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Violences

Violence, c’est bien ce que retiendra l’histoire de cet été 2016. 
Alors que la France célèbre sa fête nationale, ce jour est un 
jour de deuil à Nice et dans notre pays. Ma pensée, mes prières 

vont d’abord à toutes les victimes et leurs proches de ce geste in-
sensé. Quelques jours après, l’abbé Hamel était assassiné dans son 
église lors de la célébration de la messe, le sacrifice qui rend présent 
la mort et la résurrection du Christ. À cette violence atroce, des ré-
ponses diverses ont été apportées qui pour moi sont largement des 
signes de résurrection. De nombreux gestes, de nombreuses paroles, 
de nombreux témoignages nous aident à voir qu’au-delà de la vio-
lence, de la haine, le Christ nous fait passer à la vie, au pardon, à la 
réconciliation, à l’amour.
Merci père Hamel pour ces témoignages que vous avez suscités 
par votre mort. Vous nous rappelez ainsi que la violence n’est pas 
le bon chemin pour manifester nos convictions. Vous nous invitez 
à aller largement au-delà de la haine pour vivre dans l’amour, pour 
vivre en Dieu.

Abbé Pierre Pradel

De l’Ancien Testament à l’actualité, pas besoin de chercher 
pour la rencontrer. Elle nous heurte directement ou par média 
interposé. Elle nous gâte la vie et nous plonge dans l’incom-

préhension. Comment peut-on faire à autrui ce qu’on ne voudrait 
pas qu’il nous fasse ? Et pourtant il le fait et je le fais. Car le seuil de 
violence, pour les mots ou les actes, est difficile à définir. Tel ne sup-
portera pas qu’une maman donne une fessée à son enfant, tel autre 
admettra à mots couverts qu’il y a des fins qui justifient les moyens, 
que ce n’est pas torturer que de « secouer » rudement le suspect. 
Un autre, sentant contesté ses choix de vie, jugera insupportable 
qu’ils soient critiqués… Violence et liberté ne font pas bon ménage.
La violence est aussi plus insidieuse. Le CCFD la dénonce dans les 
pratiques économiques du capitalisme international sans foi ni loi 
qui ruine les petits cultivateurs du Sud. Heureusement, il y a des 
façons de régler les conflits sans violence, des thérapies pour éva-
cuer les séquelles de ses méfaits. Non sans mal. Suis-je libre de ne 
pas être violent ? 

Patrick Macé

Où la violence  
n’est-elle pas ?

La violence n’est
pas le bon chemin

Rose déposée à Saint-Sylve 
comme dans plusieurs 
églises de Toulouse 
le dimanche qui suivit 
l’assassinat de l’abbé 
Jacques Hamel, le 26 juillet.
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Violence et famille

Pour ou contre la fessée

FAUT-IL PUNIR L’ENFANT ?
Combien de fois entend-on le parent dire : « Tu l’as bien cherchée ». 
C’est que l’enfant explore le domaine permis pour en connaître les 
limites, avec insistance parfois. La mise en garde, même répétée, 
n’y suffit pas toujours. Le coup d’arrêt est alors inévitable et le geste 
remplace le discours. Oui, disent les parents, il faut lui apprendre 
qu’on ne dépasse pas les limites fixées.

COMMENT PUNIR ?
Il semble que les parents n’apprécient pas identiquement la lour-
deur des sanctions à leur disposition. Un père dit par exemple qu’il 
trouve plus grave de crier ou de priver de repas que de fesser. La par-
tie du corps qui reçoit la correction est aussi l’objet d’appréciation : 
les fesses puis la main puis la joue, car à la gifle s’ajoute le regard 
qui l’appuie. Ils constatent que les fessées laissent peu de souvenirs 
à leurs enfants, moins que la gifle ; il est vrai que l’âge venant, la 
seconde remplace la première. Beaucoup les évitent en public et 
même devant la fratrie, pour ne pas teinter la sanction d’humiliation.

DÉFOULEMENT PARENTAL
Ces parents sont bien conscients que ce geste peut mais ne doit pas 
être une manière de se défouler sur l’enfant de l’exaspération qu’il 
a provoquée. Maîtriser sa violence rend le geste compréhensible, 
donc éducatif pour l’enfant. L’immédiateté de la sanction participe 

à sa compréhension. Difficile équilibre à maintenir les jours de co-
lère ! Si bien que d’autres choisissent au contraire de reporter la 
punition. Et plusieurs disent avoir présenté des excuses à l’enfant 
pour leur emportement.

ET LA LOI DANS TOUT ÇA
Ils ne sont pas loin de penser que la « non-traitance » qui consisterait 
à ne pas apprendre à l’enfant à respecter les limites serait pire que la 
« maltraitance ». Disant « Que la loi ne s’en mêle pas » ils estiment que 
ce n’est pas à la société de brider la liberté éducative des parents, s’il lui 
revient de détecter et réprimer la maltraitance. D’ailleurs ils admettent 
très mal qu’un enseignant, un éducateur, même un parent sauf s’il en a 
la charge, corrige leurs enfants. Et puis il y a ceux qui n’ont jamais cor-
rigé leur enfant. Autorité naturelle, enfant sage et obéissant ou principe 
intangible : zéro alcool au volant, zéro pendant la grossesse, zéro fessée ! 
Elle est toujours le signe d’un manque de maîtrise : comment ensei-
gnerait-on ensuite celle-ci aux enfants ? Peut-être qu’à l’avenir, pensant 
que votre loupiot en mérite une, vous irez la lui donner en Thaïlande 
ou en Ukraine, par exemple. On ne devrait pas vous la reprocher dans 
ces pays où des mères vendront leurs enfants à des acheteurs venus de 
pays où la fessée sera interdite.

Entretiens réalisés
par Patrick Macé

Un amendement au projet de loi égalité et citoyenneté en discussion exclut « tout traitement cruel,
dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles des parents envers les enfants ». 
Lignes de Crêtes a réuni des parents pour en parler.

La Bible, 65 livres qui rapportent les relations
entre Dieu et les hommes.

