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Renzi face à la fronde catholique
ITALIE Selon les organisateurs du Family Day, ce sont quelque deux millions de personnes qui
auraient manifesté hier contre le projet d’union civile du gouvernement

N° 3603
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INTERNATIONAL

Le Circus Maximus, haut lieu de la

civilisation romaine, n’a jamais réus-

si à accueillir plus de 500.000 spec-

tateurs. Les responsables de la méga-

manif anti-union civile en reven-

diquent au moins le double mais, en

l’absence de chiffres officiels, ce sont

bien des centaines de milliers de per-

sonnes, majoritairement catholiques,

qui sont venues hier de toute

l’Italie… Réunies dans une ambiance

à première vue bon enfant, entre un

alléluia chanté au son de la guitare

et des tambours et une chanson du

répertoire napolitain interprétée par

un prêtre en soutane.

Et pourtant, difficile de parler avec

les manifestants, seuls les porte-pa-

role s’expriment, selon la consigne

du comité d’organisation. « Les ho-

mosexuels peuvent s’aimer, mais ils

n’ont ni à bénéficier de droits ni à avoir

de famille », clame pourtant Anna,

une grand-mère qui ose braver les

ordres des chefs. Le texte actuel pro-

pose d’instaurer une union entre per-

sonnes de même sexe et personnes

hétérosexuelles, enregistrée par un

officier d’état civil, avec engagement

à une vie commune, à la fidélité, et

à une assistance morale et matérielle

réciproque. « C’est hypocrite, en fait il

s’agit d’une substitution de mariage. Il

y a des articles qui sontexactement

ceux qui régulent le mariage dans le

Code civil comme le droit d’hériter »,

commente le père Gonzalo Mirando.

L’Italie est l’un des derniers pays eu-

ropéens à ne pas accorder aux

couples homosexuels des droits iden-

tiques à ceux dont bénéficient les

ménages hétérosexuels, alors que la

Cour européenne des droits de

l’homme a sommé, en juillet dernier,

l’Italie d’accélérer sur ce sujet.

« Il est interdit de mettre à la casse la

famille », pouvait-on lire en grosses

lettres sous l’estrade du show de la

manifestation d’hier. Un message di-

rectement adressé à Matteo Renzi,

dont la promesse est de mettre « à la

casse » la vieille classe politique ita-

lienne. Lui le catholique pratiquant,

ancien scout, père de trois enfants, a

décidé de faire ce qu’aucun président

du Conseil avant lui n’a réussi en

trente ans. Romano Prodi a échoué

en 2007, une défaite qui lui avait

même coûté son poste. Ce qui pose

le plus de difficultés dans le texte ac-

tuel, c’est la mesure complémentaire

au projet de loi, concernant

l’adoption de l’enfant du conjoint.

Une bataille compliquée

pour Renzi

Le Parti démocrate de Matteo Renzi

tente une médiation, notamment

avec son aile catholique – hostile à

cette mesure et qui représente une

trentaine de parlementaires – ainsi

qu’avec les membres du parti du

centre droit, avec lequel il gouverne.

La majorité ne lui est pas encore to-

talement acquise au Sénat alors que

la procédure de vote doit commencer

cette semaine. Si l’adoption pour

l’enfant du conjoint est retoquée, le

Mouvement 5 étoiles, grand ennemi

de Renzi, menace de ne pas voter la

loi. Selon les derniers sondages,

l’opinion publique semble de son cô-

té favorable à l’instauration d’unions

civiles mais se montre très réservée

sur la question de l’adoption.

Les quinze prochains jours vont être

compliqués pour le jeune leader ita-

lien, le vote final au Sénat étant pré-

vu à la mi-février, avant celui de la

Chambre des députés, à condition

que le projet ne soit pas vidé de sa

substance dès son passage au Sé-

nat.■

Des prêtres donnent de la voix contre
le projet d’union pour les personnes de

même sexe, hier à Rome. REMO CA-
SILLI/REUTERS

par Virginie Riva
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« Peu nombreux mais généreux »
MgrJean-Louis Bruguès, ancien évêque d'Angers et désormais en poste au Vatican, salue la géné-
rosité des jeunes catholiques français. Il publie un livre qui associe spiritualité et souvenirs per-
sonnels.

dimanche 31 janvier 2016
Édition(s) : Nord Anjou, Angers

Page 7
754 mots

DIVERS

E ntretien : Yves DURAND

yves.durand@courrier-ouest.com

Du Vatican, comment voyez-vous

la France ?

MgrBruguès : « Le regard de Rome

sur l'Église de France a changé, la vi-

sion négative a cessé. La France a été

la première à subir le choc de la sé-

cularisation. Les pays aujourd'hui

confrontés à ce défi - presque tous

en réalité - pensent qu'il y a quelque

chose à tirer de l'expérience fran-

çaise. D'autant qu'une nouvelle gé-

nération a fait son apparition : de

jeunes catholiques peu nombreux

mais généreux et courageux. »

La laïcité à la française, dans le

contexte actuel, reste-t-elle un

rempart ?

« Il faudrait préciser ce qu'elle repré-

sente. La laïcité, instituée par la loi

de 1905, c'est la séparation entre

l'État et l'Église catholique, mais il

n'a jamais été question de reléguer

la religion dans la vie privée. La foi

est du domaine de la conscience ; la

religion, du domaine de l'expression

publique. On a cru que le modèle à

la française pouvait être la référence.

Mais il existe aussi la laïcité à

l'américaine où les hommes publics,

chefs d'entreprises, hommes poli-

tiques, etc. parlent sans gêne de leur

religion et de leurs convictions. Plu-

sieurs sociologues pensent que ce

modèle américain deviendra la réfé-

rence dans les sociétés occiden-

tales. »

Vous avez siégé au Conseil pontifi-

cal pour la pastorale des migrants.

Que vous inspire l'actualité ?

« Qu'ils viennent pour des raisons

économiques, sociales ou politiques,

l'afflux des réfugiés constitue un ter-

rible défi. Vis-à-vis du Moyen Orient,

je ne suis pas sûr que nous ayons bien

conscience de notre responsabilité

dans ces migrations. Nous avons

commis, les Américains en tête, les

plus grosses sottises, et nous sommes

à ce titre à l'origine de Daesh.

Deuxième question : sommes-nous

capables d'assimiler un tel flux - je

n'utilise pas le mot « intégrer » ? Si

les réfugiés veulent conserver leur

propre culture comme une source

d'action et d'inspiration, nous avons

alors à penser un modèle social très

différent du nôtre. »

Vos fonctions à la Bibliothèque et

aux Archives vaticanes vous

amènent à beaucoup voyager ?

« L'an dernier, je me suis rendu au

Japon, en Chine - à deux reprises -

en Équateur et dans les pays de l'Est.

Cette année, j'irai notamment aux

États-Unis, pour des conférences et

des expositions. En me nommant,

Benoît XVI m'a dit qu'il me confiait

un trésor. On ne peut pas le garder

pour soi… Imaginez que nous avons

découvert dans le fonds artistique, il

y a quelques années, 125 dessins ori-

ginaux et inconnus du Bernin. Autre

exemple : j'ai tenu entre mes mains

des papyrus qui avaient été décou-

verts en Égypte et qui représentent

les plus anciens textes du Nouveau

Testament - les évangiles de Luc et

de Jean, et les épîtres de Pierre. Le

tout écrit entre 180 et 220 de notre

ère, donc très proches du Christ. »

Comment expliquez-vous la popu-

larité du Pape François ?

« Benoît XVI a été un docteur de

l'Église, il a porté à sa perfection le

dialogue entre la foi et la raison. Le

Pape François, lui, rejoint des préoc-

cupations des sociétés d'aujourd'hui.

Il sait trouver les mots, les images,

les gestes qui touchent et qui

frappent ».

Vous publiez « Chemin faisant ».

Pourquoi ce titre ?

« J'ai toujours aimé marcher. Au-

jourd'hui encore, à Rome, je marche

au moins deux heures par jour. Et

quand on marche, on se parle à soi-

même. J'ai d'ailleurs toujours préparé

mes conférences ou mes homélies en

marchant. Des soliloques qui de-

viennent souvent des dialogues. »

Que retirez-vous de vos années à

Angers ?

« Par rapport à la vie de communauté

que j'avais menée, le changement a

été très rude. Mais ces presque huit

années passées à Angers m'ont ap-
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porté une expérience pastorale qui

m'est précieuse. Dans un poste

comme le mien, à Rome, le risque se-

rait de ne plus être qu'un homme de

bureau. Avoir été évêque sur le ter-

rain m'évite ce piège. C'est un bon

complément, peut-être même un an-

tidote ».■

Tous droits réservés Courrier de l'Ouest 2016
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Pakistan : « Nous, chrétiens, devons sans cesse nous battre contre les préjugés »
Pour Mgr Joseph Coutts, grande figure catholique et chef des évêques du Pakistan, la loi anti-
blasphème avive les tensions entre chrétiens et musulmans.

N° 201601
samedi 30 janvier 2016

884 mots

INTERNATIONAL -

N é à Amritsar, dans « l'Inde

britannique » (sic), en 1945,

archevêque de Karachi depuis 2012,

Mgr Joseph Coutts est président de la

Conférence des évêques du Pakistan.

Cette grande figure chrétienne est

actuellement en France pour partici-

per à « La Nuit des témoins », hom-

mage aux chrétiens persécutés orga-

nisé par l'association Aide à l'Église

en détresse dans plusieurs grandes

églises jusqu'au 4 février (consultez

le programme sur www.aed-

france.org). Cet homme de Dieu, au

visage sculpté et à la voix de velours,

se bat inlassablement pour la liberté

religieuse dans son pays - ce qui lui a

valu le prix Paul VI de la bonté en

2013. Mgr Joseph Coutts, dans un an-

glais exquis, a accepté de répondre à

nos questions.Le Point : Les san-

glantes attaques kamikazes contre

des églises à Peshawar en 2013

puis à Lahore en 2015 ont marqué

le monde entier. En mars dernier,

vous accusiez le Premier ministre

du Pakistan de « négliger la sécu-

rité des églises ». Les chrétiens

sont-ils menacés aujourd'hui au

Pakistan ? Mgr Joseph Coutts : La

protection de nos lieux de culte est

désormais meilleure, en tout cas

mieux assurée qu'en mars dernier,

quand je m'en suis plaint dans cette

lettre officielle au gouvernement. Les

chrétiens dans la rue ne sont pas me-

nacés. Nous sommes une petite mi-

norité au Pakistan, mais une minori-

té qui n'est pas cachée, silencieuse.

Nous ne vivons pas couchés. Cela dit,

le fanatisme islamiste infeste le

peuple, et nous devons vivre avec

cette menace. Nous savons qu'il y au-

ra d'autres attaques, mais nous igno-

rons quand et où elles auront lieu.

Nous vivons dans une tension per-

manente. Nous devons faire atten-

tion. Pourquoi cette tension ? Nous

ne sommes pas des immigrés, nous

appartenons pleinement à ce pays.

Mais, en tant que chrétiens, nous

sommes suspectés d'être connectés

avec l'Ouest, de représenter la reli-

gion des colons, d'être les vecteurs

des croyances des étrangers. Nous

devons sans cesse nous battre contre

les préjugés. Je me souviens, quand

les Américains ont attaqué l'Irak en

1991, de cet imam charmant, très

sincère, qui, alors que nous buvions

le thé ensemble après une réunion

fraternelle, m'a lancé : « Monsei-

gneur, s'il vous plaît, dites à George

Bush de ne pas attaquer les musul-

mans ! » Pour les musulmans,

l'Ouest est chrétien. Nombre d'entre

eux considèrent que les croisades ne

sont pas terminées, qu'elles se pour-

suivent sous une autre forme. C'est

pour cela que Daech use beaucoup de

ce mot de « croisés » pour mobiliser.

Le Pakistan s'islamise-t-il ? Pour

que vous compreniez bien ce qui se

passe, voici un bref rappel historique.

Le fondateur du Pakistan, en 1947,

Muhammad Ali Jinnah, voulait que

son pays soit un modèle de démocra-

tie où tout le monde vivrait de ma-

nière égale, sans que l'État se mêle

de religion, un peu comme le système

de laïcité en vigueur en France. Plu-

sieurs groupes islamiques ont essayé

de développer leur influence afin de

faire du pays un État théocratique.

Mais, jusqu'en 1977, ils ne sont pas

parvenus à peser fortement sur les

élections. Las, entre 1977 et 1988, la

dictature militaire a encouragé ces

islamistes afin de gagner les faveurs

des imams et d'asseoir ses positions.

Et c'est ainsi qu'a été introduite la

loi anti-blasphème. Une loi contre

laquelle vous ne cessez de vous

battre. Déjà, en 2010, vous aviez

lancé une campagne internatio-

nale sur ce sujet, recueillant plus

de 75 000 signatures rien que pour

le Pakistan… En vertu de ces dispo-

sitions, toute personne qui diffame le

prophète par des mots, des écrits et

toute sorte de représentations peut

être punie de mort. Et celui qui porte

atteinte au caractère sacré du Coran

risque la prison à vie. Le problème est

qu'en pratique cette loi est de plus en

plus mal interprétée, dans un sens ri-

goriste. Son usage est détourné. Nous

ne sommes pas confrontés à un sys-

tème théocratique, mais toute

l'atmosphère ambiante est impré-

gnée d'islamisme. Pendant le rama-

dan, non seulement on ne trouve pas

un restaurant, mais vous ne pouvez

pas fumer une cigarette en public, et

toute la vie s'arrête dès que le muez-

zin appelle à la prière, soit cinq fois

par jour. Nous, chrétiens, devons

faire attention, à cause des mentali-

tés. Ne pas jouer de la musique fort,

ne pas manger dehors, ne pas fumer

dans un lieu public pendant le rama-

dan… Nous respectons cela, évidem-

ment. Mais beaucoup de gens ont été

tués, beaucoup de villages, de quar-

tiers ont été attaqués du fait de la

mauvaise interprétation de la loi

anti-blasphème. N'importe quelle

suspicion qui pèse sur quelqu'un peut

désormais s'envenimer à cause de la

pression de ce système. Et avant

même que la police n'arrive pour ré-

↑ 10



gler les conflits, il est souvent déjà

trop tard. ■
par Jérôme Cordelier
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Trois prélats plaident pour plus de liberté religieuse dans le monde
L'archevêque d'Alep, Monseigneur Jeanbart, est l'un des trois prélats invités par l'Aide à l'Église
en détresse (AED), qui organise ce vendredi la nuit des témoins pour défendre la liberté religieuse
dans le monde. D'autres personnalités du Pakistan, d'Irak et du Soudan témoignent de la situa-
tion dans leur pays.

vendredi 29 janvier 2016
691 mots

INTERNATIONAL—ACTUALITÉ

E n mars prochain, la Syrie entrera

dans sa sixième année de

guerre. Les affrontements est la pre-

mière d'une longue série qui les em-

mènera à travers toute la France.

« Pire que les invasions tartares ou

mongoles »

Monseigneur Jean-Clément Jeanbart

a quitté Alep il y a quatre jours avec

la volonté de réveiller les consciences

occidentales sur le drame syrien. « Ce

qui se passe actuellement est inédit

pour la Syrie. C'est bien plus grave

que ce que le pays a subi lors des in-

vasions tartares ou mongoles. Avant

la guerre, Alep était une ville

d'avant-garde, elle était la seconde

ville en termes de puissance écono-

mique après Constantinople. Au-

jourd'hui, elle est rasée. » Au pas-

sage, l'archevêque grec-melkite ca-

tholique d'Alep égratigne la France,

qui s'est totalement trompée dans sa

lecture du conflit syrien selon lui.

« J'aime la France, c'est elle qui m'a

éduqué », dit le prélat francophone.

« Mais j'ai connu une autre France,

une France qui défendait les valeurs

de liberté, d'humanité, de laïcité et

de respect. Pourquoi agit-elle au-

jourd'hui par intérêt politique ou fi-

nancier ? » Pour lui, refuser de discu-

ter avec le régime de Bachar el-Assad

est une erreur historique. « À choi-

sir, je préfère encore le régime actuel,

plutôt que les fondamentalistes qui

le combattent », estime-t-il. « Il y va

de notre avenir en Syrie, comme de

l'avenir de toutes les minorités de la

région. » Monseigneur Jeanbart re-

proche aux médias occidentaux de se

faire manipuler par certains médias

qui donnent une vision partiale du

conflit. « L'OSDH diffuse une infor-

mation favorable à ceux que vous ap-

pelez les rebelles. Al-Jazeera, par

l'origine de ses financements, donne

également une information systéma-

tiquement à charge contre le ré-

gime. » Aujourd'hui, Monseigneur

Jeanbart craint que l'exode de sa

communauté mette fin à 18 siècles

de présence chrétienne en Syrie. Il

s'agace contre les pays qui favorisent

les départs de chrétiens en offrant

des facilités de visas ou de moyens

d'évacuation. « Vous nous voulez du

bien ? Alors aidez-nous à rester chez

nous », assène-t-il.

