborgel, Dans l'enfer de l'Opus Dei (AlbinMichel), prétextant "ne pas attaquer les personnes qui souffrent".
Le polar de Catherine Fradier a été publié en mars dernier. Une femme flic de Lyon enquête sur des
meurtres liés à l'Opus Dei. El Camino - composée de 999 maximes spirituelles - est précisément l'oeuvre
phare du fondateur de cette puissante organisation, José Maria Escriva de Balaguer. Le livre revient sur
l'affaire Matesa, ce scandale politico-financier espagnol qui éclaboussa la famille Giscard d'Estaing dans les
années 1970.
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