Dieu, dans l’Ancien Testament, n’est pas toujours 
un tendre. Ainsi, dans la vision d’Ezéchiel, il ex-
horte « l’homme vêtu de lin » à exterminer les 

habitants de Jérusalem pour les châtier, sans exception, 
enfants inclus. En son nom, Elie égorge quatre cents 
prophètes de Baal. Un déluge de feu s’abat sur Sodome 
et Gomorrhe. Le peuple de Dieu mène d’innombrables 
combats, extrêmement sanglants, gagnés ou perdus 
selon que Dieu veut le gratifier ou le punir. Quand il a 
péché contre l’Éternel, la punition est effroyable. Quand 
au contraire il s’agit d’aider Israël, Dieu ne fait pas de 
quartier : ainsi, les armées de Pharaon sont englouties 
dans les eaux de la mer Rouge. Les fléaux s’abattent sur 
les coupables mais aussi sur des innocents : les enfants 
premiers-nés d’Égypte paient pour l’endurcissement du 
cœur de Pharaon.
Quant aux hommes, depuis le meurtre d’Abel par Caïn, 
on ne compte plus les crimes. À Sodome et Gomorrhe, 
on maltraite l’étranger qui vient à passer. Les rois assas-
sinent sans état d’âme. Même David fait tuer Urias dont 
il convoite la femme. Et les châtiments promis par l’Éter-

nel concernent, là encore, son innocente descendance.
Ce déploiement de violence ne se comprend qu’en 
référence à ces temps très éloignés où les textes ont 
été écrits. Leurs lois ne sont pas ce qu’elles sont au-
jourd’hui et les hommes, créés libres, sans rien pour les 
refréner, s’autorisent parfois à commettre l’injustice ou 
ne peuvent que se défendre et se faire justice par eux-
mêmes, fût-ce au prix de la violence. Il n’est donc pas si 
étonnant qu’ils se soient représenté Dieu comme violent.
Mais le monde du Nouveau Testament n’est pas, lui non 
plus, paisible. Témoins le massacre des Innocents ou cer-
taines paraboles de Jésus. Et sa mise à mort sur la croix 
est un événement d’une violence inouïe.
Le Dieu du Nouveau Testament sait aussi manier la vio-
lence. Le jour du Jugement, dit Jésus, les villes qui au-
ront refusé de recevoir ses envoyés seront traitées plus 
rigoureusement que Sodome et Gomorrhe. « Je ne suis 
pas venu apporter la paix mais l’épée » : Jésus défend 
énergiquement l’honneur de son Père, les marchands 
du Temple qu’il chasse au fouet en font l’expérience. Et 
même Pierre reçoit une réponse extrêmement brutale 

quand il refuse de croire à l’annonce de la Passion. Mais 
ceux que les Béatitudes proclament heureux, ce sont les 
artisans de paix.
La Bible, on le voit, n’est pas un récit gratuitement empli 
de bruit et de fureur. On y assiste au lent cheminement 
des hommes : de la violence naturelle avec laquelle on 
est bien obligé de composer, vers ce monde pacifié que 
nous avons à continuer de construire.

Fabienne Le Corvaisier

La violence dans la Bible

Des livres de leur temps
On dit parfois que Dieu dans l’Ancien Testament se montre souvent au moins aussi cruel 
que les hommes. Au contraire de Jésus dans le Nouveau Testament, souvent pris comme 
icône de la non-violence. Pourtant Dieu est l’Éternel et il est immuable… Alors ?
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Lignes de Crêtes 

souhaitait que 

des responsables 

politiques 

et des policiers 

parlent de la façon 

dont la violence 

se manifeste dans 

leur activité. 

Malgré un accueil 

favorable 

des personnes 

contactées, 

les entretiens 

n’ont pas abouti. 

Le journal regrette 

de ne pouvoir 

publier les intéres-

santes réflexions 

entendues 

à cette occasion.
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Violences
Violence et Coran

Ce qu’en dit une musulmane pratiquante
Certes, cela existait bien avant mais il faut admettre que le 11-Septembre 2001, le monde semblait découvrir une violence autre, com-
mise au nom d’une religion, l’islam. Depuis, nombre d’attentats et autres violences ont été commis et justifiés par le Coran. La très 
grande majorité des musulmans ne le comprend pas car pour eux leur religion ne correspond en rien à cette image donnée aujourd’hui 
par certains fanatiques. Mariam (Marie en arabe), Marocaine installée en France et musulmane pratiquante, nous a dit comment elle 
voit le rapport entre sa religion et la violence.

Peut-on guérir 
de la violence ?
Docteur Salini, la violence est-elle une pathologie ?
Très généralement la violence a une base génétique puis 
l’environnement fait que ce terrain favorable se développe 
ou pas, par exemple un enfant battu aura tendance à repro-
duire ce qu’il a vécu. De plus si on rajoute à ce facteur géné-
tique la prise de drogues ou d’alcool, alors la violence devient 
une addiction.
Certains moments de notre vie sont plus déclencheurs de 
violence que d’autres. Il y a d’abord l’adolescence avec le 
refus des règles, de l’autorité qui se traduit par des réactions 
violentes, impulsives, puis, entre 40 et 50 ans, quand on fait 
le bilan de sa vie. On parle là de personnalité psychotique, 
ce qui n’est pas une pathologie et qui ne peut pas se soigner, 
seulement se canaliser par des séances de dialogue avec des 
psys et la prise de calmants.
On ne guérit pas de la violence, la psy peut atténuer la souf-
france du malade et de ses proches par la parole ou la prise 
de médicaments, voire la sanction, comme des décisions de 
justice, pour des violences à pathologies légères. La prison, 
l’enfermement peuvent « calmer » mais encore faut-il que le 
patient accepte de se faire soigner et là, et seulement là, nous 
pourrons parler de stabilisation mais jamais ou alors très très 
rarement d’amélioration de l’état du malade.

Propos recueillis par Jean-Bernard Tournié

- Mariam, que dit le Coran 
de la violence ?
Je pense que l’on influence les gens qui, 
du coup, n’ont qu’une vision superficielle 
des écrits du Coran et se font des idées 
tronquées. Certains ne se contentent que 
de ce qu’ils voient et se servent de la reli-
gion comme justificatif à leurs actes bar-
bares.
La pratique de la foi est dans les actes et le 
comportement, dans le libre arbitre de ses 
choix. Toutes les religions monothéistes 
ont le même Dieu, les mêmes prophètes. 
Que l’on soit musulman, chrétien ou juif 

nous avons le même Dieu et sa parole est 
amour et faire le bien.
Le Coran rapporte des faits, des prophé-
ties. Dans le Coran la vie est sacrée. Dieu 
interdit de faire du mal, de mentir, un 
verset dit : « Celui qui tue une personne 
c’est comme s’il tuait l’Humanité dans 
sa totalité ».
Dans le Coran il n’y a pas de contra-
diction, la vie y est un Trésor, il faut en 
prendre soin. Pour moi ce qui se passe au-
jourd’hui, se servir du Coran pour mener 
une guerre n’est qu’un prétexte pour per-
mettre à certains d’acquérir un pouvoir.