Racheter les chrétiens prisonniers

des musulmans

À l'image de Monseigneur Jeanbart,

trois autres prélats témoigneront à

Norte-Dame de Paris de leurs diffi-

cultés à pratiquer leur foi dans leur

pays d'origine. Depuis plus de deux

ans, S&#339 ; ur Lika Marooki vit

telle une réfugiée dans son propre

pays, l'Irak. Cette religieuse domini-

caine vivait à Qaraqosh depuis l'âge

de 10 ans, après avoir fui Bagdad en

1988. Mais elle a pris une nouvelle

fois la route de l'exode le 6 août 2014

, où elle rejoint Erbil face à l'avancée

de l'État islamique. Depuis, elle se

consacre à l'assistance aux exilés. Au

Soudan, le père Antonio Fernandez

s'occupe quant à lui des enfants sou-

danais chrétiens, vendus par des

marchands d'esclaves islamiques. Il

appartient à l'ordre trinitaire, vieux

de 800 ans, dont le charisme est de

racheter les chrétiens prisonniers des

musulmans. « Au Nord-Soudan, la

dictature islamique impose sa loi.

Ceux qui ne professent pas la religion

d'État sont considérés comme des

choses », explique-t-il. Enfin, le der-

nier témoin de la soirée sera Mon-

seigneur Joseph Coutts, archevêque

de Karachi depuis 2012, il alerte sur

la montée de l'intégrisme musulman

au Pakistan. Depuis 2010, la loi anti-

blasphème dispose que la profana-

tion du Coran ou du prophète Maho-

met est punie de mort. « La loi est

simple à détourner ; les musulmans

fondamentalistes l'invoquent régu-

lièrement contre leurs ennemis.

Lorsque c'est le cas, la situation peut

vite devenir irrationnelle et des

foules fanatisées s'en prennent à

notre communauté. Même des blas-

phèmes commis à l'autre bout du

monde peuvent rejaillir sur nous. Et

face à cela, notre gouvernement est

impuissant. »■

par De Mareschal, Edouard
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La cause du père Rey aujourd'hui instruite à Rome

dimanche 31 janvier 2016
Page 17
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MONTBRISON-VILLE

T out a commencé le 12 juin 2007

quand l'archevêque de Lyon, le

cardinal Philippe Barbarin, a décrété

l'ouverture de la cause de béatifica-

tion de l'abbé Joseph Rey. Depuis le

« décret d'introduction canonique »,

quelques années ont passé. Le temps

nécessaire à l'instruction du dossier

par une commission composée no-

tamment de plusieurs historiens, de

théologiens, de membres du clergé et

d'un « postulateur » de la cause qui

joue un peu le rôle de coordinateur.

Une tâche qui consiste, par exemple,

à rassembler un maximum d'écrits

sur le père Joseph Rey. Exercice com-

pliqué car il n'a, lui-même, pas laissé

de textes. La clôture de la cause au

niveau diocésain a eu lieu en 2012.

C'est ensuite Rome qui a pris le relais

avec la congrégation pour la cause

des saints qui instruit les dossiers.

« Elle s'occupe d'instruire tous les

procès en béatification et canonisa-

tion. Il y en a des centaines. Une

commission de spécialistes, dont

peuvent faire partie des laïques,

s'occupe de chaque dossier. Cela

s'appelle un procès car il y a la notion

de contradictoire. Au sein de la com-

mission, il y a le postulateur de la

cause : celui qui va défendre l'abbé

Joseph Rey. Et il y a le promoteur de

la foi, celui que l'on appelle l'avocat

du diable : son rôle est de relever tout

ce qui pourrait aller à l'encontre

d'une béatification ou canonisa-

tion », explique Bernard Lecomte,

écrivain, spécialiste du Vatican. ■
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Les paroissiens consternés après le saccage de l’église

Bruyères-le-Châtel. Un vitrail cassé, la sacristie retournée, le ciboire dérobé… Face à
l’ampleur des dégâts découverts hier matin à l’église Saint-Didier, la messe a été annulée.

lundi 1er février 2016
Édition(s) : Essonne

Page 41
333 mots

DÉPARTEMENTALES—ESSONNE

D es LARMES de tristesse à

l’heure de la messe. Hier matin,

les fidèles de l’église Saint-Didier de

Bruyères-le-Châtel n’ont pas pu as-

sister à l’office religieux. Celui-ci a

été annulé après la découverte du

saccage de l’intérieur de l’édifice.

« Cela a dû se passer entre samedi

soir et ce matin (hier) », témoigne

Anne, une jeune paroissienne cho-

quée. « Je n’ai pas eu la force de ren-

trer à l’intérieur », précise sa mère,

Hélène.

Si les dégâts ne sont pas en rien com-

parables à ceux de l’incendie qui a ra-

vagé il y a trois semaines l’église de

Fontainebleau (Seine-et-Marne), le

préjudice est conséquent. « C’est un

vrai saccage. Un vitrail a été cassé.

Le tabernacle a été retourné, le ci-

boire dérobé, la sacristie retournée,

déplore Mgr Dubost, l’évêque d’Evry.

D’autres objets ont été volés, mais

pas un ostensoir en métal précieux. »

Hier après-midi, après la venue des

gendarmes, l’édifice classé aux Mo-

numents historiques est resté fermé

au public. Impossible de voir depuis

l’extérieur comment les malfaiteurs

ont pu procéder.

« Ce n’est malheureusement pas la

première fois, souligne Anne. Déjà,

l’an passé, des graffitis avaient été

tagués sur le panneau

d’illustration. » « Là, c’est beaucoup

plus grave. Des hosties consacrées

ont été emportées. Pour quelqu’un

de non croyant, ça ne représente sans

doute pas grand-chose. Pour nous,

c’est le plus grave. C’est le corps du

Christ. C’est Jésus qu’on attaque »,

explique Anne.

Du matériel pour lire la messe a éga-

lement été dérobé, laissant les pa-

roissiens dubitatifs sur l’intérêt d’un

tel acte. Pour l’évêque d’Evry, « c’est

une vraie attaque contre l’église ca-

tholique. C’est le symbole du sacré

qui est touché. Il y a une volonté de

nuire ».

En attendant les premiers éléments

de l’enquête, confiée à la gendarme-

rie d’Egly, les paroissiens affirmaient

hier qu’ils allaient prier. « A défaut

de messe, nous avons fait une chaîne

de prières pour ceux qui ont faitça »,

raconte Hélène. ■

Bruyères-le-Châtel, hier. Hélène et sa fille
Anne, paroissiennes, n’ont pas pu aller à
la messe après les actes de vandalisme
commis à l’intérieur de l’église Saint-Di-

dier. (LP/C.S.-D.)

par Cédric Saint-Denis
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RELIGIONRENCONTRE HIER AU GRAND SÉMINAIRE À METZ

Dialogue « nécessaire » entre catholiques et musulmans

dimanche 31 janvier 2016
Édition(s) : Toutes Editions

Page 5
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RÉGION

A notre connaissance, c'est une

première en France.» L'évêque

de Metz, Mgr Jean-Christophe La-

gleize, apprécie l'instant. « Quand le

père Jean Corso m'a proposé une ren-

contre avec tous les imams de Mo-

selle, j'ai dit banco ! »

De gauche à droite : Mgr Jean-Chris-
tophe Lagleize, évêque de Metz, Amine
Nejdi, présidentdu conseil régional du
culte musulman, Abderrahmane Ray-
mond Beller, président de l'UACMde

Metz et Mohamed Hicham Joudat, pré-
sident du conseil lorrain des imams,

aumônierset prédicateurs, aumônier à
la maison d'arrêt de Metz Queu-

leu.Photo Karim SIARI Photo : Le Ré-
publicain Lorrain

Prêtre à Woippy, l'abbé Jean Corso

est délégué épiscopal pour le dia-

logue et le rapprochement avec les

musulmans. Avec son équipe (l'abbé

Denis Velfert, Catherine Riquet et

Chantal Schuster), il s'est attelé à in-

viter les imams et représentants as-

sociatifs de tout le département.

Preuve d'un intérêt certain, les deux-

tiers ont répondu et une bonne tren-

taine d'entre eux a fait le déplace-

ment, hier matin au grand séminaire

de Metz. « Nous sommes heureux de

ce temps d'échange et d'initiative »,

poursuit l'évêque.

La matinée a servi aux représentants

des associations musulmanes à com-

prendre l'organisation de l'Église en

Moselle. Et à élaborer ensemble, les

bases d'un travail commun. « Il y a

des groupes interreligieux dans les

trois autres départements lorrains,

souligne Amine Nejdi, président du

conseil régional du culte musulman.

Aujourd'hui, c'est un moment très

important. » «Le dialogue n'est pas

une option, poursuit l'abbé Jean Cor-

so, il est une nécessité inhérente à

notre foi et au besoin de vivre en-

semble. On sait qu'on n'est pas chez

les Bisounours. Dans notre propre

Eglise, il y a aussi une formation des

catholiques à mener vers les musul-

mans.» « Le début de ces relations

date des années 70 et 80, souligne

Mohamed Hicham Joudat, président

du Conseil lorrain des imams et au-

môniers. Mais aujourd'hui, nous en-

trons dans un cadre institutionnel,

avec des relations durables. Nous

sommes confrontés à des défis com-

muns et plus que jamais à la nécessi-

té de travailler ensemble. »

Le fait de se connaître, de se recon-

naître est un premier pas. Quelle sera

la suite ? « On passe à une autre

étape. Nous pouvons réfléchir à des

thèmes qui intéressent nos deux

communautés, comme la famille, la

pauvreté, les jeunes », observe Ab-

derrahmane Raymond Beller, pré-

sident de l'Union des associations

musulmanes de Metz.

«Les rencontres au sommet ne sont

pas l'essentiel,conclut Mgr La-

gleize.Ce qui favorise le dialogue,

l'échange, c'est le travail concret, à la

base. Aujourd'hui dimanche, près de

trois cents confirmands seront reçus

à la synagogue età la mosquée de Bel-

lecroix.» ■

par Olivier Jarrige.
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Ce qu'ils disent de leurs dons

samedi 30 janvier 2016
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AVRANCHES SUD-MANCHE

L e site internet participatif

propose un espace réservé aux

commentaires, afin que les donateurs

puissent s'exprimer, comme ils le fe-

raient pour dans un livre d'or.

C'est ma prière. « Nous sommes

heureux de soutenir le projet du

prieuré du Mont-Saint-Michel pour

permettre au Mont de redevenir un

lieu de pèlerinage accueillant et une

présence spirituelle forte. »

Porter la bonne parole. « Magni-

fique projet pour lequel nous avons

déjà assuré quelques heures de bé-

névolat (accueil et travaux). Avec la

conviction que ce lieu sera porteur

d'évangélisation et

d'émerveillement. »

Cadeau. « Cette année, pour Noël,

j'ai décidé de donner une participa-

tion financière pour des projets par-

ticuliers. J'ai choisi la restauration du

refuge du prieuré du Mont-Saint-Mi-

chel au nom de ma nièce Cécile L,

très impliquée dans le mouvement

scout. »

L'Avent « portant ». « Il est essen-

tiel de proposer de venir au Mont en

pèlerin plutôt qu'en touriste. Vous

avez là un fort beau projet, que je suis

heureux de pouvoir soutenir. Passant

régulièrement à proximité, j'aurais

plaisir à passer vous voir à

l'occasion… Bon Avent. »

Solitaire. « Étant sensible à ce que

fait votre association et à ses objec-

tifs, c'est avec grand plaisir que je

veux participer à votre nouveau pro-

jet. Ayant été moi-même pèlerine so-

litaire sur les chemins du Mont-

Saint-Michel, je sais à quel point est

agréable et appréciable un accueil

spirituel. Merci pour tout ce que vous

faites. »

À la page. « Seule contrepartie de-

mandée : le livre sur la vie monas-

tique au Mont. Par avance merci. »

Bi-régional. « Bonjour, je souhaite

soutenir ce projet concernant le

prieuré du Mont-Saint-Michel car il

doit permettre aux pèlerins de venir

par les chemins au Mont. J'aime le

Mont pour tout ce qu'il représente,

principalement un lien fort entre les

hommes et Dieu. Je viens de lire le

livre de François-Xavier Maigre, Sur

la trace de l'archange. Je suis Nor-

mand vivant depuis 33 ans en Bre-

tagne. Normand pour les Bretons,

Breton pour les Normands.

J'affectionne les Fraternités de Jéru-

salem. Et un Breton de Loudéac,

évêque de Coutances et Avranches,

est pour moi plus qu'un symbole. »

Scout toujours. « Savoir que le

prieuré vient d'être point de départ

d'un pèlerinage de l'engagement de

cadres Scouts et Guides de France

(SGDF), chez qui j'ai passé tant de

bon temps, a achevé de me décider à

apporter mon obole à ce beau projet

que nous tâcherons de venir voir sur

place passant régulièrement dans la

région. Bravo et merci à vous. »

Bref. « Bon courage et continuez ! »

Laconique. « Bon courage ! »■

Tous droits réservés Ouest-France 2016
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JURAÉGLISE

Denier du culte : le Jura dans le top 10 des plus généreux
La campagne 2015 a permis de récolter 1,4 million d'euros dans le département, soit 18000 euros
de moins que l'année précédente. De l'argent affecté en majorité au traitement des 31 prêtres du
Jura.

dimanche 31 janvier 2016
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JURA

L a prochaine campagne du

Denier du culte démarre le 14 fé-

vrier prochain. Et si son résultat

égale celui de 2015, ce sera déjà une

bonne nouvelle pour le diocèse de

Saint-Claude.

Les Jurassiens font partie des dona-
teurs les plus généreux avec un don

moyen de 153 euros.Photo
d'illustration Joël PHILIPPON Photo :

LE PROGRES

L'année dernière, les Jurassiens sont

restés presqu'aussi mobilisés qu'en

2014 avec une baisse de 1,27 % des

dons. Une baisse qui représente

18000 euros sur un total d'1,4 million

d'euros. Ce résultat place le Jura dans

le top 10 des départements les plus

généreux de France, par rapport à

son nombre d'habitants.

« Globalement, les chiffres sont

stables depuis deux ou trois ans. Il y a

moins de donateurs mais ils donnent

plus », note l'évêque Mgr Vincent Jor-

dy. Des donateurs souvent âgés, les

jeunes générations étant selon lui

moins informées. « Le don moyen est

de 153 euros », complète Olivier Du-

fay, l'économe diocésain.

« Nous sommes obligés de trouver

d'autres ressources comme les dons,

les legs et les produits financiers »,

poursuit l'économe.

Mais à quoi sert l'argent collecté

chaque année par le biais du Denier

du culte ? « D'abord au traitement des

prêtres, insiste l'évêque, mais aussi

à leurs déplacements, à la formation

des séminaristes, et aux salaires des

laïcs ». Mais cet argent permet aussi

d'entretenir en partie le patrimoine

de l'Église dans le département.

« Chaque année, ce sont 10 % des

dons du denier du culte qui sont des-

tinés à la maison diocésaine de

Montciel à Lons-le-Saunier (actuel-

lement en vente, ndlr) soit 140000

euros par an, note Olivier Dufay. On

n'a pas les moyens d'entretenir des

maisons à moitié vides ».■

par Mathilde Villeminot

Tous droits réservés Le Progrès 2016
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RELIGION

Denier du culte : le diocèse lance sa campagne 2016
La campagne pour le denier du culte sera lancée le 10 février. Le diocèse de la Haute-Garonne
invite toutefois les catholiques pratiquants à faire des dons toute l’année.

ENCADRÉS DE L'ARTICLE

« Les gens oublient que contrairement à l’Espagne, l’État ne subventionne pas l’Église »

dimanche 31 janvier 2016
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LOCALE

Le 10 février, premier jour du carême

pour les près de 1,3 million de ca-

tholiques du diocèse de la Haute-Ga-

ronne, marquera le lancement de la

campagne pour le denier du culte

dont le montant, environ 3,5 millions

d’euros, sert majoritairement pour le

traitement des prêtres et des laïcs.

Pour l’Église, c’est une campagne un

peu particulière car, en réalité, « elle

dure toute l’année ». « On a même re-

fait, en décembre dernier, une petite

campagne pour demander à nou-

veaux aux gens de donner », rappelle

Arnaud Chabert, l’économe du dio-

cèse qui fait vivre 290 personnes

(prêtres et laïcs).

Une « légère baisse »

« Pour nous, le denier est une somme

importante, qui a un niveau stable

depuis plusieurs années mais qui ac-

cuse une légère baisse, ajoute M.

