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Censure cléricale
Nous allons vivre la Grande Semaine (Pâques et la Semaine
Sainte - 13-20 avril), celle où Dieu, en Jésus, fut condamné
pour blasphème. Les récits évangéliques sont assez clairs
sur ce paradoxe. Le Fils de l’Homme a été mis à mort par
la volonté de ceux qui avaient en charge de commenter
la Parole de Dieu. Ceux… et non pas celles ! Pas de voix
féminines pour la sentence… Mais Jésus avait promis que
l’on se souviendrait de cette femme qui lui avait lavé
les pieds avec du parfum et les avait essuyés avec ses
cheveux ! Il y a la place des femmes dans l’itinéraire du
Christ et dans la vie de l’Eglise ! L’honnêteté nous oblige
à dire qu’elle n’est pas la même. C’est ce que rappellent
avec passion et érudition deux auteures dans l'ouvrage
Le Déni. Or, ce livre, dont nous avons déjà parlé (cf. Golias
Hebdo n° 319) et qu’aurait dû lire tout clerc ou tout laïc
en responsabilité dans l’Eglise, est jusqu’à présent ignoré
voire dénigré… Même par la revue des jésuites Etudes !
Il faut dire que la recension de l’ouvrage était confiée à
Christophe Henning journaliste au Pèlerin qui accumule
les contre-sens. Nous en reparlerons la semaine prochaine.
Pour l’heure, nous publions l’analyse de François Bœspflug,
dominicain, sur le déni du « Déni » ! Peut-être fallait-il
s’attendre à cet accueil hostile tant ce livre est bouleversant,
au sens où il nous fait redécouvrir des textes bibliques, tel
le récit de la Création ou celui de l’Annonciation. Certes,
nous étions conscients de la justification de l’inégalité des
sexes que certains passages de la Bible pouvaient véhiculer
et justifier mais Le Déni en démonte la logique interne,
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tel un glaive qui pénètre jusqu’à la jointure de la mœlle
et des os pour extirper ce qui est encore trop mondain
dans l’Eglise… et pas encore assez évangélisé ! Mais l’Eglise
peine à entendre. Pire, « peuple à la nuque raide », elle
refuse d’écouter. Au Mans, le 4 avril dernier, le vicaire
général a interdit d’antenne RCF les deux auteures… Le
dialogue des sexes n’est pas pour aujourd’hui ! Il est, de
fait, encore quasiment impossible d’avoir, en Eglise, une
discussion vraie, et donc vive, sur tout ce qui touche la
place des femmes dans la société et le renouvellement de
la conception des familles ! Il est peut-être quand même à
noter un changement d’attitude de la hiérarchie à l’égard
de la « Manif pour tous ». Les études sur le « genre », qui
justement posent la question des rôles culturels imposés
aux femmes, n’ont pas encore droit de cité dans les
facultés de théologie, mais les évêques de France se sont
sans doute rendu compte que leur soutien à un courant
politique ultra-conservateur, était facteur de division plus
que de raison. Est-ce parce que les appuis ecclésiastiques
manquent en France que certains responsables de cette
« Manif » sont allés chercher des soutiens à Moscou avec
Mgr Aillet ? (voir plus loin notre article sur le sujet)
Gardons au cœur l’espérance. Les femmes, à Béthanie,
au pied de la croix ou au tombeau ouvert, ont encore
beaucoup à nous faire découvrir du Mystère pascal… Et
si pour la Semaine Sainte, vous preniez le temps de lire
Le Déni et de l’offrir à votre curé ? Sans oublier d’aller sur
www.facebook.com/LeDeni et http://ledeni.net/ pour
qu’un vrai dialogue engendre une Eglise d’hommes et de
femmes réconcilié-e-s ! Bonne lecture et bonne Semaine
Sainte ! p Golias

Le déni du « déni », le livre-enquête

sur l'église et l'égalité des sexes
C’était couru d’avance, car le
propre d’une situation de déni
est d’être non seulement ignorée
mais niée avec indignation par
ceux qui y sont plongés. Du livre
paru en janvier chez Bayard, de
Maud Amandier et Alice Chablis,
« Le Déni. Enquête sur l’Église et
l’égalité des sexes », qui se soucie
encore ? Du diagnostic dûment
élaboré qu’il dresse en accumulant
les preuves, c’est tout juste s’il est
encore permis d'en parler, deux
mois après sa parution. C’est déjà
scandaleux, mais il y a pire.