L’islam est une religion de respect. Moi 
je n’identifie pas les gens en fonction de 
leur religion, leurs idées politiques mais je 
regarde ce qu’ils ont dans le cœur. Il faut 
aller au-delà des écrits, réfléchir sur le sens 
et alors on comprend que le Coran n’est 
qu’un message d’amour.
Je conclurais en disant que dans le Coran 
il n’y a pas de différence entre les reli-
gions. Il faut expliquer à tous que la reli-
gion est avant tout amour.

Entretien avec Jean-Bernard Tournié

L’emprise de la violence et le pardon

- Quels sont les ressorts 
de la violence ?
- Cela vient de blessures psycholo-
giques, lors de l’enfance, que l’on 
a toujours à l’âge adulte. Dans une 
croissance harmonieuse, l’enfant 
est d’abord aimé, puis peut s’ai-
mer lui-même, pour enfin pouvoir 
aimer l’autre. Ce que je suis, je le 
reçois, je l’ai reçu par le regard de 
mes parents sur moi, mon identi-
té s’est remplie du lien avec eux, 
en bien ou en mal. Si je reçois 
une charge négative, mon réflexe 
est de défendre cette identité : 
d’abord lié à la peur, quand il y a 
atteinte à mon identité physique, 
à ce que je suis, ou qui je pense 
être. Puis vient la colère. La vio-
lence est compulsive comme un 
processus mobilisé pour protéger 
notre intégrité physique ou iden-
titaire, mais cela souvent à tort…

- Avez-vous des patients 
qui viennent pour soigner 
cette violence en eux ?
- Oui, mais c’est plus complexe 
qu’un problème seulement psy-
chologique : en parler ne suffit pas. 

J’ai conscience de cette agressi-
vité mais c’est quelque chose de 
plus fort que moi : il y a aussi un 
aspect biologique. C’est pareil 
dans les jeux-vidéo, la drogue, 
l’alcool, c’est un processus biolo-
gique qui ne stimule que l’émo-
tion, en la désinhibant, hors de 
la conscience. En fait, sur le plan 
moral, il n’y a pas de faute puisque 
ce sont des moments déconnec-
tés de la conscience. L’EMDR per-
met de réunifier ces deux pôles 
psychologiques et biologiques de 
l’émotion, en revisitant les sou-
venirs. Le cerveau droit, la par-
tie émotionnelle, me maintient 
dans la scène, telle que je l’ai 
vécue, le cerveau gauche retraite 
le « film » avec mes ressources 
d’aujourd’hui.

- Et du côté des victimes ?
- J’ai beaucoup de patients agres-
sés qui viennent me voir, sur-
tout des enfants, beaucoup d’en-
fants… Là les dégâts sont très 
profonds car un enfant est inca-
pable de distinguer qui est le bour-
reau et qui est la victime. Il ne 

peut pas faire la part des choses, 
surtout quand l’adulte est un pa-
rent… Pour ces traumatismes de 
l’enfance, comme pour ceux de 
violences conjugales, de violences 
de rue, d’attentats, il faut des thé-
rapies qui aillent dans le sensible 
profond, pour que les réactions 
du corps soient aussi apaisées, ré-
éduquées. Il y a l’hypnose, l’EM-
DR. Et puis le travail de résilience 
propre à chacun, en fonction de 
l’amour reçu à côté.

- Psychologique et biologique 
étant indissociables, 
qu’en est-il du spirituel ?
- Plus je me reçois de Dieu – je 
suis aimé alors d’un amour absolu, 
inconditionnel – moins je suis vul-
nérable au regard négatif d’autrui. 
D’autre part, le pardon, deman-
dé par l’agresseur ou donné par 
la victime, joue un grand rôle, en 
libérant d’une relation qui nourrit 
la violence intérieure. Oui, la foi 
est d’un grand secours.

Propos recueillis par 
Béatrice Mourgues
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Le Coran, dicté par Allah à Mahomet
selon les musulmans.

Violence et santé
La violence est-elle une maladie et peut-on en guérir ? LDC a posé la question à 
deux praticiens. Le docteur Salini est médecin expert auprès des tribunaux. Patrick 
de La Roque est psychologue clinicien et praticien de l’EMDR (cf. encadré).

EMDR : Eye movement
desentization and reprocessing
Le patient souffrant d’un traumatisme effectue des 
mouvements oculaires pour se « déconnecter » de 
souvenirs envahissants et des émotions négatives qui 
en résultent. « L’EMDR ne peut ni effacer ni changer 
le passé mais permet qu’il ne fasse plus mal », selon 
le site Internet de l’association EMDR France.
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- Qu’est-ce que l’ACAT ?
- C’est un mouvement œcu-
ménique fondé en 1974, qui 
s’inspire de l’Évangile de saint 
Mathieu : « Dans la mesure où 
vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits, c’est à moi que 
vous l’avez fait » autant que de 
l’article 5 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme : 
« Nul ne sera soumis à la tor-
ture, ni à des peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou 
dégradants ». Nous croyons en 
l’efficacité de la prière pour les 
victimes afin qu’elles gardent es-
poir et courage mais aussi pour 
les tortionnaires, pour que leur 
cœur s’ouvre. Nous affirmons 
la valeur intrinsèque de l’être 
humain créé à l’image de Dieu : 
nous luttons contre tout ce qui 
l’humilie et lui ôte sa dignité. 
Nous disons aux victimes de se 
sentir toujours dans leur entière 
dignité et humanité face à leurs 
tortionnaires. De même que 
nous affirmons au bourreau que 

sa victime appartient à la même 
humanité que lui.
Notre action a plusieurs axes : 
lutter contre la torture et pour 
l’abolition des exécutions capi-
tales, participer à la protection 
des victimes et aider les deman-
deurs d’asile dans la constitution 
de leur dossier.

- Quelle est l’action
à grande échelle ?
- La Fédération internationale 
des ACAT a le statut d’organisa-
tion non gouvernementale avec 
un rôle consultatif auprès du 
Conseil de l’Europe et des Na-
tions unies. À ce titre, certains 
rapports sont présentés à la Com-
mission des droits de l’homme à 
Genève. L’ACAT-France enquête 
et produit tous les deux ans un 
rapport sur l’état du monde re-
lativement à nos missions. Des 
enquêtes sont aussi menées dans 
les prisons, centres de rétention, 
hôpitaux psychiatriques. Dans 
certains pays, les enquêteurs tra-

vaillent secrètement au risque 
de leur vie. En France un rap-
port d’enquête sur l’usage illé-
gal de la force par les représen-
tants de l’ordre a été publié en 
mars 2016, sans être contesté 
par l’État, la police ou les syn-
dicats. Lorsque certaines lois 
en discussion au Parlement 
touchent aux droits de l’homme, 
nous pouvons interpeller nos 
élus en leur fournissant aussi 
un argumentaire.