Chabert. C’est pour cela qu’il est im-

portant de continuer à donner, même

si nous connaissons aussi une baisse

du nombre de pratiquants. C’est à

l’image des autres diocèses. Nous es-

sayons de trouver les moyens

d’accueillir toutes les générations,

mais nous constatons que les

tranches d’âges – 30 à 50 ans – ne

se sont pas assez approprié le denier

du culte ». Le traitement des prêtres

– environ 960 euros net par mois –

n’est pas la seule ligne budgétaire du

denier du culte, « il y a aussi

l’entretien des bâtiments », ajoute

l’économe du diocèse. Le personnel

laïc est rémunéré au Smic et comme

l’avait déclaré Mgr Robert Le Gall, ar-

chevêque de Toulouse, « les gens ou-

blient que, contrairement à

l’Espagne, l’État français ne donne

aucune subvention à l’Église ». Ce,

depuis 1905 et la loi de séparation

entre l’Église et l’État. La Haute-Ga-

ronne pas assez pratiquante ? Si le

département est le moins pratiquant

de la région, les Toulousains sont

ceux qui donnent paradoxalement le

plus au denier : en moyenne 114 eu-

ros par donateur, contre 96 euros

pour Montauban ou 83 euros à

Tarbes. Face à la baisse du denier, les

diocèses doivent même rivaliser

d’ingéniosité en matière de commu-

nication pour obtenir les dons de ses

ouailles. Certains évêques n’ont pas

hésité à faire fort en lançant leur

campagne du denier, à l’image de

l’évêque de Gap et d’Embrun, Mgr

Jean-Michel di Falco Léandri, qui en

2014 avait fait sensation en apparais-

sant sur une affiche affublé de lu-

nettes noires, barbe taillée et

oreillette, sous le slogan : « cet

homme est en mission ».

l’essentiel t ■

par Gérald Camier
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David Macaire, évêque superstar de Martinique, en Guyane
« Très attaché à la Guyane », l'archevêque David Macaire, dont le frère unique vit à Rémire-Mont-
joly, célèbre ce soir la messe à la cathédrale et préside, dimanche, le pèlerinage de l'Acarouany.
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vendredi 29 janvier 2016
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LE FAIT DU JOUR

C 'est un « évêque superstar »,

comme l'avait titré nos

confrères deFrance-Antilles Marti-

nique, qui arrive en Guyane. David

Macaire, archevêque de Saint-Pierre

et Fort-de-France est en Guyane à

partir d'aujourd'hui. Ce soir à 18 h 30,

il préside la messe à la cathédrale. Di-

manche, il sera au pèlerinage de

l'Acarouany, à Mana, pour la Journée

mondiale des lépreux.

C'est la première fois qu'il vient de-

puis son ordination, le 12 avril der-

nier. Ce jour-là, près de 15 000 catho-

liques martiniquais s'étaient pressés

dans le stade de Dilon, pour fêter à

l'événement. Mais Mgr Macaire est

un habitué de la Guyane. Son frère

unique, Michel, vit à Rémire-Montjo-

ly. Il a aussi une nièce ici, Prisca.

MANIFESTER L'UNITÉ DES

PEUPLES

« Je suis très attaché à la Guyane,

confiait-il à France-Guyane, au len-

demain de son ordination. J'y ai déjà

effectué une dizaine de séjours de-

puis mon adolescence. C'est un pays

qui me fascine. Une société cosmo-

polite, un bel enjeu pour l'Église afin

de manifester l'unité des peuples. »

L'évêque de Guyane, Emmanuel La-

font, confirmait que lui et la famille

Macaire étaient « très proches ». La

communauté catholique originaire

de Martinique en Guyane devrait se

mobiliser. David se dit « ravi » de la

venue de Mgr Macaire. « C'est une

bonne chose pour l'Église », même

s'il constate qu'aujourd'hui, une telle

venue n'est « pas un événement qui

est médiatisé. Ce n'est pas vécu

comme un fait majeur. » Les alen-

tours de la cathédrale, ce soir à 18 h

30, diront si ce constat s'avère. ■

L'évêque de Martinique David Macaire,
lors de son ordination, le 12 avril 2015,

au stade de Dillon (photo d'archives)

par Pierre-Yves Carlier
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L'Acarouany prépare son pèlerinage

Si aucun projet d'envergure n'est lancé pour restaurer le village fondé par Anne-Marie-Javouhey,

l'association Sarpa, de son côté, poursuit l'entretien du site.

L'an dernier, les pèlerins de l'Acarouany avaient été accueilli par un cochon, le 25 janvier. Son propriétaire

l'avait installé dans l'église du village.

Depuis, les membres de l'association Sauvegarde, actualisation, rayonnement patrimoine Acarouany (Sarpa)

l'ont acheté, l'ont tué et l'ont mangé. S'il n'y a plus de cochon, la sauvegarde du site est loin d'être assurée.

Squattés depuis la guerre civile au Suriname, classés aux Monuments historiques en 1999, les lieux n'ont

bénéficié d'aucune rénovation.

Ces derniers mois, l'architecte des Monuments de France et d'autres représentants du ministère de la

Culture se sont rendus sur place. Sans que l'on sache si leurs visites aboutiront à des travaux.

UNE CROIX POUR LE PÈRE VICTOR RENAUT

L'Association Sarpa, pour sa part, poursuit l'oeuvre qu'elle a entamé ces dernières années.

Elle a commencé par le cimetière que ses membres ont sorti de la végétation et dont ils ont nettoyé les

tombes.

Aujourd'hui, ils planteront une grande croix au centre du cimetière. « Elle sera dans le style de celle

qu'avait plantée le père Victor Renaut, qui est enterré là-bas », précise Michel-Ange Aurélien, le président

de Sarpa. Surnommé le prêtre des lépreux, il en avait fait installer une de sept mètres de haut.

Il y a quelques mois, l'association a aussi signé une convention avec la mairie de Mana.

Ses membres peuvent ainsi utiliser l'ancienne salle de cinéma du village. Ils vont la remettre en état et

comptent y organiser des animations pour les enfants.

Une soeur de l'Acarouany s'éteint

Dimanche, à une semaine du pèlerinage de l'Acarouany, une religieuse y ayant soigné les lépreux est décé-

dée à Cluny, dans le sud de la Bourgogne, rapporte Le Journal de Saône-et-Loire. Soeur Françoise, née

Marie-Laurence Lemogne, avait 109 ans. Infirmière, membre de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny,

elle a passé sept ans à l'Acarouany, de 1950 à 1957.

La léproserie, elle, a fermé en 1972. Les religieuses ont alors rejoint le bourg de Mana. « Les soeurs ont

continué de faire le va-et-vient entre Mana et l'Acarouany, raconte Arlette Bourrillon, ancienne présidente

de l'association Sauvegarde, actualisation, rayonnement patrimoine Acarouany (Sarpa).

Elles venaient visiter les derniers malades. » L'ouverture de dispensaires par le conseil général et l'arrivée

de premiers traitements contre la lèpre ne rendaient plus la présence des soeurs indispensables.

Soeur Françoise était la doyenne de la congrégation des soeurs de Saint-Joseph de Cluny. Car, rappelle Ar-

lette Bourrillon, « tous ceux qui ont travaillé à l'Acarouany ne sont pas devenus lépreux ».
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Une messe, un repas, des bus

RELIGION. Le pélerinage de l'Acarouany a lieu dimanche, de 9 heures à 16h30. Mgrs Lafont et Macaire célébre-

ront la messe à 11 heures. Des repas seront servis à midi. Un bus part de Cayenne à 5h45, au tarif de 25 euros la

place. Pour les jeunes à partir de 12 ans, bus à 6 heures devant le Family Plaza, au tarif de 15 euros. Inscriptions

au presbytère de la paroisse Saint-Sauveur.

Tous droits réservés France-Guyane 2016
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Avec les chrétiens d'Orient
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NCY—OUVERTURE NANCY

I l est arrivé samedi, dans la soirée,

pour partager le dîner des familles

chrétiennes d'Orient résidant à Nan-

cy. Ils étaient 150 autour de MgrJean-

bart, archevêque d'Alep en Syrie, ve-

nu en France pour évoquer la situa-

tion dans son pays. Ce dimanche, il a

concélébré la messe, dans la chapelle

des Sœurs-de-l'Alliance, avec le père

Sayed Marroun.

MgrJeanbart a concélébré la messe en
arabe avec le père Sayed Mar-

roun.Photo Frédéric MERCENIER Pho-
to : L'EST REPUBLICAIN

Venu, à l'invitation de l'Aide à

l'Eglise en détresse, MgrJeanbart a

expliqué que son départ d'Alep a été

plus compliqué, mais moins dange-

reux qu'il y a un an. « Nous avons dû

faire un grand détour par une route

sécurisée par l'armée syrienne pour

atteindre l'aéroport de Beyrouth, au

Liban. »

1.600 usines détruites

Interrogé sur l'état d'Alep,

l'archevêque a souligné : « La situa-

tion est pénible car les usines et les

commerces sont détruits. Alep était

à l'avant-garde de l'industrie moyen-

orientale. Les rebelles, encouragés

par la Turquie, ont détruit 1.600

usines. Alep donnait du travail à

1.200.000 personnes. Avant guerre,

le gouvernorat d'Alep comptait 5 mil-

lions et demi d'habitants et la ville,

3 millions. Aujourd'hui nous n'avons

pas de statistiques. La ville est dé-

sormais sécurisée de l'intérieur, mais

on reçoit régulièrement des obus de

mortiers tirés depuis la campagne par

Daech et Al-nosra. »

L'archevêque précise qu'il n'y a pas

de problème, actuellement, pour le

culte catholique, mais que, dans

toute la Syrie, plus de 100 églises ont

été détruites et une quinzaine à Alep.

Sur les 20.000 catholiques vivant

dans l'archevêché, il ne sait pas non

plus combien il en reste aujourd'hui.

Pourtant, MgrJeanbart garde espoir,

notamment avec la nouvelle donne,

à savoir l'intervention de la Russie et

la réintroduction de l'Iran dans le

champ politique.

« Elle aura un rôle important dans les

pourparlers de paix qui vont

s'engager dans les mois à venir. »

L'archevêque espère, dans un pre-

mier temps, « qu'il y ait un encadre-

ment des lieux de combat. A Alep, on

ne meurt pas de faim comme l'an der-

nier, lors du siège de la ville. Mais,

depuis 5 ans, ceux qui vivaient du

commerce et de l'industrie n'ont plus

de ressources et les fonctionnaires

continuent à percevoir un salaire,

toutefois très fortement réduit en

raison de la livre qui a perdu près de

6 fois sa valeur d'avant le conflit. »

C'est pourquoi MgrJeanbart a pris son

bâton de pèlerin pour obtenir des

fonds, afin d'aider la population.

« Mon ministère épiscopal a changé

en donnant davantage d'espace à la

miséricorde et à l'aide humanitaire.

Je me trouve davantage promoteur

social qu'au service du sacramentel et

de la catéchèse. »

Il est arrivé samedi, dans la soirée,

pour partager le dîner des familles

chrétiennes d'Orient résidant à Nan-

cy. Ils étaient 150 autour de MgrJean-

bart, archevêque d'Alep en Syrie, ve-

nu en France pour évoquer la situa-

tion dans son pays. Ce dimanche, il a

concélébré la messe, dans la chapelle

des Sœurs de l'Alliance, avec le père

Sayed Marroun.

Venu, à l'invitation de l'Aide à

l'Eglise en détresse, MgrJeanbart a

expliqué que son départ d'Alep a été

plus compliqué, mais moins dange-

reux qu'il y a un an. « Nous avons dû

faire un grand détour par une route

sécurisée par l'armée syrienne pour

atteindre l'aéroport de Beyrouth, au

Liban. »

1.600 usines détruites

Interrogé sur l'état d'Alep,

l'archevêque a souligné : « La situa-

tion est pénible car les usines et les

commerces sont détruits. Alep était

à l'avant-garde de l'industrie moyen-

orientale. Les rebelles, encouragés

par la Turquie, ont détruit 1.600

usines. Alep donnait du travail à

1.200.000 personnes. Avant guerre,

le gouvernorat d'Alep comptait 5 mil-

lions et demi d'habitants et la ville,

3 millions. Aujourd'hui nous n'avons

pas de statistiques. La ville est dé-

sormais sécurisée de l'intérieur, mais

on reçoit régulièrement des obus de

mortiers tirés depuis la campagne par

Daech et Al-nosra. »
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L'archevêque précise qu'il n'y a pas

de problème, actuellement, pour le

culte catholique, mais que, dans

toute la Syrie, plus de 100 églises ont

été détruites et une quinzaine à Alep.

Sur les 20.000 catholiques vivant

dans l'archevêché, il ne sait pas non

plus combien il en reste aujourd'hui.

Pourtant, MgrJeanbart garde espoir,

notamment avec la nouvelle donne,

à savoir l'intervention de la Russie et

la réintroduction de l'Iran dans le

champ politique.

« Elle aura un rôle important dans les

pourparlers de paix qui vont

s'engager dans les mois à venir. »

L'archevêque espère, dans un pre-

mier temps, « qu'il y ait un encadre-

ment des lieux de combat. A Alep, on

ne meurt pas de faim comme l'an der-

nier, lors du siège de la ville. Mais,

depuis 5 ans, ceux qui vivaient du

commerce et de l'industrie n'ont plus

de ressources et les fonctionnaires

continuent à percevoir un salaire,

toutefois très fortement réduit en

raison de la livre qui a perdu près de

6 fois sa valeur d'avant le conflit. »

C'est pourquoi MgrJeanbart a pris son

bâton de pèlerin pour obtenir des

fonds, afin d'aider la population.

« Mon ministère épiscopal a changé

en donnant davantage d'espace à la

miséricorde et à l'aide humanitaire.

Je me trouve davantage promoteur

social qu'au service du sacramentel et

de la catéchèse. »■

par Didier Hemardinquer et Di-

dier Hemardinquer

On peut aider les chrétiens

d'Orient en versant des dons à

l'Œuvre d'Orient, à l'intention de

MgrJeanbart, si l'on veut plus par-

ticulièrement soutenir les chré-

tiens d'Alep. On peut aussi faire un

don à l'Aide à l'Eglise en détresse

en adressant un chèque au Bureau

régional de l'association, Maison

diocésaine, 4 avenue Jean-XXIII,

57000 Metz

On peut aider les chrétiens

d'Orient en versant des dons à

l'Œuvre d'Orient, à l'intention de

MgrJeanbart, si l'on veut plus par-

ticulièrement soutenir les chré-

tiens d'Alep. On peut aussi faire un

don à l'Aide à l'Eglise en détresse

en adressant un chèque au Bureau

régional de l'association, Maison

diocésaine, 4 avenue Jean-XXIII,

57000 Metz
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LOCALE

À l’armée, on l’appelle « le padre ».

« L’aumônier opérationnel se

contente de ce qu’il a. Il est auto-

nome, dans la vie et sur terrain. Il se

case où il peut. La place qui convient

à un soldat est bien assez bonne pour

lui. Il prie là où il peut. Il ne divise

pas, il rassemble. Il est pauvre et té-

moigne de la pauvreté de Jésus-

Christ ! » Voilà ce qu’écrit quelque

part dans son livre le père Richard

Kalka, aumônier du 1er RCP, entre

autres chapelles aux armées où il a

officié pendant des décennies. De ces

années d’aumônier catholique opéra-

tionnel, qui l’ont amené aux quatre

coins du monde, au côté des mili-

taires français engagés dans les

OPEX, Richard Kalka a fait un livre.

Non qu’il ait eu au départ la volonté

de se lancer dans les lettres, mais

parce que des amis, journalistes, mi-

litaires, l’ont incité à le faire, pour té-

moigner.

De ces années de baroud avec la pe-

tite croix, si discrète, au revers du

treillis, il a tiré un livre témoignage

que ne reniera aucun des curés de

« campagnes » qui, comme lui, par-

tagent, une vie durant le quotidien

des militaires. Que ce soit dans la

paix comme dans la guerre et aussi

au milieu des populations qu’ils sont

appelés à côtoyer au cours des mis-

sions. De ces années de sable, de

froid, de boue et de sang, sort à l’orée

des 65 ans, cet homme singulier, au

visage de baroudeur et au cœur im-

mense. De ce livre qui ne témoigne

d’aucune prétention, de ces récits

simples d’un soldat de Dieu en cam-

pagne, le lecteur recueille l’essence

même de cet engagement, l’amour

des autres, fut-il même l’adversaire.

C’est le regard sur ces soldats ira-

kiens prisonniers et malheureux. Ce

sont ces Kosovars et ces Serbes, dont

il n’épouse pas la haine réciproque,

mais dont il cherche les liens com-

muns qui pourront retisser une com-

munauté. C’est cette compassion

désespérée pour les Rwandais massa-

crés de quelque bord qu’ils fussent,

ou morts du choléra, et que l’on en-

terre en masse, dans les fosses com-

munes.