- Quel est le rôle
des adhérents ?
- En France, il y a 40 000 adhé-
rents et donateurs, et 8 000 à 
9 000 membres actifs qui 
peuvent former des groupes ; il 
en existe trois à Toulouse. Les 
adhérents reçoivent chaque 
semaine un appel urgent pour 
écrire une lettre à des instances 
politiques, toujours en s’ap-
puyant sur la législation propre 
du pays. Chaque groupe peut 
parrainer une ou plusieurs per-

sonnes arbitrairement emprison-
nées ; certains membres choi-
sissent aussi de parrainer des 
condamnés dans les couloirs de 
la mort aux USA : nous les sou-
tenons par une correspondance 
régulière, jusqu’au bout, quelle 
que soit l’issue… Chaque année 
nous contribuons ainsi à la libé-
ration ou à l’amélioration des 
conditions de détention de plus 
de 100 détenus, partout dans 

le monde. Nous informons le 
public par des films, des cam-
pagnes de signatures, des mani-
festations, parfois en collabora-
tion avec d’autres associations 
mais aussi des veillées de prière 
à la veille de l’exécution annon-
cée d’un condamné parrainé ou 
lors de dates importantes liées 
aux droits de l’homme.

Propos recueillis par B.M.

Contre la violence de la torture 

Pour la dignité de l’Homme,
coûte que coûte

L’ACAT sensibilise à Paris.

Membre de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture depuis 1979, 
Annick Le Roy est aujourd’hui correspondante départementale et animatrice
du groupe centre à Toulouse. Elle explique à Lignes de Crêtes la philosophie
et l’action de l’association dans le monde.
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- François, vous accueillez le mercredi 
au Secours catholique des personnes 
en difficulté. Est-ce sans problème ?
- Généralement, tout se passe bien. En 
plus de les écouter, qui est fondamental, 
nous leur donnons des conseils adaptés à 
leur situation. Ils viennent surtout pour 
percevoir des chèques-service pour la 
nourriture et l’hygiène. Bien sûr, cer-
tains en voudraient plus et c’est ainsi 
que nous avons eu récemment un gros 
problème.

- Avec acte de violence ?
- D’une certaine manière, oui. Nous re-
cevions Pablo, jeune SDF bénéficiant du 
RSA, sans aucune charge autre qu’ali-
mentaire. Son profil ne correspondait pas 

à celui des personnes aidées sauf en cas 
de projet (réinsertion par exemple). Il ve-
nait régulièrement nous voir pour boire 
un café et utiliser le téléphone quand le 
sien était désactivé. Il logeait dans une 
tente où il hébergeait parfois un SDF 
qu’il nous présentait comme quelqu’un 
à dépanner en urgence.
Un jour, tous deux vinrent sans rendez-
vous au local et exigèrent des chèques 
pour se nourrir. Pablo disait qu’il n’était 
là que pour plaider la cause de son ami. 
Nous avons refusé car on ne délivrait 
pas de chèques ce jour-là. Pablo décréta 
qu’il ne partirait pas tant que son ami 
n’aurait pas les chèques. Une autre as-
sociation venait de leur donner de la 
nourriture qu’ils ont jetée à la poubelle 

devant nous, pour nous forcer la main. 
Comme son ami, peut-être sous l’em-
prise de la drogue, menaçait de tout cas-
ser, Pablo le prie alors de regagner leur 
tente. Seulement à moitié rassurés, nous 
téléphonons au commissariat, qui nous 
met en relation avec un policier. Celui-
ci demande à parler à Pablo, l’écoute 
pendant dix bonnes minutes, et lui dit 
calmement : « J’ai d’autres missions 
plus importantes en cours, soyez rai-
sonnable, ça m’arrangerait de ne pas 
me déplacer pour vous ». Et Pablo ac-
cepte de quitter les lieux, nous menaçant 
de revenir. Nous nous sommes toutefois 
quittés assez cordialement. Sa violence 
était en quelque sorte un défi, il voulait 
nous prendre en otage et voir comment 

nous pourrions y mettre fin.

- Comment avez-vous vécu
cette situation ?
- Heureusement, nous étions deux béné-
voles. D’une certaine manière, ma col-
lègue plus expérimentée que moi me ras-
surait. Pendant toute cette heure, j’ai dû 
faire un effort pour répondre calmement 
comme elle. J’étais tenté de me dire : 
voilà, on veut aider les personnes en dif-
ficulté et on ne récolte que des soucis ! 
Et j’ai admiré ce policier pour son calme, 
son écoute, qui ont permis de résoudre 
ce problème !

Propos recueillis par
Frédéric Colomar

Pauvreté et violence

Comment réagir devant la violence ?
François est bénévole au Secours catholique de notre quartier. Il raconte comment il a été confronté à des personnes que leur misère 
incite à la violence.
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Ce reproche fréquent a 
été illustré récemment 
après l’assassinat de l’ab-

bé Hamel. On a critiqué l’arche-
vêque de Paris pour avoir dans 
son homélie dénoncé le « silence 
des élites devant les déviances 
des mœurs et la légalisation des 
déviances ».
Qu’a dit Monseigneur Vingt-
Trois ? Il a dénoncé un « syn-
drome de l’abri » qui appelle 
murs, frontières et silences : « Sur-
tout ne pas énerver les autres, ne 
pas déclencher de conflits, de 
l’agressivité, voire des violences, 
par des propos inconsidérés ou 
simplement l’expression d’une 
opinion qui ne suit pas l’image 
que l’on veut nous donner de la 
pensée unique. » Et il cite le si-
lence des parents, des élites, des 
votants, au travail, à la maison…
Au fond, l’insupportable est que 
l’Église proclame que le monde 
n’est pas cet endroit où chacun 
fait sa tambouille éthique dans 
son coin. Comme si, l’univers 
étant pur hasard, on pouvait 

vivre en se regardant le nom-
bril, plutôt que le Ciel. Ceux qui 
sont choqués devraient pourtant 
penser à la réponse du Christ au 
jeune homme riche qui aspire à 
la vie éternelle : « Si tu veux me 
suivre… ». Aujourd’hui, l’Église 
ne dit pas autre chose à ceux qui 
veulent suivre le Christ : ne volez 
pas (surtout pas les pauvres), res-
pectez votre parole (dont celle 
donnée à votre conjoint dans le 
mariage), la vie (de son début em-
bryonnaire à sa fin grabataire), 

la Création (en voyant l’œuvre 
de Dieu dans la nature dont 
l’homme et la femme sont le cou-
ronnement) et puis surtout, ai-
mez-vous les uns les autres. Mais 
bien sûr, si vous ne voulez pas 
Le suivre… vous pouvez repar-
tir comme le jeune homme, tou-
jours riche et libre, mais triste. 
Ces paroles sont exigeantes. La 
violence viendrait plutôt de faire 
le contraire.

Patrick Macé

Être dans le monde sans être du monde

Violente, l’Église ?
Des épisodes de l’histoire le font penser. Encore aujourd’hui, on lui reproche 
d’asséner de façon insupportable des positions morales, trop éloignées
de la modernité.
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CERAS
CENTRE RÉGIONAL
AIDE ET SERVICE

ASSOCIATION AGRÉÉE

LIVRAISON  
DE REPAS

AIDE À DOMICILE
7 JOURS/7

21, rue Caraman 31000 Toulouse
Fax : 05 61 63 14 90

152, Bd de Suisse 31200 Toulouse

contact@ceras-mp.com

05 61 99 02 33

IMPERATIVEMENT SOUS LE CARNET !!!

« Surtout ne pas énerver les autres »

Économie et violence

Le CCFD-Terre Solidaire
Claude Prost est responsable du Comité catholique contre la faim et pour le 
développement à la paroisse Saint-Vincent de Paul. Elle décrit la lutte de ce 
mouvement contre la violence économique dans le monde.

- Quelle est l’origine du CCFD ?
- En 1961, relayant l’appel de 
l’ONU à lutter contre la faim dans le 
monde, les évêques de France, sou-
tenus par le pape Jean XXIII, fondent 
avec quinze mouvements et services 
d’Église le CCF qui devient rapide-
ment le CCFD.

- Quelle est sa mission ?
- Il agit sur les causes structurelles de 
la faim, de la pauvreté et des inéga-
lités : spéculation sur les denrées ali-
mentaires, accaparement des terres, 
évasion fiscale, conflits armés, faible 
financement du développement, 
manque de démocratie, dérègle-
ment climatique. Il a trois modes 
d’actions : partenariat international 
par appui financier et technique aux 
projets de ses partenaires du Sud, 
éducation au développement pour 
encourager les Français à être plus 
solidaires, plaidoyer auprès des ins-
tances politiques pour des règles 
plus justes et solidaires.

- Comment faites-vous le lien 
entre faible financement du 
développement ou évasion 
fiscale et violence économique, 
par exemple ?
- Les acteurs majeurs de l’écono-
mie mondiale (banques, firmes 
multinationales) « logent » leurs 
bénéfices dans des lieux opaques. 
D’où moins de rentrées fiscales 
pour les États : les pays du Sud 
sont privés chaque année de 
125 milliards d’euros qu’ils pour-
raient affecter au développement. 
De même, les terres qui nourris-
saient les populations locales sont 
accaparées pour des monocul-
tures d’exportation, la production 
d’agrocarburants et de plus en plus 
la spéculation foncière.

- Quelles sont les ressources
du CCFD ?
- Elles viennent de la générosité du 
public à 90 %, sans oublier celle 
de ses 15 000 bénévoles. Elles 

permettent de soutenir 657 pro-
jets avec 454 organisations par-
tenaires dans 60 pays du Sud et 
de l’Est. Les bénévoles œuvrent 
prioritairement pour l’éducation 
à la citoyenneté et à la solidari-
té internationale et pour le sou-
tien aux campagnes de plaidoyer 
dans toute la France : lutte contre 
les paradis fiscaux, accaparement 
des terres, commerce des armes, 
agrocarburants, etc.

- Que fait votre équipe ?
- Par le théâtre, six à huit anima-
tions par an dans toute la région, 
elle illustre la citoyenneté, les mi-
grations, les paradis fiscaux, les 
problèmes de l’eau, etc. Animé 
par des valeurs chrétiennes, le 
CCFD lutte contre la violence 
économique, avec la conviction 
« qu’un autre monde est pos-
sible ».

Entretien avec Claude Prost

Baptêmes
Sainte-Claire
Telma Bueno, 1 rue de l’Indre
Alexis Thiebaud, Le Perreux sur Marne (94)
Ludivine Auge, 32 bis chemin de Heredia

Saint-François
Oscar Bource Montalibet, 12 rue Eugène Lozes
Eléanore Casteran, 16 rue Belloc Cité
Martin Marceau, 53 rue Noulet
Gabin Ader, 33 avenue de Castres
Alix et Nina Gatumel, 30 rue Alexandre Ducos
Clara Moine, 69 avenue de Castres
Arthur Sastre, 38 rue Monié
Thomas Teisseire Gourd, 21 rue d’Assalit
Marie Gonzalez, 12 impasse Douai

Saint-Sylve
Héloïse et Diego Santamaria, 21 rue du général Compans
Charlotte Gaudet, 23 rue Luchet
Maellyna Gossard, 33 passage Louis Pergaud
Léna Redant, 8 rue Abel Autofage
Jeanne Tomasi, 9 allée des Accacias
Théo Ders, 42 rue des jonquilles
Martin Boil, 7 rue du couvent
Cassandra Laussu, 14 rue Képler
Clémence Dall’acqua, 2 rue Blaja
Clément Riviere, 2 place de l’Indépendance
Lola Carrette, 18 chemin Cassaing

Saint-Vincent-de-Paul
Toni et Lucas Tran Boccaletti,
155 avenue Jean Chaubet
Kaylia Couriol Boccaletti, 155 avenue Jean Chaubet
Elena Ketelers, 38 rue Dubézy
Sofie Dubau, 28 bis chemin de Hérédia

Mariage
Saint-Vincent-de-Paul
Mathieu Dubau et Christine Griffouliere,
28 bis chemin de Hérédia

Obsèques
Sainte-Claire
Claudine Gauthier, 81 ans, 31 avenue de Castres
Marguerite Lavaux, 94 ans, Beaupuy
Janine Calvet, 89 ans, Auzeville
Henri Riche, 95 ans, 1 rue Lescot
Josette Jondot, 87 ans, 8 rue de l’Iliade
Marie-Clémence Bazy, 87 ans, Castanet