« Le mal ce n’est pas Dieu, c’est

nous ! »

Ce sont aussi des souvenirs plus heu-

reux, avec les petits bonheurs du

troufion en campagne, des instants

de bonheur saisis autour d’une boîte

de sardine assaisonnée de sable du

désert, quelque part, autour d’un feu

de camp qui brille au fin fond du

Tchad. C’est l’amour pour l’Afrique

et les Africains, ce peuple déchiré et

merveilleux. Et finalement, malgré

tant de drames partagés, demeure

cette étincelle qui fait que Richard

Kalka aime la vie et ceux qui la font :

« Je n’ai jamais désespéré, le mal est

soit naturel, fruit de la nature, soit

c’est le mal moral dont une personne

ou plusieurs sont responsables. Le

mal ce n’est pas Dieu, c’est nous ! » Il

nous appartient de nous corriger.

Richard Kalka a appelé son livre

« Dieu désarmé ». L’aumônier, au mi-

lieu des combattants, n’a d’autre

arme que la parole, sa foi, et sa vo-

lonté d’aider. Souvent à l’heure der-

nière, lorsque la mort frappe au com-

bat, là où elle règne plus que partout

ailleurs.

Vigny avait écrit « Grandeur et ser-

vitudes militaires » et l’aumônier Ri-

chard Kalka, ou tant d’autres comme

lui, fussent-ils protestants, israélites

ou musulmans, portent témoignage

de cette grandeur et de cette servi-

tude qui leur est propre, soldats

désarmés mêlés à l’embrasement du

monde. De tout cela, le livre de Ri-

chard Kalka est pétri : un journal de

« campagnes », qui au fil des pages

conduit le lecteur dans une errance

initiatique, au fond du cœur humain

aux prises avec ce mal si humain et

presque consubstantiel à notre état :

la guerre !

« Dieu désarmé » le livre du père Kal-

ka arrive peu à peu dans les librairies,

et peut être obtenu auprès de

l’auteur. email : ri-

chard.kalkaorange.fr.

L’aumônier catholique du 1er RCP, le

père Richard Kalka, vient d’écrire ses

souvenirs de trente ans d’aumônerie

↑ 25

http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTgwMDAyNCIsInBhdGgiOiJEXC9ERU1JXC8yMDE2XC8wMTMxXC9BUklFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzA1MDQ0OTQxLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjFlMTQ2Y2NhYzE1YTU4MDgxOGJjYjFlZDEzNjZjMThmIn0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTgwMDAyNCIsInBhdGgiOiJEXC9ERU1JXC8yMDE2XC8wMTMxXC9BUklFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzA1MDQ0OTQxLnhtbCIsInR5cGUiOiJ0b3AiLCJfX2tleSI6IjFlMTQ2Y2NhYzE1YTU4MDgxOGJjYjFlZDEzNjZjMThmIn0
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTgwMDAyNCIsInBhdGgiOiJEXC9ERU1JXC8yMDE2XC8wMTMxXC9BUklFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzA1MDQ0OTQxLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIzMWVmZmY0NjU2YTQwNjU5ODYxMWIzOWUwMDZiY2Y2YyJ9
http://nouveau.pressedd.fr/article/downloadpublisherpdf/from/PANORAMA/sha/f74e9b57145c72a00f884bd2c79b7f57dedc3bf5/account/-?data=eyJjbGlyZWYiOiI3NTgwMDAyNCIsInBhdGgiOiJEXC9ERU1JXC8yMDE2XC8wMTMxXC9BUklFXC9hcnRpY2xlc1wvYXJ0aWNsZV8wMDI3XzA1MDQ0OTQxLnhtbCIsInR5cGUiOiJhcnRpY2xlIiwiX19rZXkiOiIzMWVmZmY0NjU2YTQwNjU5ODYxMWIzOWUwMDZiY2Y2YyJ9


aux quatre coins du monde. Un té-

moignage exceptionnel. ■
par J.-Ph.c.
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CHAMPS LIBRES DÉBATS

Peut-on encore parler de

l'avortement aujourd'hui ? Il est suf-

fisamment rare que ce sujet revienne

dans le débat public pour ne pas sai-

sir l'occasion de parler de ce « drame

existentiel et moral (Pape François) ».

La promulgation de la loi santé le 27

janvier dernier nous permet de le

faire. Il ne s'agit évidemment pas de

porter des jugements sur les per-

sonnes, encore moins de culpabiliser.

Refusant les caricatures, les amal-

games et les invectives, nous souhai-

tons prendre le temps d'expliquer.

Depuis 1975, la loi Veil a consacré la

possibilité d'avorter. En 2016, le bi-

lan est dramatique. Alors que le

nombre d'avortements reste terrible-

ment élevé et constant, trois phéno-

mènes nous permettent de lire en

creux un profond malaise social : de

moins en moins de médecins ac-

ceptent de commettre des avorte-

ments, des plannings familiaux

ferment par manque de militants, des

sites Internet proposant des solu-

tions alternatives à l'avortement

connaissent un fort succès. La der-

nière loi santé n'est qu'une fuite en

avant. La suppression de la notion de

« détresse », en 2014, et à présent du

délai de réflexion avant de procéder

à l'avortement revient à exercer une

pression insoutenable sur les

femmes. Nous regrettons que dans ce

débat les premiers acteurs de l'acte

d'avortement, les femmes, soient

trop peu écoutés, au profit d'un

« combat pour les droits des

femmes ». On occulte la violence lé-

tale vécue par les enfants à naître et

la violence physique et psycholo-

gique vécue par leur mère lors d'un

acte d'avortement.

Pour la loi, l'avortement est un

« droit ». Dans les faits, c'est surtout

un drame.

C'est le drame des femmes qui vivent

un traumatisme : avant d'avorter,

elles portaient un bébé, elles portent

à présent un fardeau. Beaucoup ont

eu le sentiment de ne pas avoir reçu

l'aide et le soutien qui leur auraient

permis d'accueillir leur enfant, de le

bercer, de le caresser.

L'avortement, c'est le drame des en-

fants tués avant de naître. Les

nouveau-nés sont des êtres fragiles.

Lorsqu'ils viennent à la vie, ils de-

viennent le trésor d'une famille, le

cadeau de Dieu. Leur innocence nous

bouleverse.

L'avortement, c'est le drame de la dé-

responsabilisation des pères. Com-

bien de pères se sont-ils lâchement,

par indifférence ou sous le poids de

la pression sociale, délestés de leur

rôle ? Il faut aussi souligner le désar-

roi de certains d'entre eux, autant en

« quête » qu'en « perte » d'une identi-

té qu'ils peinent à assumer.

L'avortement, c'est un drame social.

Dans notre pays, il est à présent si

banalisé qu'il est difficile d'exprimer

une opinion divergente. Une menta-

lité abortive s'est développée, articu-

lée autour du refus de l'autre, de la

vie et de la précarité humaine. Cette

mentalité introduit le soupçon dans

les liens familiaux : mes parents

auraient-ils pu m'empêcher de

naître ?

La miséricorde portée par le pape

François n'est pas sélective parce

qu'elle ne se conçoit pas sans la vé-

rité. « La plaie qu'est l'avortement

constitue un attentat contre la vie.

Laisser mourir nos frères sur les ba-

teaux dans le canal de Sicile constitue

un attentat contre la vie. (…) Le terro-

risme, la guerre, la violence, mais aussi

l'euthanasie, constituent des attentats

contre la vie (Pape François, extrait

du discours du 30 mai 2015 adressé à

l'association Scienza e Vita). »

Nous ne voulons pas juger les

femmes. Devant le poids de leurs

souffrances et la complexité de leurs

déchirements intérieurs, nous répon-

dons comme le pape François : « Qui

suis-je pour juger ? »Ce sont les

drames existentiels que nous ac-

cueillons au quotidien.

Nous disons notre refus d'opposer

dans ce débat le droit des femmes et

le droit des enfants. Comme le pape

François nous y invitait encore le 28

janvier dernier, nous devons relever

« le défi de contrecarrer la culture du

déchet, qui a de nombreuses expres-

sions, parmi lesquelles celle de traiter

les embryons humains comme un ma-

tériau jetable, de même que les per-

sonnes malades et âgées qui se rap-

prochent de la mort ».

Nous appelons au droit à la vie pour

tous. Et au droit à l'avis.

« Ouvrons nos yeux pour voir les mi-

sères du monde, les blessures de tant

de frères et sœurs privés de dignité, et

sentons-nous appelés à entendre leur

cri qui appelle à l'aide. (…) Que leur cri

devienne le nôtre et qu'ensemble, nous

puissions briser la barrière

d'indifférence qui règne souvent en
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ENCADRÉS DE L'ARTICLE

Alors que Marisol

Alors que Marisol Touraine vient de promulguer la loi santé, un collectif* d'évêques français s'inquiète d'une

fuite en avant sur l'IVG.

souveraine pour cacher l'hypocrisie et

l'égoïsme (Pape François, extrait de la

Bulle d'indiction de l'année sainte de

la Miséricorde). » ■

* NNSS Marc Aillet, Nicolas Brou-

wet, Jean-Pierre Cattenoz, Olivier de

Germay, Bernard Ginoux, David

Macaire et Dominique Rey.

«La suppression de la notion de « détresse », en 2014, et à présent du délai de réflexion avant de procéder à

l'avortement revient à exercer une pression insoutenable sur les femmes »“

Tous droits réservés 2016 Le Figaro
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Le sacerdoce VIP du Père Philippe Desgens, « curé des stars »

samedi 30 janvier 2016
814 mots

SOCIÉTÉ

P aris (AFP) - Ses ouailles sont

souvent de drôles de parois-

siens, mais il n'a de cesse de veiller

sur eux sans jamais les juger : sur-

nommé le « curé des stars », le Père

Philippe Desgens est l'aumônier des

artistes du spectacle.Un sacerdoce

unique en France, mené de front avec

le ministère de la paroisse parisienne

de Saint-Roch, « l'église des célébri-

tés », à deux pas de la Comédie-Fran-

çaise.

« Ma mission est d'accompagner spi-

rituellement les artistes, répondre à

leurs questionnements sur leur car-

rière, leurs rôles… Récemment, une

comédienne avait un cas de

conscience pour incarner un person-

nage qui règle ses comptes avec

l'Eglise. Nous en avons parlé longue-

ment », confie à l'AFP le père Des-

gens.

« Mon premier baptême à Saint-Roch

a été celui d'une ancienne comédi-

enne de la Comédie-Française de 72

ans. Bientôt, je vais marier un couple

d'artistes âgés unis civilement, mais

qui souhaitent finalement des noces

religieuses », ajoute le prêtre qui n'a

pas été choisi au hasard par

l'archevêché de Paris comme aumô-

nier des artistes.

« J'ai un passé de théâtreux. Après

des études de lettres, j'ai été élève

des cours d'art dramatique de Jean-

Laurent Cochet et François Florent.

Je me souviens avoir donné la ré-

plique à Carole Bouquet dans Lucrèce

Borgia. J'ai passé le concours d'entrée

du conservatoire mais j'ai échoué »,

raconte le père Desgens, 61 ans.

« Depuis longtemps, l'idée d'une vo-

cation sacerdotale me trottait dans la

tête. J'avais 26 ans. Le seul moyen de

savoir si c'était sérieux, était d'entrer

au séminaire. En mars 1985, j'ai été

ordonné prêtre », raconte-t-il.

- Sermons musclés -

A défaut d'être comédien, le père

Desgens est resté un spectateur de

théâtre « exigeant et souvent déçu

par les productions actuelles ».

« Quand l'archevêque m'a proposé de

me nommer aumônier des artistes,

c'était comme demander à un

aveugle s'il voulait voir », dit-il.

L? aumônerie du spectacle existe de-

puis 1922 : deux sociétaires chrétiens

de la Comédie-Française, Georges Le

Roy et son épouse, Jeanne Delvair, et

un père dominicain, voulaient ainsi

« réconcilier l'Eglise et le théâtre ».

« Longtemps, il y a eu un antago-

nisme très fort avec les artistes.

L'Eglise exigeait qu'ils abjurent leur

métier jugé alors dangereux pour la

vie spirituelle car ils jouent des senti-

ments qui ne sont pas les leurs », ex-

plique le père Desgens.

« Les obsèques religieuses de Molière

ont eu lieu de nuit, en catimini. Plus

récemment, en 1955, mon prédéces-

seur à Saint-Roch a refusé de célébrer

les obsèques de Colette. Finalement,

l'archevêché est intervenu », raconte

le prêtre qui vient de préfacer un

beau livre sur la paroisse des artistes,

« La Grâce de Saint-Roch » (éditions

NB).

Ces dernières années, le père Des-

gens a célébré les funérailles d'Annie

Girardot, Henri Salvador, Jean-

Claude Brialy, Alain Resnais, Phi-

lippe Noiret et plus récemment Syl-

vie Joly et Michel Galabru.

Réputé pour ses sermons musclés, le

prêtre n'a pas hésité à se joindre à la

salve d'applaudissements qui a salué,

en pleine messe, l'hommage de Phi-

lippe Caubère à Michel Galabru rap-

pelant que le comédien disparu,

« méprisé par les temples du

théâtre », n'a jamais été invité à jouer

à l'Odéon ou au Festival d'Avignon.

« La seule différence entre les ob-

sèques d'un anonyme et d'un artiste,

ce sont parfois les idées saugrenues.

Un jour, j'ai refusé un extrait de la

Belle Hélène. On ne peut pas tout

laisser passer pour des funérailles ! »,

estime le père Desgens.

En 2006, l? aumônier des artistes a

célébré à Saint-Roch les obsèques de

la meneuse de revue Coccinelle, pre-

mière transsexuelle médiatisée. Au

premier rang, Michou.

« Tous les enfants de Dieu ont leur

place à l'église car nous sommes tous

aimés de Dieu. N'oublions pas que le

surnom de la coccinelle, c'est la bête

à Bon Dieu ! », a dit le père Desgens

dans son homélie.

Qu'inspire à l'homme d'Eglise la loi

des séries qui frappe les personnali-

tés du monde de la culture depuis le

début de l'année ? « Dieu n'y est pour

rien ! Ce n'est pas Dieu qui fait mou-

rir. Notre Dieu est le dieu des vivants,

pas le dieu des morts ! ».■
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Les catholiques et l'islam : le défi français

dimanche 31 janvier 2016 10 : 25
1777 mots

POLITIQUE

NEWS : ATLANTICO.FR

Paul-François Paoli rappelle que la question de l'identité de la France,

marquée par la tradition chrétienne et l'héritage gréco-romain, et celle

de sa souveraineté sont liées. S'il existe un peuple français, celui-ci a

des droits historiques sur la France, laquelle n'est pas qu'une idée mais

une terre et un pays. C'est cette réalité que certaines élites occultent

alors qu'elles reconnaissent ce principe pour d'autres pays. Extraits de

« Quand la gauche agonise - La république des bons sentiments » de

Paul-François Paoli, aux éditions du Rocher 2/2

On aura remarqué l'importance de Nietzsche dans la conversion de l'anti héros

de « Soumission » à l'islam. Si Nietzsche manifestera, en effet, une certaine

prédilection pour des traditions non occidentales, telles l'hindouisme ou

l'islam, c'est entre autres raisons, que ces traditions ont échappé à la consécra-

tion de l'individu démocratique qui est le propre de l'Occident. En Islam, Dieu

seul est, et face à lui nous sommes très peu de chose. Dans la tradition boud-

dhiste, le moi n'a ni consistance, ni permanence. Dans l'hindouisme, il est une

illusion relative. Son centre, qui est impersonnel, doit, en se libérant du corps,

rejoindre ce que les Hindouistes appellent l'Atman : le principe spirituel uni-

versel dont nous dépendons.*(Voir L'Hindouisme, Anthropologie d'une civilisa-

tion de Madeleine Biardeau, Flammarion, Champs essais, 1995). Une certaine

tradition chrétienne elle-même fustige le moi, si « haïssable », au dire de Pas-

cal. Pourquoi haïssable ? Parce que se manifeste en lui un incroyable contraste

entre sa volonté pathétique d'exister et de tyranniser autrui et son insigni-

fiance face à l'Infini. Cependant la tradition chrétienne consacre la personne,

entité dont l'âme et le corps sont indissociables, ce qui explique la sanctifica-

tion de la chair chez les chrétiens, qui doit être sauvée, puisque nous sommes

appelés à ressusciter corps et âme, l'un étant indissociable de l'autre. La per-

sonne est en relation avec Dieu et avec les autres, quand le Moi, tout à la fois

suffisant et insuffisant, est auto centré. Autrement dit, nous ne sommes vrai-

ment des personnes accomplies, dans le christianisme, qu'à condition que

notre Moi soit conscient d'une altérité fondamentale. Laquelle est intérieure

puisque Dieu se trouve à l'intérieur de nous, sans cesser d'être extérieure

puisque Dieu c'est aussi, et d'abord, les autres.