Saint-François
Janine Bousquié, 86 ans, 4 av. de Castres
Michel Cabero, 83 ans, 32 bis rue Bessière
Lucie Lagriffoul, 101 ans, 14 rue Carrère
Emilie Rodriguez, 25 ans, 17 rue Camille Pujol
Antoinette Jarraud, 98 ans, 3 rue de Foix
Pierre Boutel, 95 ans, 9 rue des Roses

Saint-Sylve
Jean-Claude Cabrol, 60 ans, 4 rue des Glycines
Gérard Boucly, 91 ans, 25 rue du Bois Fleuri
Juliette Larede, 93 ans, 35 rue du X Avril
Juliette Cinquin, 92 ans, Béziers
Virginie Macerou, 31 ans, 22 rue Jean Favier
Charles Vogel, 101 ans, 10 rue Picard
Marcelle Galet, 95 ans, 3 rue des Cyclamens
Jeanne Marty, 90 ans, Mapad la Cépière
Yvonne Destoop, 94 ans, 4 rue du Général Bourot
Louis Carme, 89 ans, 1 rue des Redoutes
Jacqueline Garrigue, 80 ans, 74 rue de Limayrac

Saint-Vincent-de-Paul
Catherine Barrere, 86 ans, 107 avenue de la Gloire
René Beaudequin, 87 ans, 54 chemin de Hérédia
Marie Tarrieu, 93 ans, 2 rue Jean-Baptiste Mailhé
Madeleine Ramonatxo, 96 ans, 39 chemin de Hérédia
Ginette Bouzigues, 88 ans, rue Louis Plana
Louise Ortola, 94 ans, 15 avenue Angla
Salvadora Picard, 98 ans, chemin des Argoulets,
Robert Carrere, 88 ans, 89 rue Louis Plana
François Gioa, 87 ans, 46 avenue Léon Blum
Elisabeth Polato, 57 ans, 23 rue Alexandre Soumet
Auguste Labbat, 90 ans, 18 rue du Coustou
Claire Baro, 86 ans, 2 rue Surcouf
Rose Cabau, 90 ans
Marcelle Ducos, 102 ans, 77 rue Louis Plana
Paulette Arrachart, 88 ans, 155 avenue Jean Chaubet.
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Il existe des familles qui acceptent d’accueillir des enfants 
mal partis pour la vie, car nés dans un environnement nocif. 
Mia Marconi est anglaise mais elle a des homologues aussi 

en France. Et l’Angleterre n’a pas le monopole des enfants 
maltraités. Mais pourquoi certains d’entre eux deviennent-
ils maltraitants ? Et pourquoi répondent-ils à l’amour par la 
violence ?
L’auteur raconte comment elle s’est trouvée confrontée à un 
petit Brody pas gâté à sa naissance : parents alcooliques, vio-
lences conjugales, sœurs violées par un oncle… Trois place-
ments en famille d’accueil par les services sociaux ont échoué 
lorsque Mia accepte qu’il vienne vivre avec elle, son mari et 
ses propres enfants. Il a six ans et l’habitude de tout casser 
dans le foyer de ses accueillants mais aussi d’insulter et frap-
per les gens, sans qu’on arrive à faire changer son comporte-
ment, ni par la douceur ni par la force. Épuisées, les familles 
qui l’avaient accueilli à bras ouverts sont obligées, sous peine 
de voir détruit leur propre équilibre, de le rendre aux services 
sociaux. Mia ne parviendra pas à faire mieux que ses prédé-
cesseurs, non sans que le petit Brody ait mis au désespoir un 
de ses fils, qui a le même âge.
Mais bien après avoir dû se séparer de l’enfant, elle appren-
dra ce qu’on n’aurait jamais pu imaginer : si déficiente qu’ait 
été sa famille biologique, Brody refusait de vivre sans elle. 
Ne sachant ou ne pouvant pas le dire avec des mots, il avait 
recours à la violence pour exprimer son désaccord… Être en-
fermé dans le silence, autre forme de violence ?

F.L.C.

Si seulement il m’en avait parlé

Les enfants aussi…Grands parrains
L’association « Grands parrains » met en 
relation des adultes avec des enfants en manque de 
grands-parents naturels. Sans but lucratif, à vocation 
nationale, elle permet à ces « grands-parrains » qui 
ont du temps et de l’affection à donner d’accueillir 
de temps en temps un enfant, de le soutenir dans sa 
scolarité, dans sa croissance affective et humaine, dans 
le développement de sa culture. C’est aussi un moyen 
pour les grands-parrains de briser leur solitude.

> Pour en savoir plus : http://grandsparrains.fr/
Pour la Haute-Garonne : christian.louis.riviere@gmail.com 
ou 06 87 27 16 03

Comancheria

Le western nouveau 
est arrivé !
Polar et chronique sociale en même temps, Coman-
cheria de David MacKenzie coche toutes les cases. 
On y retrouve les grands espaces américains, la folie 
des armes à feu, la crise économique, la rapacité des 
banques, le tout enrobé d’un humour qui donne-
rait presque un côté ludique à l’histoire de ces deux 
frères, paysans texans lancés dans des braquages de 
banques pour payer leurs dettes… à leur banque !
Les codes du western sont respectés avec la bagarre 
finale jusqu’à la mort au soleil dans les rochers. Le 
gentil survit. C’était lui le cerveau de l’affaire. Il a 
fait tout cela pour assurer à ses fils un avenir meil-
leur, pour qu’ils échappent à la misère qui frappait 
sa famille depuis plusieurs générations. Son frère 
l’a aidé, tête brûlée peut-être par la guerre en Irak.
Histoire aussi de fraternité, d’amour filial et chro-
nique à charge contre le monstre financier qui ruine 
les paysans. Une suite au XXIe siècle des Raisins 
de la colère, avec les clichés virils du western en 
mode décalé. Un mélange des genres original qui 
donne une vision exacte et sombre de l’Amérique 
profonde. Une réussite portée également par un 
quatuor d’acteurs épatants.

J.-M. Macé

City Edition 2016,
115 pages, env. 6 €.

Au moment de l’arrestation de Jésus, un de ses disciples, Pierre selon 
l’évangile de Jean, tire son épée, frappe Malchus, un serviteur du 
Grand Prêtre, et lui tranche l’oreille droite. Mais Jésus lui fait ren-
gainer son glaive : d’abord parce que, s’il avait voulu se défendre, 
son Père n’aurait pas manqué d’envoyer des anges à son secours. 
Mais surtout, Il rappelle qu’il faut que s’accomplissent les Écritures. 
Et Il le prévient : « Ceux qui prennent l’épée périront par l’épée ».
Cette formule semble inviter à la non-violence mais notons qu’elle 
est aussi menace de châtiment : ce serait plutôt une exhortation à 
ne pas être celui qui déclenche le cycle de la violence.

Fabienne Le Corvaisier

Expression biblique
Périr par l’épée

Talitha
Ton sourire s’enfuit dans l’ombre de la mort.

Des baisers traîtres creusent tes joues tel un mors.

L’agonie de ton cœur se mêle aux faux remords

Dans un corps profané que le viol mord.

Ta jeunesse lynchée âprement pleure en deuil,

Ta face bafouée livre le dur recueil

De l’abject avilissement du moi au treuil,

De l’amour naufragé parmi beaucoup d’écueils.

Traitée comme une traînée, la robe souillée,

Des regards, clous rouillés, crucifient l’humiliée,

Des quolibets asphyxient son âme libre.

Ta déréliction gémit de survie ivre.

En toi éclôt, s’émeut la douce dilection

Du dernier des petits, le fort au seuil de Sion.

Eric (04. 09. 2016)
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Renseignements
Secrétariat :
Paroisse de Saint-Sylve
6 rue Reille
Tél. : 05 61 48 68 72
Site Internet : les pages du doyenné des Crêtes 
sont sur le site du diocèse :
http://toulouse.catholique.fr/Doyenne-des-Cretes
Courriel : lignesdecretes@free.fr

Funérailles à Saint-François d’Assise : 
appeler le 07 68 66 32 07

Horaire des messes
dominicales
Sainte-Claire (Tél. 05 61 20 42 11)
Dimanche à 10 h 30

Saint-François d’Assise (Tél. : 05 61 80 98 46)
Samedi à 18 h, dimanche à 11 h

Saint-Sylve (Tél. 05 61 48 68 72)
Samedi à 18h, dimanche à 20 h

Saint-Vincent-de-Paul
Dimanche à 11 h

Célébration 
de la Toussaint 
et du Jour des morts
Toussaint le mardi 1er novembre
Sainte-Claire : à 10 h 30

Saint-François d’Assise à 11 h
(messe anticipée le lundi 31 octobre à 18 h)

Saint-Sylve à 11h

Saint-Vincent-de-Paul : à 11 h

Jour des morts le mercredi 2 novembre
Sainte-Claire à 20 h

Saint-François d’Assise à 18 h 30

Saint-Sylve à 18 h

Saint-Vincent-de-Paul à 18 h

Ecole - Collège - Lycée
BTS Géomètre - Topographe

“Tremplin Caousou” : accès sur candidature  
à une bourse d’études lycée

42, av. Camille Pujol - BP 15 210 - 31 079 Toulouse CEDEX 5
Tél. 05 62 47 48 49 - Fax : 05 62 47 48 50 - scolarite@caousou.com - www.caousou.com 

22 r Bruyère - 31120 Pinsaguel

05 61 20 19 67www.cmph-midi-pyrenes.fr
groupelecarre@gmail.com

PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

+ ISOLATION 
+ VENTILATION 
+ ÉTANCHÉITE À L’AIR Conseils en rénovation de l’Habitat

RT 2012
RT EXISTANT

ÉTUDE 
THERMIQUE 

ET DEVIS 
GRATUITS

Siège Social : 56 Chemin du Château de l’hers - 31500 Toulouse
Tél. 05 61 34 83 76 - foyer-anciens-chateau@orange.fr

Restaurant municipal pour retraités  
(loto hebdomadaire - gym - après-midi cartes - jeux - sorties cars)

Foyer et club des Anciens  
du Château de l’Hers

Mots croisés

HORIZONTALEMENT
1 - Ecole.- Main.
2 - Tabouret.
3 - Une.- Tigres.
4 - Dais.- Geode.
5 - Il.-Ecorce.
6 - Su.- Lei.
7 - Noël.- Aster.
8 - Tor.-Id.-Eté.
9 - Iules.-Ri.
10 - Scène.- Amen

VERTICALEMENT
1 - Etudiantes.
2 - Canal.-Oo.-
3 - Obéi.-Série.
4 - Lo.- Seul.- Un.
5 Eut.-Ile.
6 - Rigolade .
7 - Mégère.-Sa.
8 - Atrocité.
9 - Ede.-Etre.
10 - Nase.-Frein.

Solution de la grille du N° 28

HORIZONTALEMENT
1 - Secrété par le serpent.- Suite de coup.
2 - Epouse d’Athanas.- Heureusement 
parvenu à son terme.
3 - Possèdent.- Un saint joyeux.
4 - Général de division.- Spécialité 
diabolique.
5 - Il ponce… -Mis en mouvement.
6 - Pour exclure.- Sa bouche ne sent 
pas bon.
7 - Pronom.- Ville de Picardie.
8 - Un tueur.
9 - Attrapé.- façon de choisir.
10 - Indiens.- Leurs doigts sont réputés.

VERTICALEMENT
A - Il en est question
dans ce numéro.
B - Difficile de l’aimer.- Article.
C - Cotée.- Saine boisson.
D - Comme la lune parfois.
E - Il a ce qu’il lui faut.- Déesse égyptienne.
F - Grande ouverte.
G - Pour limiter des biens ruraux.
H - fait comme le soleil.- Dehors !
I - Généralement suivi.- N’est pas resté 
indifférent.- L’ « ancienne » variante 
de l’état ci-dessus.
J - Personnage de Brecht.
Amour des animaux.- Ville de Serbie

JIHGFEDCBA
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Recette

Poulet au poivron et au miel 
Débiter en petits morceaux les poivrons, puis les faire revenir douce-
ment dans trois cuillerées à soupe d’huile d’olive. Pendant ce temps, 
éplucher les deux pommes et les couper en dés ; les ajouter aux poivrons, 
mélanger doucement. Découper ensuite le poulet en petits morceaux, 
les incorporer au mélange poivrons-pommes, et laisser cuire 10 minutes 
à feu doux : la viande doit être juste saisie. Y ajouter quatre cuillerées à 
soupe de miel et une cuillerée à soupe de cannelle (selon goût !), saler. 
Laisser confire à feu doux.
En accompagnement : dans une casserole d’eau bouillante salée, mettre 
un sachet de riz avec un sachet de thé vert à la menthe qui apportera 
une note de fraîcheur contrastée avec le miel et le poivron.