Ce qui nous intéresse ici est de comparer les rationalités des diverses pro-

positions, notamment islamiques et chrétiennes. Il nous semble absurde, par

exemple, de ne pas tenter de comprendre la rationalité, fut-elle monstrueuse,

de l'islamisme extrême. L'horreur suscitée par les décapitations barbares des

tueurs de l'armée islamique (El) ne doit pas nous faire oublier que, durant la

grande terreur en France, ce sont des milliers de têtes d'hommes et de femmes

qui, en plein Paris, place de la Concorde, sont tombées au nom de la Déesse

Raison. On méconnaît l'islam en voulant, à tout prix, le réduire à ce que nous

sommes. En islam, la dignité humaine consiste avant tout à acquiescer à la Loi

et c'est pourquoi la jérémiade occidentale sur la dignité de l'homme est inau-
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dible pour moult musulman. Il faut ici créditer l'islam d'une certaine logique.

Qu'est ce qui constitue la dignité d'un individu au juste ? Est-elle intrinsèque,

comme le croient les humanistes, ou extrinsèque, dépendante d'une relation

au monde ou d'une transcendance ? Si ce qui meurt quand nous mourrons n'est

que nous, à quoi bon dramatiser autant notre disparition, se demandait Scho-

penhauer ? La mort est, pour le musulman, un passage vers l'autre monde. En

dehors du salut qui l'attend s'il a été un bon musulman, elle n'a guère plus de

sens que celle d'un animal. La vraie vie commence après la mort où le croyant

qui a vécu dignement, en respectant les principes de l'islam, connaît la consé-

cration. Mais n'en est-il pas de même chez les chrétiens ?

Il faut ici bien sûr faire un aparté sur les événements du 7 janvier qui ont frap-

pé la France de stupeur. Au-delà de leur horreur, ces événements doivent nous

ouvrir les yeux sur ce qui constitue le nœud de l'illusion multiculturelle à la-

quelle la France a cédé dans les années 80, se conformant ainsi au modèle an-

glo saxon. Les plus grands désastres politiques proviennent souvent de leur

caractère impensé. Le multiculturalisme n'a pas été pensé, mais imposé par les

élites médiatiques, comme une sorte d'évidence naturelle. Le sésame de cette

conception a un nom, celui du « vivre ensemble », doux euphémisme qui veut

dire qu'il faut accepter des modes de vie qui nous sont étrangers et que nous

réprouvons parfois. Cette idéologie s'est insinuée à droite, à l'époque où Sar-

kozy expliquait qu'il fallait accepter le principe communautaire religieux, mais

elle était naturelle à une gauche qui avait fait son deuil de l'assimilation répu-

blicaine. Elle concerne aussi certains catholiques. Par exemple, dans un livre

récent consacré à la globalisation, Andréa Rancardi, le président de la commu-

nauté de Sant'Egidio, organisation internationale catholique qui agit pour la

paix dans le monde, notamment au Moyen-Orient écrit qu'il faut accepter le

défi du multiculturalisme*(Cahier de l'Herne,la globalisation une question spiri-

tuelle, 2014). Une tendance qui va à l « encontre du discours gallican du Cardi-

nal Lustiger qui a toujours affirmé qu » il fallait faire des musulmans installés

en France des Français à part entière.

Arrêtons-nous un instant sur ce que signifie, en effet, la notion de multicultu-

ralisme. Celle-ci ne signifie nullement la tolérance due aux minorités mais un

rapport de parité entre minorités étrangères au pays d'accueil qui induit une

négation de la souveraineté politique du peuple français au profit d'un prin-

cipe vague de tolérance. Le multiculturalisme n'est pas né par hasard dans des

pays de colonisation, au Canada ou aux États unis, pays peuplés par des im-

migrants ou le rapport de parité entre nouveaux arrivants et autochtones est

pensable, puisqu'il n'y a pas de peuple autochtone. En France ce principe pari-

taire entre les citoyens français, y compris d'origine étrangère et les nouveaux

venus des pays d'Afrique ou d'Asie va à l'encontre du principe républicain qui

ne connaît que des individus. Une nation peut assimiler, c"est-à-dire accultu-

rer, mot à notre avis préférable, des individus d'où qu'ils viennent si ceux-ci

le désirent. Elle ne peut acculturer des groupes qui revendiquent leur identi-

té culturelle spécifique. Elle ne peut que les intégrer en attribuant des droits

sociaux et politiques à des gens qui vont en user, sans se sentir français pour

autant. Pourquoi un musulman qui pense que l'Islam s'autosuffit se sentirait-

il français ou italien ou anglais, puisque, pour lui, les nations sont superflues

et ce contrairement à la doctrine traditionnelle de l'Eglise catholique que Jean

Paul II rappellera ?
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Il eut fallu pour maintenir la légitimité du principe républicain affirmer deux

principes qui invalident le multiculturalisme inavoué des élites.

Premier principe la France est un pays laïc où l'espace public n'est pas un ter-

ritoire à conquérir. Par exemple par ceux qui occupent les rues en y mettant

des tapis de prière, ainsi à Marseille, ou qui utilisent les vestiaires sportifs à cet

effet.

Deuxième principe : la France n'est pas un pays sans passé historique, ce n'est

pas une aérogare. La France, n'en déplaise à Edwy Peynel, est un pays mar-

qué culturellement par le catholicisme, puisque les baptisés dans le cadre de

cette religion y restent majoritaires, même s'ils sont non pratiquants. Enfin

la France est un pays où les autres religions et traditions, le judaïsme et le

protestantisme notamment, y sont des réalités historiques séculaires et non

des cultures importées. Il faut être aussi buté qu'un fondamentaliste laïc pour

mettre à parité le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme qui sont des

traditions inhérentes à l'histoire de ce pays et une religion, l'islam, importée

par le phénomène inédit que constitue l'immigration de masse.

Et c'est ici que nous en venons à notre 3e point : les laïcistes qui stipulent que

l'islam est une religion comme une autre en France et qu'elle doit se fondre

dans le décor, ne comprennent pas que le décor est vide car la France est un

pays déculturé, dont l'identité est finalement problématique ou réduit à des

valeurs républicaines incantatoires. Aujourd « hui ces gens se retrouvent en

vis-à-vis face à des musulmans à qui ils demandent l'impossible : soyez comme

nous, soyez laïcs, soyez républicains ! Immigrationnistes depuis toujours ils

demandent aux musulmans de s'adapter aux » Lumières" dont ils s'imaginent

être les brillants parangons. Et ainsi mettent-ils les musulmans dans une si-

tuation impossible ; leur ressembler ou devenir suspects.

Extraits de « Quand la gauche agonise - La république des bons sentiments »

de Paul-François Paoli, publié aux éditions du Rocher, 2016. Pour acheter ce

livre, cliquez ici .
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Affaire des cloches de Notre-Dame : le sermon de la justice
Elle a convoqué le 6 avril l'association Sainte-Croix de Riaumont et le diocèse de Paris pour trou-
ver une « issue amiable » dans le litige qui les oppose.

N° 22230
samedi 30 janvier 2016
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JUSTICE L'affaire des cloches de

Notre-Dame de Paris aura été inso-

lite jusque dans ses dénouements.

Pour mettre un terme à ce litige qui

oppose depuis 2012 le diocèse de Pa-

ris, l'État et une communauté reli-

gieuse du nord de la France dans

l'attribution des anciennes cloches

de la cathédrale, la justice a pris ven-

dredi une décision inédite. Pas de

condamnation, mais une convoca-

tion aux airs de sermon. Dans son ar-

rêt, le juge semble siffler la fin de la

récré en appelant devant la cour, le 6

avril prochain, les parties prenantes

au procès pour « rechercher une issue

amiable quant à l'affectation des

cloches à la faveur d'une comparution

personnelle de leurs représentants lé-

gaux ».

Aussi devront venir à la barre du tri-

bunal l'association Sainte-Croix de

Riau-mont et l'Association de sauve-

garde du patrimoine religieux et li-

turgique, créées par la communauté

religieuse qui réclame les cloches à

cor et à cri, l'Association diocésaine

de Paris et l'Association pour la com-

mémoration du 850e anniversaire de

la cathédrale Notre-Dame de Paris,

émanant de l'archevêché qui est dé-

positaire des cloches, mais aussi la

ministre de la Culture ainsi que le

chef du service France Domaine,

l'État étant propriétaire desdites

cloches depuis la loi de 1905.

Rappel des faits. Angélique-Fran-

çoise (1 915 kg), Antoinette-Char-

lotte (1 335 kg), Hyacinthe-Jeanne

(925 kg) et Denise-David (767 kg) ont

été décrochées de l'édifice en 2012

pour être remplacées par d'autres

cloches en 2013, afin de célébrer le

850e anniversaire de la cathédrale. La

communauté de Riaumont, qui

construit une abbaye dans le cadre

d'un chantier-école, est candidate à

leur reprise. L'État envisage, en

juillet 2012, de déclasser les cloches

du domaine public vers le privé pour

pouvoir les céder à cette communau-

té contre un euro symbolique. Or

l'archevêché y met son veto même si,

simple dépositaire, il n'a pas voix au

chapitre. Mgr Patrick Jacquin,

recteur-archiprêtre de la cathédrale,

les expédie chez le fondeur Cornille

Havard, en Normandie.

Impasse

Le bronze de ces cloches du XIXe

siècle est de piètre qualité, on ne

peut pas en couler de nouvelles avec,

elles ne méritent même pas une re-

conversion en objet d'exposition, dit

alors l'archevêché. Elles seront donc

fondues pour faire fabriquer en Chine

100 000 clochettes pour touristes, 10

000 moyennes et 1 000 plus grosses

avec la mention « coulées dans le mé-

tal des anciennes cloches de Notre-

Dame ». Et l'État de se raviser en les

gardant dans le domaine public.

Les moines de Riaumont

s'étranglent, obtiennent la saisie ju-

ridique des cloches et assignent le

diocèse de Paris et l'État en justice.

Après moult rebondissements, la sai-

sie est levée, les cloches repartent

pour Paris, l'État décide de les expo-

ser au public au chevet de la cathé-

drale, dans les jardins où elles sont

encore actuellement.

Lors de la première audience au tri-

bunal, les moines sont déboutés, en

juin 2014. Ils interjettent appel, don-

nant lieu à la décision d'aujourd'hui.

Un arrêt où la cour d'appel de Paris

regrette l'impasse dans laquelle est

tombée cette affaire. « Le sort des

cloches de Notre-Dame de Paris, bé-

nies le 4 juin 1856 et qui ont sonné

nombre d'événements historiques de

Paris comme de la France, et bien

qu'elles soient décrites par le campa-

nologue comme de qualité sonore mé-

diocre, doit transcender le strict débat

juridique et judiciaire engagé par les

parties et trouver une affectation

conforme à la fois au droit, mais éga-

lement à leur destination cultuelle et

à leur rôle historique. »Une décision

« sage et intelligente », pour Me Phi-

lippe Bodereau, avocat de la commu-

nauté de Riaumont, qui voit s'ouvrir

là un espace de négociation pour

« obtenir au moins une cloche sur les

quatre ». ¦ D. DE M. ■

par D. De M.

Tous droits réservés 2016 Le Figaro
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L'appel de l'archevêque d'Alep : « Aidez-nous à rester chez nous ! »
Mgr Jean-Clément Jeanbart, qui se bat pour empêcher que la Syrie se vide de ses forces vives, ra-
conte la destruction d'Alep. Témoignage.

N° 201601
vendredi 29 janvier 2016

716 mots

SOCIÉTÉ -

L 'archevêque d'Alep en Irak a

« du sang de corsaire dans (ses)

veines » (sic), puisqu'il s'appelle

Jeanbart. Il porte un célèbre nom

français, il parle couramment notre

langue (comme quatre autres), il a

fait des études chez nous, mais ce

francophile convaincu est né là-bas,

en 1943, dans une famille « qui fi-

gure sur les registres de la ville de-

puis 1715 ». Mgr Jean-Clément Jean-

bart est en France pour participer à la

« Nuit des témoins », hommage aux

chrétiens persécutés organisé par

l'association Aide à l'Église en dé-

tresse qui aura lieu dans plusieurs

grandes églises du pays (pro-

gramme : www.aed-france.org), et

dont le coup d'envoi est donné ce

vendredi 29 janvier au soir à Notre-

Dame de Paris. Il a accordé une inter-

view au Point.fr.Le Point.fr : Dans

quel état d'esprit êtes-vous au-

jourd'hui ? Mgr Jeanbart : Je suis

archevêque d'un diocèse qui existe

depuis le IIIe siècle ; l'un de mes pré-

décesseurs a siégé au concile de Ni-

cée en 325. Je me sens pleinement de

cette Église chrétienne qui a navigué

à travers des tempêtes continues au

long des siècles. Et aujourd'hui je

souffre, pour mon peuple, pour mon

pays, pour toutes les victimes inno-

centes de cette barbarie qui nous

frappe. Mais je veux pardonner à

ceux qui actuellement ne savent pas

ce qu'ils font, comme Jésus sur la

croix a pardonné au bon larron qui

l'avait insulté. Je veux pardonner

pour ouvrir la possibilité d'une ré-

conciliation, en oubliant le passé et

en regardant vers l'avenir. Comment

vit-on actuellement à Alep ? Les

images, vous les connaissez, vous les

avez vues. Ces images de destruction,

de morts, jusqu'à 300 000 disparus,

sans compter les mercenaires qui

nous attaquent. Mais il est aussi mal-

heureux de vivre la destruction d'une

ville de trois millions d'habitants -

même cinq millions avec les ban-

lieues - qui fut, pendant des siècles,

à l'avant-garde des grandes cités du

Moyen-Orient, sur le plan industriel,

commercial, culturel… Du temps des

Ottomans, Alep était la deuxième

ville la plus cosmopolite de cette par-

tie du monde après Constantinople.

Neuf dénominations étrangères y

avaient des colonies entre les XVIIe

et XIXe siècles. C'est pourquoi vous

retrouvez parmi nous beaucoup de

patronymes étrangers - dont le mien,

par exemple -, et il n'est pas rare de

tomber sur des gens qui parlent

quatre langues. Quand vous êtes

cultivé, que vous connaissez

l'histoire, vous souffrez encore plus

de cette dévastation. On parle de 1

600 usines détruites. Des milliers

d'ateliers, de commerces n'existent

plus. Des centrales électriques, des

hôpitaux, des écoles, des églises, des

couvents ne sont plus que ruines.

C'est une catastrophe. Je suis aleppin

de souche. Pendant quinze à vingt

ans, j'ai travaillé pour l'avenir des

jeunes en contribuant à l'ouverture

d'une école de formation aux métiers

du tourisme, d'un institut de busi-

ness administration, d'une école

d'infirmières ; nous avions le projet

d'un lycée de 1 200 élèves… Tout cela

est perdu. Mes souffrances sont ter-

ribles. Nous nous sentons oubliés.

Nous avons l'impression que tout le

monde a de la valeur, sauf nous.

Avez-vous peur ? Je préfère parler

d'inquiétude. Nous sommes inquiets

de l'issue des conflits. Inquiets

d'incursions de Daech et des forces

rebelles sans foi ni loi. Je ne suis pas

proche du pouvoir en place, mais je

crains que la désintégration et la

chute de ce régime ne provoquent

une guerre civile. Les institutions,

l'armée, le ministère de l'Intérieur,

les tribunaux constituent une protec-

tion pour la population. Je ne suis pas

pour ou contre Bachar el-Assad,

même si je considère que l'Occident

doit reconsidérer son jugement à son

égard : il n'est pas aussi mauvais

qu'on le soutient ici. Je souhaite

seulement une réconciliation, que

l'on trouve des points de rencontre

afin de bâtir l'avenir. ■

par Jérôme Cordelier

Tous droits réservés Le Point.fr 2016
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Mgr Gemayel appelle la France au soutien d'Assad

dimanche 31 janvier 2016
Édition(s) : Issoire, Clermont Métropole, Riom, Thiers-Ambert

Pages 5-5
487 mots

FAITS_DIVERS_AUVERGNE

« Ne pas abandonner la Syrie »

La bonhomie de l'accueil s'accorde à

la rondeur du visage et à la voix

douce et posée, mais, très vite, au

cours de l'entretien qu'il nous a ac-

cordé, évoquant Daesh et le régime

syrien que son Église défend bec et

ongles, Mgr Nasser Gemayel, évêque

de l'éparchie (diocèse, N.D.L.R) ma-

ronite de France, laissera percer son

émotion.

Aux côtés d'Hippolyte Simon, arche-

vêque de Clermont, il exposait, ven-

dredi soir au centre diocésain, la dra-

matique situation des maronites au

Moyen-Orient, en Syrie, en Irak et au

Liban.

« Nous vivons un moment très cri-

tique de notre existence chrétienne,

a-t-il reconnu, nous sentons que le

parcours de 1.400 ans pour vivre en-

semble avec nos frères musulmans

est en train d'être détruit ».

Une situation d'autant plus angois-

sante au Liban que ce pays est terre

d'élection d'un million de chrétiens

maronites côtoyant les musulmans,

chiites et les sunnites. L'évêque ma-

ronite croit que l'irénisme s'y réim-

posera au nom de la tradition :

« Nous avons réussi dans ce pays à

partager et le pouvoir et la vie de tous

les jours sous tous les différents ré-

gimes ».