B.M.
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Pour 4/5 personnes :
• six filets de poulet
• un poivron rouge 
et 1 poivron vert
• deux pommes Royal Gala
• miel liquide
• cannelle
• sel
• un sachet 
de thé vert à la menthe

F.L.C.
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CENTRE DE BRICOLAGE

BRICOLAGE
QUINCAILLERIE

PEINTURE
PLOMBERIE

ELECTRICITE • DROGUERIE
• découpe bois à vos mesures
• découpe et pose de vitres
• reproduction de clés

05 61 20 55 85
115, av. Camille Pujol

TOULOUSE

Emplacement offert  
par un sympathisant

GARAGE GHEUSI Laurent
Réparation Multi-marques  

21, place Pinel TOULOUSE - Tél. : 05 61 80 88 69

C’est tellement mieux de rester chez soi !

3 avenue de Castres - 31500 TOULOUSE
Tél: 09 81 60 07 60 - aideetreconfort@yahoo.fr

MAINTIEN À DOMICILE - SERVICE À LA PERSONNE

POMPES FUNÈBRES 
MUNICIPALES
DE TOULOUSE

2, rue Jules Lemire 31300 TOULOUSE

05 61 16 12 12
www.toulouse.frouverture 7j/7 R
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Ste-Marie
 des Ursulines

École et Collège
34, av. de la Colonne 

31500 TOULOUSE

☎ 05 34 25 28 61
www.ursulines.eu

Dépannage Entretien Plomberie
29, rue Ferdinand Bébel - 31500 Toulouse - 05 62 80 37 19

Annexe Centre ville de l’entreprise J. Belmonte et Fils - 23, rue d’Ariane - 31240 l’Union

Agrément préfectoral : SAP799757513

Tous vos Services  à Domicile...
Ménage - Repassage

Garde d’enfants
Auxiliaire de vie...

Ménage - RepassageMénage - Repassage

Votre Agence : 80 avenue Camille Pujol 31500 - TOULOUSE - 05 32 11 00 39  - toulouse@gdservices.fr

DEVIS PERSONNALISÉ GRATUIT
Entretien du domicile : ménage, repassage, vitres...
Assistance à la personne (hors soins) : préparation des repas, lever, coucher, transferts, toilette...
Accompagnement : sortie, courses, promenades, loisirs...
Portage de Repas

118, avenue Raymond Naves - 31 500 Toulouse - Tél. 05 62 16 08 82
les4ages.contact@orange.fr - www.autonomiadom.fr 

AGENCE LES 4 AGES 
TOULOUSE CÔTE PAVÉE

Roses TendresFleuriste
• Mariage • Baptême • Deuil • Compostions Florales

66, avenue Camille Pujol - Toulouse
Tél. 05 61 34 66 09 - rosestendres@outlook.fr

Décorateur

Rénovation appartement
Aménagement intérieur
Extensions de maisons

1, rue Assalit 31500 Toulouse 
06.82.69.49.73

www.eosadi.com

maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, électricité, 
plomberie, chauffage, peinture.

Dossier urbanisme          Pilotage de chantier

jcdecocq@eosadi.com

Des témoins contre l’oppression étrangère

Nos rues en l’honneur
de résistants toulousains
Si la prison Saint-Michel et la gare Matabiau sont liées à la déportation, si 
l’immeuble de la rue Maignac évoque le siège de la Gestapo et ses suppliciés, 
notre doyenné par nombre de ses rues honore la résistance toulousaine sous 
l’occupation.

L’ancien chemin de Soupetard 
devient en 1947 la rue Louis 
Jean-Plana, responsable de 

France au combat et du groupe 
socialiste clandestin de son quar-
tier de la Juncasse. Il meurt dépor-
té à 36 ans, le 11 février 1945, à 
Mauthausen.
En 1945, l’avenue de Lasbordes 
est rebaptisée Raymond-Naves, 
professeur de Lettres à la faculté 
de Toulouse. À la tête des groupes 
socialistes d’action et de rensei-
gnement, il est pressenti pour 
prendre à la libération la direction 
de la ville rose. Mais il est arrêté 
et décède en septembre 1944 à 
Auschwitz.
À la fin novembre 1945, le che-
min de Balma devient la rue 
Jean-Chaubet, ex-monsieur  
Figarol, instituteur révoqué par 
le régime de Vichy. Chef départe-
mental de Franc-tireur, il monte 
le maquis de Saint-Lys. À 44 ans, 

le 12 juin 1944, les Allemands 
l’abattent. Comptable aux Che-
mins de fer de Toulouse, Achille 
Viadieu est l’agent X2 du réseau  
Morhange, infiltré chez les colla-
borationnistes. Ses informations 
et ses faux Ausweis sont impor-
tants pour la résistance. Il est 
pourchassé par la Gestapo dès 
mai 1944 et son épouse trouve 
refuge près du cimetière de Terre 
Cabade. Achille est tué le 2 juin 
1944.
Au début des allées Jean-Jaurès, 
place d’Arménie, une croix de 
pierre ou khatchkar témoigne 
d’un autre génocide du XXe siècle, 
celui des Arméniens en 1915-
1916 par l’Empire ottoman, un 
million cinq cent mille victimes. 
Cette tragédie « a malheureuse-
ment inauguré la triste liste des 
effroyables catastrophes du siècle 
dernier… D’aberrantes motiva-
tions raciales, idéologiques ou re-

ligieuses ont enténébré l’esprit 
des bourreaux au point qu’ils se 
sont fixés le dessein d’anéantir 
des peuples entiers ». Ainsi s’ex-
prima le pape François, le vendre-
di 24 juin 2016, à Erevan. Si la 
mémoire de ce massacre exter-
minateur est « un devoir », le par-
don, « le chemin de réconcilia-
tion entre les peuples », permet 
à ce souvenir d’être « source de 
paix et d’avenir » sans « se laisser 
absorber par la force trompeuse 
de la vengeance ».
Dans cette perspective se com-
prend bien le traité de coopéra-
tion de 1963 scellant la réconci-
liation franco-allemande, dont les 
principaux artisans furent le chan-
celier de la République fédérale 
allemande Konrad Adenauer et 
le président français Charles de 
Gaulle.

Eric (17.09.2016)

Sur l’espla-
nade du 
monument. 

Le souterrain du monument de la Résistance évoque 
sobrement les martyrs enfermés et torturés.

La rue Louis-Plana, artère principale 
de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul.

Le khatch-
kar rappelle
la solidarité 
des Toulou-

sains avec 
le peuple 

arménien.
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