Et quand on lui objecte que dans un

Moyen- Orient déstabilisé, son Église

doit désormais « vivre à l'ombre de

l'islam », l'évêque s'anime et pro-

teste : « C'est notre pays en fin de

compte ! Il s'agit de vivre sous une loi

politique définie pour tout le monde.

Vous, en France, vous la nommez laï-

cité, le respect des uns et des autres.

C'est notre ambition. Nous voulons

vivre sous une même loi laïque

Appelons-la respect des religions ».

Nasser Gemayel donne dans la sup-

plique lorsqu'on lui parle du soutien

aux maronites d'un Bachar el-Assad

dont François Hollande exige le dé-

part : « Ce qui s'est passé n'est que

passager. Il faut retourner à une

meilleure collaboration syrienne, li-

banaise et française. La France, à

mon sens, ne peut pas laisser tomber

et la Syrie et le Liban ».

Pour lui, c'est le conflit israélo-pa-

lestinien qui a accouché du monstre

Daesh : « Il faut accepter un État pa-

lestinien. Daesh, ce n'est pas le vivre

ensemble des musulmans et des

chrétiens Qui combat dans Daesh ?

Ce ne sont pas nécessairement des

Arabes. Le problème est mondial, so-

cial, c'est le chômage Et si on creuse

un peu, qui bénéficie de ce qui se

passe ? ».

La réponse, il l'apportera après un

soupir : « Il faut d'abord résoudre la

question palestinienne ». Israël est

donc ce bénéficiaire implicitement

désigné.

Jean-Paul Gondeau ■
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Concilier vie professionnelle et vie spirituelle : un exercice délicat
D'après une étude présentée mardi 27 janvier à l'Institut catholique de Paris (ICP), 34% des em-
ployeurs sont fermés au dialogue sur la question des pratiques religieuses au travail. Une souf-
france pour les salariées musulmanes.

samedi 30 janvier 2016
946 mots

Embauchée en septembre 2015

comme assistante RH dans un grand

groupe du secteur de l'énergie, Fati-

ha, 23 ans, est très attachée à pouvoir

vivre sa religion au travail. « Ma pra-

tique religieuse, c'est super impor-

tant, parce que ça fait partie de moi »,

confie-t-elle. « On m'accepte dans

mon intégralité, pour mes compé-

tences et pour ma personnalité. »

Même son de cloche du côté de Na-

bila, 27 ans, professeur de français

langue étrangère. « Que je tienne à

respecter les prescriptions de l'islam,

j'estime que c'est mon droit »,

insiste-t-elle. « Du moment que ça

n'entrave pas ma fonction et que je

ne fais pas de prosélytisme. »

64% disent mettre la priorité sur la

prière rituelle, largement devant le

port du voile (23%)

Comme elles, 60% des salariées mu-

sulmanes pratiquantes en Île-de-

France ont à cur de concilier leur foi

et leur vie professionnelle. C'est ce

que révèle une enquête présentée

mardi 27 janvier à l'Institut catho-

lique de Paris (ICP), par le cabinet In-

Agora, spécialisé dans la formation et

le conseil aux entreprises en matière

de fait religieux.

« Nous avons choisi de donner la pa-

role aux femmes musulmanes prati-

quantes parce que l'islam est à

l'origine de plus de 80% des faits reli-

gieux en entreprise et que les femmes

sont confrontées à certaines problé-

matiques que n'ont pas les

hommes », explique Philippe Hu-

meau, directeur associé chez InAgo-

ra. De quoi bousculer un certain

nombre d'idées reçues.

La prière d'abord

Parmi les 250 salariées interrogées

entre avril et juin 2015, 64% disent,

par exemple, mettre la priorité sur la

prière rituelle, largement devant le

port du voile (23%). « Plus on avance

dans sa pratique religieuse, plus la

prière devient importante », appuie

ainsi Nelly, 22 ans, hôtesse d'accueil

dans une grande entreprise depuis un

an. « Certains fumeurs prennent jus-

qu'à six pauses cigarette par jour.

Nous, on va prier deux fois au cours

de notre journée de travail. Ce n'est

pas vraiment contraignant, en com-

paraison. »

Contraignant ou pas, l'employeur est

tenu de respecter les convictions re-

ligieuses de ses salariés. De la Décla-

ration des droits de l'homme et du

citoyen à la Constitution en passant

par le code du travail, la loi considère

en effet la liberté religieuse comme

une liberté fondamentale, y compris

au travail.

Pour justifier leurs réticences, les

employeurs invoquent toutes sortes

de prétexte. A commencer par le re-

gard de la clientèle ou les préjugés

des collègues

Toutes les salariées interrogées sont

parfaitement au clair là-dessus. « Ce

que dit le droit du travail : une entre-

prise ne peut pas t'interdire de prati-

quer », rappelle Zeineb, 26 ans, ingé-

nieur télécom et réseaux. « Il faudrait

que ça nuise à l'hygiène et/ou à la sé-

curité et que ce soit vraiment justi-

fié. » N'empêche, entre la théorie du

droit et son application, il y a souvent

un delta. Selon les salariées, 34% des

employeurs ne se montrent pas ou-

verts au dialogue sur la question des

pratiques religieuses au travail.

« La loi règle une grande partie des

conflits mais un certain nombre de

malaises et d'incompréhensions de-

meurent, qui font obstacle à une vie

de travail harmonieuse », constate

Ysé Tardan Masquelier, docteur en

histoire des religions et spécialiste de

la laïcité. Principal point

d'achoppement : le port du hijab. « Le

malaise tient au fait qu'on ne s'en

tient pas aux gestes. On les inter-

prète », analyse Frédérique Ast, ju-

riste auprès du défenseur des droits.

Des individus fragmentés

Pour justifier leurs réticences, les

employeurs invoquent toutes sortes

de prétexte. A commencer par le re-

gard de la clientèle ou les préjugés

des collègues. Si elles résistent, les

femmes savent que leur carrière pro-

fessionnelle risque d'être bloquée.

Alors elles sont obligées de s'adapter.

Certaines portent leur foulard en tur-

ban, d'autres font leur prière en ca-

chette sur leur temps de pause, ou

la rattrapent le soir en rentrant chez

elles. « Elles savent que le droit est

pour elles mais elles acceptent que

le contexte n'est pas mûr », souligne

avec étonnement Anne-Sophie Quer-

cize, directrice du MBA spécialisé

« diversités, dialogue et religions »

créé en 2010 par l'Institut de science

et de théologie des religions.

Certaines font leur prière en cachette

sur leur temps de pause, ou la rat-

trapent le soir en rentrant chez elles

Au prix tout de même d'une certaine

souffrance. « Lorsque j'ai dû enlever

↑ 38



mon voile au travail, je me suis sentie

hypocrite, faible, un brin schizo-

phrène », témoigne Nassima, psy-

chologue. « Ce n'est pas allé jusqu'à

la déprime, mais presque : je m'en

suis beaucoup voulu. Mon estime de

moi a bien baissé. »

Pour éviter de démotiver ses troupes,

l'entreprise a donc tout intérêt à ou-

vrir un dialogue. « Aujourd'hui, les

gens sont nombreux dans la société à

se sentir éclatés, dispersés, fragmen-

tés », remarque Thierry-Marie Cou-

rau, doyen du Theologicum, faculté

de théologie et de sciences reli-

gieuses à l'ICP. « Pour se soustraire

de la pression, ils éprouvent de plus

en plus le besoin de s'arrêter, de

s'offrir une respiration. La médita-

tion ou la prière peut leur permettre

de retrouver un équilibre. » Et donc

d'améliorer leur efficacité au bu-

reau.■

par Elodie Chermann
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La grande peur des juifs de France
EXCLUSIF La Fondation du judaïsme français a commandé à l’Ipsos une grande enquête sur le
« vivre ensemble ». Le JDD publie les principaux résultats de ce sondage sur la façon dont se per-
çoivent et sont perçues les communautés juive et musulmane en France

N° 3603
dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2016

Pages 14-15
1213 mots
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C’est une enquête hors norme. Par sa

nature et son ampleur. Pendant dix-

huit mois, Ipsos a sondé les Français

sur le « vivre ensemble » en n’éludant

aucun sujet : religion, racisme, anti-

sémitisme, terrorisme… Particularité

supplémentaire de cette étude : elle

donne la parole aux juifs et aux mu-

sulmans. La Fondation du judaïsme

français, institution reconnue

d’utilité publique, qui oeuvre au

rayonnement de la culture juive, a

tout d’abord commandé une étude

sur la « perception et les attentes de

la population juive », puis a décidé de

l’étendre aux musulmans de France…

Mais comment interroger des juifs ou

des musulmans dans un pays qui re-

fuse de découper sa population en

catégories ethnicoreligieuses ? « Il

n’existe aucune définition parfaite de

qui est juif ou musulman et de qui ne

l’est pas, tant ces groupes sociaux ne

se définissent pas uniquement par la

religion, explique Brice Teinturier

d’Ipsos. La meilleure façon de procéder

est de partir de la définition par

l’interviewé lui-même, quels que soient

les critères qu’il mobilise pour cela : re-

ligieux, culturels, familiaux… C’est ce

que nous avons fait et c’est ce qui per-

met d’obtenir l’échantillon le plus re-

présentatif, le moins biaisé et qui reste

très significatif même sur une base ré-

duite. »

Les premiers entretiens ont débuté

en juillet 2014 et se sont achevés en

juin 2015. Avant et après la tuerie de

Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher

(lire note technique). « Ce n’est pas un

coup médiatique, renchérit Ariel

Goldmann, le président de la Fonda-

tion du judaïsme français, nous pour-

rions mettre en place un baromètre.

Notre enquête ne prend pas en compte

les effets des attentats du 13 novembre.

Quels en ont été les effets ? Des rangs

resserrés ? Une défiance accrue ? »

LA MÉFIANCE

GÉNÉRALE…

Les résultats révèlent une France de

la méfiance, qui dans sa grande ma-

jorité n’a pas confiance en son avenir

(61 %) et encore moins en l’autre. Ils

sont 66 % à penser qu’« on ne peut pas

faire confiance à la plupart des gens »

et 54 % que « l’immigration n’est pas

une source d’enrichissement ». Un tiers

des Français considère qu’« une si-

tuation raciste peut se justifier ». Un

juif sur dix dit avoir été personnel-

lement victime d’une agression phy-

sique. Quant aux musulmans, 41 %

d’entre eux disent avoir essuyé per-

sonnellement des remarques ou des

insultes. Des résultats vertigineux.

LE CHOC DES

RELIGIONS…

49 % des Français interrogés par Ip-

sos pensent que « les catholiquesre-

présentent moins de la moitié de la po-

pulation » mais que « les musulmans

pèsent pour plus de 20 % et les juifs

pour 10 %. Les études sur le sujet,

notamment celles de l’Institut natio-

nal d’études démographiques (Ined),

tendraient à montrer que ces deux

communautés seraient en réalité

entre trois et six millions, soit moins

de 10 % de la population. Si une ma-

jorité de Français concèdent qu’en

France, les différentes religions « co-

existent plutôt bien », plus d’un sur

quatre ne voit pas « l’intégrisme reli-

gieux » comme un phénomène margi-

nal. Pis, 23 % des personnes interro-

gées confient avoir assisté, au cours

de l’année, à des agressions contre

des personnes en raison de leur reli-

gion…

L’ANTISÉMITISME EN

PROGRESSION…

L’étude de la Fondation du judaïsme

montre que les juifs sont à la fois

considérés comme « des Français

comme les autres », plutôt « bien in-

tégrés »(90 %). Pourtant, six Français

sur dix prêtent aux juifs « une part de

responsabilité dans l’antisémitisme ».

Pour la grande majorité des sondés

(42 %), cette part est certes « mi-

nime », mais on constate que ces der-

niers adhérent majoritairement à la

plupart des stéréotypes antisémites.

Plus de 40 % des ouvriers et… 32 %

des cadres prennent pour acquis au

moins cinq de ces préjugés. Ce bruit

de fond « antisémite » n’est pas nou-

veau mais il se révèle résistant et par-

ticulièrement répandu dans la popu-

lation de culture musulmane. Fruit

d’un étrange mélange, entre concur-

rence communautaire, sentiment de
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proximité culturelle et de détestation

d’Israël…

Le 8 janvier 2015,
au lendemain de
l’attentat contre
« Charlie Heb-

do », un rassem-
blement silen-

cieux rend hom-
mage aux vic-

times, place de la
République, à Pa-

ris. LIONEL
PREAU/RESER-
VOIR PHOTO

« Je constate avec regret que

l’antisémitisme ne fait pas que

s’étendre dans la communauté musul-

mane, analyse Boualem Sansal,

l’auteur de 2084, la fin du monde, il se

fait âpre. Il se construit, se radicalise

en même temps que l’islamisme se dé-

veloppe et se radicalise lui-même. »

Pour l’écrivain algérien,

« l’antisémitisme, qui, jusque-là se te-

nait un peu dans le vague, se donne,

chez des jeunes en rupture avec la

culture et l’identité françaises, de plus

en plus d’images précises sur lesquelles

prospère tout un discours

d’exécration : le Crif, la Licra, des per-

sonnalités juives ou supposéestelles, et

même des synagogues. Il se donne aus-

si des héros connus pour leur position

antisioniste, anti-Israël, et supposés

viscéralement antisémites – Dieudon-

né, Soral, Houria Bouteldja… ».

L’époque des « cousins » est révolue.

« Le point de rupture se situe au début

des années 2000, décrypte Bernard

Godard, spécialiste de la question

musulmane en France, il date de la

deuxième Intifada. Auparavant, il y

avait une volonté des deux communau-

tés de se rapprocher. Quant à savoir si

l’islam est antisémite, c’est une ques-

tion très complexe. Le Coran contient

des textes clairement antisémites et

d’autres, au contraire, très respec-

tueux. Les prédicateurs actuelsont ten-

dance à islamiser l’antisémitisme à

leur profit…»

Le sondage met en exergue cette am-

biguïté. 90 % des musulmans esti-

ment partager « beaucoup de choses

en commun » avec les juifs. Ils sont

71 % à affirmer vouloir « faire changer

d’avis » une personne qui « tien-

draient » des propos « violents et ré-

pétés » contre les juifs. Soit une large

majorité. Mais qui n’est pas entendue

par la communauté juive.

Après les attentats de janvier 2015,

si une majorité des juifs a trouvé que

les autorités musulmanes avaient

suffisamment condamné les tueries,

ils sont 61 % à avoir regretté le

manque de réaction de la population

musulmane… ■

par Marie-Christine Tabet

Depuis le début des années 2000, l’époque « des cousins » est révolue

“
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Les musulmans victimes de rejet
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« QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON

DIEU ? » Les états d’âme des Ver-

neuil, Christian Clavier et Chantal

Lauby, un couple de provinciaux

anéanti par le mariage de leurs

quatre filles avec un juif, un musul-

man, un Asiatique et un Noir, ont fait

rire la France entière. Ipsos a posé la

question : « Si votre fils ou fille épou-

sait… » Les Français se révèlent plus

ouverts que les Verneuil. Ils réagi-

raient majoritairement bien dans la

plupart des situations : 87 % ne trou-

veraient donc rien à redire à un ma-

riage avec un athée, 80 % avec un

Asiatique, 71 % avec un juif, 66 %

avec un Noir et 53 % avec un homme

d’origine maghrébine.

En revanche, ils prendraient mal les

mariages de leurs fils (52 %) et de

leurs filles (56 %) avec un(e) musul-

man(e). Une hiérarchie qui traduit la

confusion, dans l’esprit des Français,

entre islam et fondamentalisme. Les

juifs et les musulmans ont été soumis

aux même questions. Plus attachés à

la religion, ils apparaissent moins

enclins aux mariages mixtes. Pour les

juifs, la « pire » configuration serait le

mariage d’un enfant avec un musul-

man (77 % réagiraient mal), et, pour

ces derniers, ce serait l’union avec

une personne de même sexe (74 %).

Les musulmans et les juifs placent ré-

trospectivement au sommet de leurs

préoccupations « le racisme et le ter-

rorisme » et « l’antisémitisme et le ter-

rorisme » quand la population globale

répond le chômage. Au passage, les

musulmans expriment une difficulté

à vivre leur religion en France. Or le

sondage d’Ipsos montre une véritable

intolérance vis-à-vis des religions et

de l’islam en particulier. Moins de 30

% des Français pensent que les per-

sonnes de confession musulmane

sont bien intégrées… Le simple voile

qui laisse apparaître le visage suscite

l’agacement ou le rejet d’un Français

sur deux. Ils sont 30 % à être éga-

lement hostiles au port de la kippa.

Si 53 % d’entre eux approuvent la

construction de mosquées, ils sont

franchement opposés aux menus

spécifiques (63 %), aux dérogations

d’absence pour cause de fêtes reli-

gieuses (71 %)…

Dans leur grande majorité, les mu-

sulmans, comme le reste de la popu-

lation française, rejettent sans am-

biguïté l’État islamique (78 %) et

condamnent les départs en Syrie (77

%). Les 16 % qui refusent de se pro-

noncer sur Daech et les 10 % qui dé-

clarent « comprendre les candidats au

voyage en Syrie », par la terreur et

l’incompréhension qu’ils inspirent,

occupent le devant de la scène et

l’imaginaire collectif. ■

par M.-C.t.
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IDÉES/

GPA : des enfants otages de la République

Le gouvernement fait la sourde oreille pour accorder une carte d'identité aux enfants nés
sous GPA. Laissant les ministères de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères
se renvoyer la balle.
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C omment donner la certitude

qu'on ne favorise pas le recours

à la gestation pour autrui (GPA) et

exécuter des décisions de justice qui

ordonnent de protéger tous les en-

fants, y compris ceux nés par GPA ?

Pour le gouvernement, rien de plus

simple : ne rien faire, ne rien dire.

Résultat : nos administrations se

mettent hors-la-loi et se font

condamner. Ce qui bloque ? c'est la

méthode de conception de l'enfant :

une GPA réalisée dans un pays étran-

ger où elle est légale et encadrée,

alors qu'en France, elle reste prohi-

bée. Dans les différents jugements

obtenus par les adhérents de

l'Association des familles homopa-

rentales (ADFH), les préfets in-

diquent systématiquement avoir ré-

clamé des instructions auprès du mi-

nistre de l'Intérieur pour savoir s'ils

devaient délivrer ou non un passe-

port ou une carte d'identité à un en-

fant qui détient le plus souvent un

certificat de nationalité française.

Aucune réponse n'est jamais donnée

à ces préfets, qui enchaînent les unes

après les autres les condamnations

des tribunaux administratifs. Après

tout, laisser un préfet se faire

condamner, c'est bien moins grave

que lui transmettre des instructions

qui visent à protéger les enfants. Si le

ministre de l'Intérieur prenait sa

plume pour faire appliquer la juris-

prudence à son administration, il

craindrait alors d'être désigné

comme facilitateur d'un procédé in-

terdit en France mais légal à

l'étranger. Protéger des enfants est

visiblement bien trop risqué quand

on est un homme de gauche en res-

ponsabilité. Le gouvernement as-

sume donc faire le tri entre des ga-

mins pour identifier ceux qui sont

bien nés de ceux qui ne le sont pas.

Un comble pour un gouvernement

dont la couleur politique se

conjugue, paraît-il, mieux avec hu-

manisme, progrès, et défense des mi-

norités. Recourir légalement à la GPA

à l'étranger doit-il empêcher la pro-

tection de ces enfants français sur

notre sol ? Certainement pas, ont ré-

pété les cours de justice saisies en la

matière. Respecter et reconnaître

l'identité de ces enfants, c'est aussi

leur permettre de grandir à égalité

avec leurs copains dont personne ne

sait s'ils ont été conçus sous la

couette ou lors d'un retour de soirée

arrosée. Peu importe. Un enfant est

un enfant. Ce sont eux qui paient le

prix fort du silence gouvernemental,

et ce sont nos impôts qui viennent

financer les condamnations finan-

cières dont l'administration souffre.

Officieusement, le ministère de

l'Intérieur n'hésite pas à indiquer

que, depuis de nombreux mois, il

n'arrive pas à se mettre d'accord avec

le ministère de la Justice pour adop-

ter une doctrine. De même, le minis-

tère des Affaires étrangères fait cava-

lier seul devant la Cour européenne

des droits de l'homme (CEDH) pour

représenter la France et tenter

d'enfumer la Haute Cour, sans aviser

le ministère de la Justice, ou juste la

veille d'un délai à respecter. Faire ap-

pliquer les décisions de justice, c'est

pourtant bien une mission de la

garde des Sceaux. Mais que faire

quand on s'appelle Christiane Taubi-

ra et que votre voisin, au Conseil des

ministres, joue la sourde oreille ? Ga-

geons que le nouveau ministre de la

Justice sera mieux entendu.

En réalité, depuis la double condam-

nation de la France, en juin 2014 par

la Cour européenne des droits de

l'homme, les arrêts Mennesson et La-

bassée ont donné le la. Toutes les ju-

ridictions françaises se mettent à

l'unisson pour condamner les admi-

nistrations qui viendraient bafouer le

respect des droits fondamentaux

d'un enfant à disposer d'une identité

reconnue. C'est donc les juges qui

font le boulot du gouvernement, qui

reste incapable car tétanisé sur le su-

jet. Le président de la République lui-

même avait réclamé un avis éclairé

de deux magistrats honoraires pour

départager ses ministres sur le sujet.

L'avis pourtant promis à la CEDH ne

sera jamais rendu. Rendre des en-

fants otages administratifs d'une

telle pagaille, c'est juste inhumain.

On imagine mal que nos respon-

sables politiques accepteraient que la

sécurité sociale mette plusieurs an-

nées pour enregistrer leurs propres

enfants, qu'il faille aller devant le

juge administratif pour obtenir une

carte d'identité, que la CAF vous de-

mande 5 kilogrammes de justificatifs

pour ouvrir des droits et, qu'enfin, le

procureur de Nantes, garant de l'état

civil des Français nés à l'étranger,

fasse preuve de vicissitude pour re-
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connaître les états civils étrangers de

ces enfants dans les registres fran-

çais.Lui aussi indique attendre des

instructions qui ne sont jamais ve-

nues. Tout le monde attend, et les

enfants grandissent.

Monsieur Valls, vous avez bien mon-

tré que la France ne favorise pas le

recours à la GPA à l'étranger, là où

elle est légale et encadrée. Mais com-

bien d'années ferez-vous payer à ces

enfants français qui n'ont rien de-

mandé ce no man's land administra-

tif ? Quel modèle de république

donnez-vous à ces enfants lorsque

vous n'hésitez pas à marchander les

décisions de justice au lieu de faire

appliquer le droit ?

www.adfh.net ■

par Alexandre Urwicz
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Couples mariés, pacsés, concubins…à quand la fin des discriminations ?
De nombreuses discriminations subsistent entre ces statuts, notamment d'un point de vue fiscal
et social. Par Edwin Matutano, Avocat

N° 5889
samedi 30 janvier 2016
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S i, en France, les mœurs semblent

évoluer jusqu'à avoir admis le

mariage pour tous, nonobstant

l'orientation sexuelle des individus

concernés, la tolérance du législateur

ne va pas jusqu'à mettre sur le même

pied les couples, selon qu'ils sont

mariés, pacsés ou concu-

bins.Pourtant, ce sont environ 32

millions de personnes qui, selon

l'INSEE, vivent en couple dans notre

pays, quel que soit le mode de conju-

galité retenu. Ces personnes ont,

pour la plupart d'entre elles, la certi-

tude de vivre dans la même situation

les unes par rapport aux autres. Et

néanmoins, le droit qui leur est ap-

plicable varie considérablement,

créant de véritables « niches » ou

« abymes » selon que la loi se montre

favorable ou dédaigneuse à leur

égard.

Une situation difficilement expli-

cable

Cette situation, difficilement expli-

cable en ce siècle et source de

contentieux, plonge ses racines dans

l'absence de toute recherche

d'harmonisation par la loi de la si-

tuation des couples, selon le type

d'union qu'ils ont choisi d'adopter. La

loi a reconnu le concubinage dans le

code civil, a créé le pacte civil de so-

lidarité, mais a maintenu des avan-

tages surannés au profit des couples

mariés et globalement, n'a pas aligné

la situation de tous les couples sur

un même standard, ce qui offre à

l'examen un panorama sectionné en

trois tronçons, d'inégale valeur, les

couples mariés tendant à avoir

l'avantage, les concubins se trouvant

en queue de peloton, cependant que

les pacsés sont placés dans une situa-

tion intermédiaire.

Si ces inégalités peuvent être illus-

trées plus précisément, elles peuvent

aussi trouver une résolution dans

l'œuvre du législateur, selon une mé-

thode garante du résultat en termes

de légistique.

Des exemples très parlants

Etant observé que les exemples de cet

état du droit discriminant sont fort

nombreux, nous nous contenterons

dans ces lignes des illustrations les

plus démonstratives que voici de

l'absence de neutralité et de rationa-

lité de la part de la loi, en matières

fiscale, successorale, sociale et de lo-

gement : - Sur le plan fiscal et plus

précisément, de l'impôt sur le reve-

nu, l'article 194 du code général des

impôts fait bénéficier les personnes

mariées et pacsées de deux parts de

quotient familial, tandis que les

concubins sont imposés à raison

d'une part chacun. Une telle diffé-

rence de traitement, outre qu'elle

soit peu respectueuse du principe

d'égalité devant les charges pu-

bliques, ne favorise pas pour autant

l'équilibre du budget de l'État ; - En

matière successorale, l'article 732 du

code civil désigne le conjoint survi-

vant non divorcé comme héritier, à

l'exclusion du partenaire à un pacs et

du concubin, ces derniers étant ce-

pendant placés au regard de la dis-

parition du défunt, dans une situa-

tion identique ; - Dans le domaine so-

cial, l'article L.353-1 du code de la

sécurité sociale réserve au conjoint

survivant d'un assuré décédé le droit

d'obtenir une pension de réversion et

en droit de la fonction publique,

l'article L. 39 du code des pensions

civiles et militaires de retraite en dis-

pose de même. Dans les deux cas, le

conjoint divorcé est assimilé au

conjoint survivant, alors que la per-

sonne liée au défunt par un pacs ou

son concubin en sont rigoureuse-

ment exclus ; - Toujours en matière

sociale, l'article L. 434-8 du code de

la sécurité sociale, pour sa part, fait

bénéficier indistinctement d'une

rente viagère le conjoint, le concubin

ou la personne liée par un pacte civil

de solidarité à la victime d'un acci-

dent de travail atteinte d'une incapa-

cité permanente ; - Dans un domaine

sensible, celui du logement, l'article

1751 du code civil réserve le droit au

bail du local servant à l'habitation du

couple aux personnes mariées ou

liées par un pacte civil de solidarité,

excluant de ce droit les concubins.

Aucune refonte de la législation de

la vie en couple

Ces disparités, vécues comme autant

d'injustices et de préjudices par les

intéressés, résultent de l'absence de

toute refonte de la législation fran-

çaise relative aux conséquences de la

vie en couple. Les législations se sont

empilées par strates, le pacte civil de

solidarité est apparu, créateur de

droits, le concubinage a été consacré,
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mais aucun alignement n'a eu lieu, ce

qui morcèle le droit applicable et le

rend inéquitable au regard de l'unité

économique que représentent les

couples. Toutefois, des solutions

existent, qui ont été proposées aux

responsables politiques.

La solution : un audit législatif

préalable à toute harmonisation

A l'heure de la simplification du

droit, si souvent proclamée et reven-

diquée, tant pas les responsables po-

litiques de droite comme de gauche,

le régime juridique tricéphale appli-

cable aux couples apparaît comme un

défi.

Pourtant, les occasions ne manquent

pas. Pour s'en tenir à la présente lé-

gislature, pas moins de quatre lois et

de dix ordonnances contiennent le

mot « simplification » dans leur titre

et prétendent ainsi simplifier le droit

dans tel ou tel domaine. Mais rien en

ce qui concerne l'alignement entre

concubins, pacsés et époux… Et par-

mi ces quatorze textes législatifs, l'on

compte une ordonnance du 15 oc-

tobre 2015 « portant simplification et

modernisation du droit de la famille »

et une loi du 16 février 2015 « relative

à la modernisation et à la simplifica-

tion du droit et des procédures dans

les domaines de la justice et des af-

faires intérieures » !

Étonnamment, la majorité actuelle

n'a pas inscrit à son programme

l'harmonisation du droit applicable à

toutes les formes de conjugalité. Et

pas davantage, en cours de législa-

ture, n'a-t-elle, empiriquement, dé-

cidé d'y procéder, ce qui, indéniable-

ment, eût été, en l'occurrence, une

œuvre de modernisation. Si cette er-

reur manifeste d'appréciation de la

part des pouvoirs publics s'explique

mal, leur persistance à ne pas appor-

ter de réponses claires en ce domaine

apparaît plus ténébreuse encore, si

l'on considère que j'ai moi-même

proposé un axe méthodologique aux

présidents respectifs des commis-

sions des lois et des affaires sociales

de l'Assemblée nationale, M. Jean-

Jacques Urvoas et Mme Catherine Le-

morton. J'en ai également saisi le Dé-

fenseur des droits, M. Jacques Tou-

bon.

La méthode proposée consiste en un

audit législatif, à réaliser en tous do-

maines (droit fiscal, droit de la sécu-

rité sociale, droit professionnel, droit

commercial, droit rural, droit de la

fonction publique, droit des succes-

sions, droit du logement, etc…), afin

de dresser un tableau exhaustif des

situations où il existe, comme tel est

le cas, un alignement entre les trois

modes de conjugalité, celles où seuls

le mariage et le pacs sont assimilés

et celles où le mariage est exclusive-

ment considéré par la loi. Cet audit

préalable doit être conduit par un ex-

pert en légistique et sa tenue permet-

tra d'aboutir, sans modification des

définitions respectives du mariage,

du pacte civil de solidarité et du

concubinage, à une solution équi-

table et susceptible de gagner la

confiance des citoyens.

S'aligner sur un des régimes en vi-

gueur

Après réalisation de cet inventaire lé-

gislatif, des choix devront être opé-

rés, sans préjugé, tendant à

l'alignement, dans chacun des do-

maines concernés, sur un des ré-

gimes en vigueur. Dans telle branche,

il pourra s'agir de celui applicable au

mariage, dans tel autre, des règles

auxquelles sont soumis les concubins

et dans d'autres situations, de celles

relatives au pacs. L'objectif étant de

ne favoriser ni de discriminer aucune

forme de conjugalité.Curieusement,

à ce jour, Madame Lemorton, n'a pas

daigné répondre et le président de la

commission des lois de l'Assemblée

nationale s'est contenté d'une ré-

ponse d'attente, indigne de l'enjeu en

question. Quant au Défenseur des

droits, il s'est dit demandeur d'un

travail tout fait sans manifester le

souhait de rencontrer l'auteur de ces

lignes… Cette inertie des pouvoirs

publics ne laisse pas de surprendre à

l'heure où les distorsions entre les ci-

toyens et le pouvoir politique ainsi

qu'entre les sujets du droit et la loi ne

cessent parallèlement de croître.

L'on peut déjà être interloqué par

l'absence de toute initiative en ce do-

maine, depuis 2012, de la part d'un

Gouvernement et d'une majorité

« progressistes », mais la surdité ma-

nifestée par les autorités précitées,

alors même qu'elles ont été alertées

et qu'une proposition de collabora-

tion leur a été faite par un praticien,

est tout simplement édifiante et re-

présentative d'un état d'esprit figé et

sclérosé.Bien sûr, il n'est pas trop

tard pour agir. La présente législature

n'est pas achevée et au-delà, une

autre majorité peut se montrer plus

opportunément lucide…

Edwin Matutano, Avocat à la cour,

Docteur en droit Expert en légistique

Pour aller plus loin : - Edwin Matu-

tano, Les normes du couple, un droit

positif fragmenté pour un concept

socialement uniforme, Revue de la

recherche juridique-droit prospectif,

2011-3, p.1299 ; - Edwin Matutano,

Pour l'harmonisation des effets de la

conjugalité à la faveur de la nouvelle

réforme législative de la famille, AJ

Famille, juillet-août 2014, p.423 ; -

Edwin Matutano, Légalité et conju-

galité : le législateur doit épuiser sa

compétence, Revue Lamy Droit civil,

n° 133, janvier 2016, p. 61. ■
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Inquiétude sur le sort de milliers d’enfants migrants

Enquête. Selon Europol, 10 000 mineurs entrés seuls en Europe se sont volatilisés. Ils
pourraient être la proie de réseaux criminels.

lundi 1er février 2016
Édition(s) : Paris, Oise, Seine et Marne Sud, Seine et Marne Nord,

Yvelines…
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FAITS DIVERS—FAITS DIVERS

O Ù SONT-ILS PASSÉS ? Sur les

270 000 mineurs migrants en-

trés illégalement en Europe depuis

au moins un an et demi, environ

10 000 manquent aujourd’hui à

l’appel. C’est ce qu’a révélé hier un

haut responsable d’Europol dans une

interview parue dans le journal bri-

tannique « The Observer ». Selon

lui, certains de ces jeunes, pour la

plupart des adolescents qui ont fran-

chi les frontières européennes sans

proches ni parents, pourraient être

tombés entre les mains du crime or-

ganisé.

« Il n’est pas déraisonnable de dire

que nous sommes à la recherche de

10 000 enfants voire plus, a expliqué

Brian Donald, un responsable de

l’agence criminelle européenne. Ils

ne seront pas tous exploités par des

réseaux criminels. Certains ont pu

parvenir à rejoindre des membres de

leur famille. Le fait est que nous ne

savons pas où ils sont, ce qu’ils font,

et avec qui ils sont. » Ce chiffre im-

pressionnant est une estimation ba-

sée sur un décompte par pays trans-

mis par les Etats membres de

l’organisation. A elle seule, l’Italie a

perdu la trace de 5 000 des mineurs

dont elle avait répertorié l’arrivée, un

chiffre qui tombe à 1 000 pour la

Suède. Europol n’a pas communiqué

de statistiques concernant la France

et les autres pays touchés par ce phé-

nomène.

Entre 50 000 et 100 000

arrivent dans l’UE par an

Faut-il pour autant parler de dispa-

ritions ? « Ce serait exagéré, a mi-

nimisé hier soir un porte-parole de

l’agence, joint par téléphone. Ces mi-

neurs, souvent âgés de 15, 16, ou

17 ans, ont effectivement été enre-

gistrés à leur arrivée dans l’Union eu-

ropéenne. On perd ensuite leur trace.

Pour beaucoup d’entre eux, on pense

qu’ils ont gagné un pays voisin à la

recherche d’un membre de leur fa-

mille, et qu’ils n’ont pas été réper-

toriés par le pays d’accueil en ques-

tion. Pour d’autres, ils ont pu tomber

entre les mains de trafiquants d’êtres

humains, car on observe que ces ré-

seaux sont en pleine croissance. Mais

ce n’est qu’une hypothèse, car, en

l’état, aucun cas précis n’a été porté

à notre connaissance. Ce qui est cer-

tain, c’est qu’ils sont vulnérables. »

Pour retrouver leur trace, Europol n’a

d’autre choix que de « sensibiliser »

ses pays membres au devenir de ces

mineurs isolés. « En laissant prospé-

rer les passeurs, l’Union européenne

a créé les conditions de ce désastre,

déplore Pierre Henry, directeur de

France Terre d’asile. Nous savons que

beaucoup de ces jeunes passent au

travers des mailles du filet, et sont

des proies faciles pour les réseaux

criminels. On parle ici de trafic

d’êtres humains, mais aussi de trafic

d’organes, dont on ignore l’ampleur,

mais dont l’existence ne fait pas de

doute. » Selon le responsable de

l’association humanitaire, entre

50 000 et 100 000 mineurs isolés par-

viendraient chaque année à franchir

illégalement les frontières de l’Union

européenne. ■

Ile de Lesbos (Grèce), vendredi. Les mi-
neurs isolés sont enregistrés à leur arri-
vée dans l’Union européenne, mais les

pays d’accueil perdent la trace de certains
d’entre eux par la suite. (Photo

d’illustration/Reuters/Darrin Zammit Lu-
pi.)

par Thibault Raisse
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Les paroissiens se mobilisent pour l'accueil des migrants dans la
commune

dimanche 31 janvier 2016
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tourcoing@lavoixdunord.fr

Neuville-en-Ferrain. En décembre, le

Pape François appelait les parois-

siens des églises de la communauté

chrétienne à venir en aide aux mi-

grants dans le cadre de l'Année de la

Miséricorde. La paroisse de l'église

Saint-Quirin n'a pas tardé à répondre

dans ce sens. Après plusieurs

réunions publiques, une quarantaine

de fidèles ont entrepris une demande

d'accueil pour demandeurs d'asile

dans la commune. Pas si simple. Car

pour accueillir une famille, il est im-

pératif de lui trouver un toit avant

d'effectuer toute autre démarche, or

« nous n'avons pas encore trouvé

d'hébergement, à Neuville, il n'y a

aucun logement. On est coincé »,

rapporte Christophe, membre de

l'équipe de soutien. De fait, les pa-

roissiens se sont adressés à la muni-

cipalité qui, pour l'heure, ne peut

donner suite à cette demande faute

de place. En attendant, les parois-

siens en appellent à la générosité des

habitants et des bailleurs du secteur

pour héberger provisoirement et bé-

névolement une famille le temps

qu'elle régularise son statut de réfu-

gié : « À Linselles, il y a déjà une fa-

mille Irakienne qui est hébergée chez

des particuliers via une association

des Weppes. Nous souhaiterions faire

pareil ici le temps de quelques mois

seulement », reprend-il.

Création d'une

association

Pour tenter d'accélérer le processus,

les paroissiens sont en train de créer

une association qui devrait être bap-

tisée « Lys-Ferrain Terre d'accueil » :

« C'est une association qui rayonne à

la fois sur Neuville mais également

sur la Vallée de la Lys ». Mais là en-

core, patience et rigueur sont de

mise : « Nous sommes en train de ré-

diger les statuts mais cela prend un

certain temps », concède Bruno Ari-

ckx, du comité de pilotage. Et la

« presque » association se heurte à la

bureaucratie française. « Il y a des de-

mandes à faire auprès de la préfec-

ture, c'est très strict. » Si personne

n'est en mesure de pouvoir accueillir

des migrants dans la commune, les

membres de l'association s'engagent

à verser un loyer pour permettre à

une famille de migrants de résider

sur le sol, « mais ça ne sera possible

qu'en mars, une fois l'association

créée… le but c'est que ça puisse se

faire le plus vite possible ». contact :

amnef59960@gmail.com ■
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À Aix, des imams et des prêtres formés à la laïcité

22 personnes préparent un diplôme à l'IEP pour lutter contre le radicalisme

lundi 1er février 2016
Édition(s) : Aubagne - La Ciotat, Vitrolles-Marignane, Martigues-

Istres, Salon
Page 11
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POLITIQUE

C 'est en se penchant sur les

massacres de la Saint-Barthélé-

my qu'Abdulkarim M'Bechezi a com-

pris les enjeux de la laïcité. Et l'outil

qu'elle représente face aux radica-

lismes religieux. Ou comment un en-

grenage politique complexe ayant

conduit, en 1572, les catholiques à la

barbarie contre les protestants,

trouve son écho dans l'esprit d'un

imam des quartiers Nord marseillais.

Aumônier à la maison d'arrêt de

Luynes, Abdulkarim M'Bechezi suit

depuis septembre, à l'Institut

d'Études Politiques (IEP) d'Aix, un

module intitulé « Pluralité religieuse,

Droit, Laïcité et Sociétés ». Mis en

sommeil l'an dernier après une pre-

mière année d'essai, ce diplôme uni-

versitaire se redécouvre en pépite né-

cessaire."J'avais beaucoup de soucis

par rapport à la laïcité, explique cet

imam du rite comorien. Je croyais que

cette loi mettait à l'écart les croyants.

Qu'elle privatisait le droit d'exercer un

culte. Au regard de ce que j'ai appris

sur l'histoire de France, de la Saint-

Barthélémy par exemple, j'ai compris

qu'au contraire, elle facilite cet exercice

et permet les relations entre les cultes.

La laïcité permet de vivre ensemble et

cette formation nous aide à y parvenir."

Deux autres imams, un prêtre, des

aumôniers, mais aussi des fonction-

naires de la pénitentiaire ou des hô-

pitaux, en tout 22 personnes dont la

moitié sont des femmes, suivent les

quelque 135 heures de cours annuel

dirigés par Franck Fregosi. "Nous ne

sommes surtout pas là pour délivrer un

catéchisme républicain, prévient ce

chercheur au CNRS. Mais pour ouvrir

la boîte à outils de la laïcité. L'urgence

du contexte nous impose d'être prag-

matiques. Il s'agit de faire comprendre

les défis de la société face au terrorisme

et au radicalisme religieux."

Outre des cours d'histoire, le diplôme

dispense une soixantaine d'heures de

droit, axées par exemple sur le statut

des édifices de culte ou les politiques

d'intégration, ainsi qu'un module de

sciences sociales. "L'objectif est de

faire comprendre ce que la religion a

à nous dire sur le quotidien des gens,

reprend Franck Fregosi. On amène nos

étudiants à s'interroger sur leur enga-

gement au sein de la société, via la

constitution d'associations. C'est une

familiarisation à la laïcité, une struc-

ture dont on est fiers, mais qui a connu

des évolutions et a été complétée par

d'autres dispositifs. Il s'agit d'éviter les

crispations."

De désamorcer la bombe à fragmen-

tation religieuse. « Ces formations

servent aussi à attirer l'attention des

responsables face aux signaux de ra-

dicalisation », note Yves Rousset. Le

préfet à l'égalité des chances prési-

dait vendredi dernier une conférence

sur ce thème. "Sur les 150 cas signalés

dans le département, 30 ont permis, à

l'aide de ces dispositifs et des commu-

nautés religieuses, des réinsertions par

l'emploi." Du travail de dentellière,

presque, pour enrayer un phénomène

qui toucherait 2000 personnes en

France. Mais qui s'ajoute intelligem-

ment aux mesures contraignantes

liées à l'état d'urgence. Alors qu'à Ra-

bat, au Maroc, l'institut Mohamed VI

forme 1 200 imams, parmi lesquels

deux Vauclusiens et un Niçois, à lut-

ter contre le radicalisme, la forma-

tion aixoise est un poste avancé. "Elle

permet de comprendre et de trans-

mettre ensuite dans les prêches ou par

mon association, sourit l'imam

M'Bechezi. C'est un appel à la paix." ■

par François Tonneau
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La laïcité de Monsieur Valls est une capitulation

dimanche 31 janvier 2016 09 : 04
650 mots

: LE HUFFINGTON POST

Tandis que Manuel Valls se comporte ces derniers temps en champion d'une

« laïcité exigeante », François Hollande a secrètement dîné en octobre dernier,

nous révélait-on il y a quelques jours, avec le cardinal Barbarin. Rappelons

les propos de Philippe Barbarin, archevêque de Lyon, le 13 août 2012, tandis

qu'il appelait les fidèles à lutter contre le projet de loi ouvrant le mariage aux

couples de même sexe : « Je ne suis pas sûr que cela [ce projet de loi] relève

de l'autorité d'un parlement ». Premier coup de canif au principe de séparation

des Eglises et de l'Etat qui ne cessera d'être bafoué tout au long du proces-

sus législatif. Les mots utilisés par Mgr Aillet dans une lettre du 15 Août 2013,

après le vote de la loi, sont significatifs : « Nous ne saurions considérer cette

nouvelle loi de la République comme un dogme intouchable et il est bien légi-

time de continuer à s'y opposer avec fermeté et ténacité. »

Avons-nous à l'époque entendu Monsieur Valls faire la moindre remarque sur

ces incursions répétées de l'Eglise catholique dans le domaine du législateur ?

Au contraire, il rencontra le cardinal Barbarin le 14 septembre 2012. Avant que

celui-ci ne réaffirme, au sortir de ce rendez-vous, que « la première page de

la Bible a un peu plus de force et de vérité (…) que les décisions circonstan-

cielles ou passagères d'un Parlement ». Un « deux poids deux mesures » qui ne

cesse d'interroger dans un contexte où la « laïcité exigeante » défendue par le

premier ministre est davantage destinée à neutraliser les croyants que leurs

« représentants ». Cette laïcité-là, qu'on appellera plus volontiers « laïcité ex-

cluante », dont les lois de 2004 et de 2010 sont le fruit, vise en effet à obtenir

à terme une stricte neutralité religieuse de tout individu dans l'espace public.

Ce qui ne saurait trop troubler les combats de Mgr Barbarin et Mgr Aillet.

Faute de s'affranchir des prêcheurs, on s'attaque donc aux personnes et à leur

liberté d'exprimer ce qu'elles sont comme on le fit hier de quantités de « par-

ticularismes » honteux et « socialement inacceptables ». Une attitude lâche et

dangereuse contre laquelle les défenseurs des minorités opprimées, notam-

ment, ne peuvent que se dresser. Ces populations, maintenues historiquement

à la marge de la société, ont en mémoire l'histoire de leurs luttes et sa condi-

tion première : être visible. Leur droit à un traitement égalitaire n'a pu trou-

ver d'écho qu'à partir du moment où elles sont devenues identifiables et quo-

tidiennes. A partir du moment où elles ont cessé de répondre à l'injonction

normative, qui souhaitait les maintenir sous l'oppression en leur demandant

discrétion et silence. Je parle par exemple d'hommes et de femmes qui ont

combattu pendant des années pour pouvoir prendre la main de leur partenaire

dans la rue.

Défendre le droit à porter la kippa, le voile ou la croix en dehors des lieux de

culte et des foyers est un prolongement naturel de ce combat-là. Céder à une

vision autoritariste et excluante de la laïcité reviendrait à accepter une France

uniforme, peureuse, refermée sur elle-même, à rebours des luttes émancipa-

trices pour une société plus juste et fière de ses diversités. La laïcité prônée

par Monsieur Valls est, en cela, une capitulation. Elle dit son incapacité à
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s'attaquer à la dimension politique des religions, à leurs prédicateurs les plus

idéologues. Elle signe également l'abandon d'un idéal progressiste : celui d'une

France complexe et riche dans laquelle tous les citoyens, quelles que soient

leurs différences, sont capables de vivre ensemble sans se renier.

Celles et ceux, tous les humanistes, qui veulent une France ouverte et éman-

cipatrice, défendront au contraire une laïcité inclusive et tolérante envers les

croyants. Et lutteront sans pitié contre les tentations interventionnistes des

élites religieuses, dogmatiques et moralisatrices, dans la vie de la nation.

par Mathieu Nocent
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À gauche, les Français veulent Hulot
SONDAGE IFOP-JDD L’écologiste est plébiscité pour jouer un rôle important à l’avenir, comme
Valls et Macron. Il n’y a pas d’effet Taubira après sa démission. Une majorité de sympathisants
de gauche aimerait une primaire

N° 3603
dimanche 31 janvier au samedi 6 février 2016
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L'ÉVÉNEMENT

Les électeurs de gauche rêvent d’une

primaire, mais pas forcément des

mêmes candidats… Selon notre son-

dage Ifop-JDD, une immense majori-

té des sympathisants écologistes (80

%), du Front de gauche (81 %) et de

socialistes (74 %) se dit favorable à

un scrutin rassemblant toute la

gauche (ce qui n’était pas le cas en

2007 et 2012) pour désigner son ou sa

champion (ne) pour 2017.

L’initiative menée par un collectif

d’une trentaine de personnalités, ral-

lié hier par les députés frondeurs (lire

page XX), suscite ainsi un grand inté-

rêt. Les défaites aux régionales, me-

nées dans la désunion, sont une mo-

tivation, mais les partisans de ce pro-

cessus réclament aussi un change-

ment de ligne politique et une alter-

native à François Hollande.

L’éventualité d’une primaire reste

néanmoins très hypothétique, la di-

rection PS y étant hostile et le chef

de l’État se situant hors de ce terrain

– ce que rappelle son entourage avec

constance.

Martine Aubry devance

largement Christiane

Taubira

Dans le même temps, les sympathi-

sants de gauche sont divisés sur les

personnalités dont ils souhaitent

qu’elles jouent un rôle important à

l’avenir. Selon notre enquête Ifop-

JDD, Nicolas Hulot apparaît comme

celui qui aurait la plus grande capa-

cité à rassembler. L’écologiste, battu

chez EELV par Eva Joly en 2011, bé-

néficie d’une aura renouvelée après

sa mission élyséenne de trois ans, qui

a contribué à l’issue positive de la

COP21. Son nom circule pour le re-

maniement attendu mi- février, si

Ségolène Royal quittait le ministère

de l’Écologie.

Mais Hulot, qui a ouvertement écarté

l’idée de participer à une primaire

pour la présidentielle, n’est pas le fa-

vori des seuls sympathisants PS, où il

pointe derrière un trio de tête com-

posé de Manuel Valls (72 %), François

Hollande (69 %) et Emmanuel Ma-

cron (63 %). C’est un enseignement

de notre sondage : si les électeurs so-

cialistes se disent d’accord pour choi-

sir un candidat, ils soutiennent tou-

tefois ceux qui incarnent la ligne ré-

formiste sécuritaire de l’exécutif.

Pour une autre ligne, plus à gauche,

c’est Martine Aubry qui est la mieux

placée : elle réalise un score élevé

pour l’ensemble de son camp et au

sein du seul électorat PS (62 %). La

maire de Lille, qui n’aura pas occupé

de poste ministériel durant le quin-

quennat, a conservé son capital à

gauche malgré l’échec de son candi-

dat aux régionales dans le Nord-

Pasde-Calais-Picardie. Elle devance

largement Christiane Taubira dont la

démission ne semble pas insuffler

d’élan. L’ex-garde des Sceaux, mal-

gré son statut d’icône, fait un score

minoritaire dans l’électorat PS (47 %)

– qui n’est pas son parti. Elle appa-

raît moins en mesure d’incarner une

relève. Pas plus que Jean-Luc Mélen-

chon. Arnaud Montebourg et Cécile

Duflot ferment la marche de notre

classement. Les deux voix fortes de

la gauche sous le gouvernement Ay-

rault portent moins haut au-

jourd’hui. ■

par Nicolas Prissette
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