D

e la situation figée que ce livre a le
courage d’analyser, du carcan imposé
aux femmes et du silence pieusement
sédimenté concernant leur subordination
dans l’Église et dans les sociétés où le
christianisme fut et/ou demeure la
religion dominante, tout se passe comme
s’il ne valait pas la peine que l’on parle, ou
plutôt comme si l’on avait une peur bleue
des conséquences en cascade qui pourraient
en résulter si on le faisait vraiment. Motus
et bouche(s) cousue(s).
Pour un peu, du coup, on se prendrait pour
un héros d’y revenir en bravant la vague
de consignes du genre « silence radio, s’il
vous plaît ! ». Ce fut seriné en effet (les
porte-voix se reconnaîtront), non pas
après la sortie du livre mais avant même
qu’il ne soit sur les tables des libraires.
L’éditeur a été tancé, le préfacier prié de
se taire, tel philosophe imbu de lui-même a

François Bœspflug*
renchéri dans un magazine, le bon apôtre,
ou tel rédacteur de quotidien chrétien, en
décrétant avec un bel aplomb que le livre
est indigeste pour un estomac chrétien,
qu’il n’offre rien à lire qui soit instructif,
équitable, bien documenté. Ces mises en
garde lapidaires, c’est le cas de le dire, font
songer au rôle de Saul lors de la lapidation
d’Étienne - soi-disant, il gardait les
manteaux. Complice il était, en fait, d’un
bannissement suivi d’une mise à mort.
On ne saurait y consentir. Le livre mérite
de vivre et l’on voit mal au nom de quoi
il faudrait le mettre sous le boisseau.
Pardonnez votre honneur, pardonnez vos
éminences et vos porte-parole : Le Déni
donne à penser. Il donne même à espérer.
N’auriez-vous pas agi avec une précipitation
suspecte, sans prendre avis des experts,
ou en les traitant par le mépris ? Ce livre
dérangeant ne sera pas enterré de la sorte.
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Nous avons plaisir à le faire connaître et
recommandons comme d’autres chrétiens
sa large diffusion. D’accord, il n’est pas
de lecture confortable. D’accord, il eût
pu éviter certaines redites, préciser
sa méthode, se faire plus d’objections,
introduire des nuances et plus de faits
d’histoire permettant des comparaisons,
s’attarder par exemple sur la question
évoquée p. 117, de savoir si (et à quel prix !)
la situation de la femme dans le monde
chrétien est meilleure en général que dans
d’autres civilisations. S’excuser de critiquer
le magistère avec une audace aussi insolite.
Affiner l’opposition entre le message de
l’Évangile, qui libère les femmes, et celui
de la hiérarchie romaine : « En refusant
d’écouter les femmes et de leur laisser
accomplir le rôle demandé par Jésus,
l’institution naissante s’est condamnée,
dès l’époque apostolique, à une parole
hémiplégique. » (p. 304). D’accord, ce n’est
pas très fair play. Mais ce ne sont là que
des réserves techniques, qui ne retirent
rien au fond. Et pour aujourd’hui, il y a
plus pressant que de discuter de la forme.
C’est d’affirmer haut et fort, n’en déplaise
ici ou là, qu’il serait à l’honneur de l’Église
de France, non, de l’Église tout court, pas
seulement de la catholique romaine, que l’on
en débatte enfin, et à fond, et longuement :
c’est nécessaire et même urgent. Il y va
de l’avenir. Le livre en donne l’occasion.
Il argumente avec science et passion. Ce

n’est pas une revendication féministe de
plus ni un ouvrage d’humeur, mais un
dossier savamment construit, qui s’adresse
à la réflexion et la raison d’abord, non au
sentiment. Ses commentaires de passages
clés des évangiles (l’Annonciation, p. 7897 ; le Lavement des pieds, p. 293 s.) sont
saisissants. Le Déni est une démonstration
de ton équanime, bardée de lectures,
rigoureuse. Il expose et démonte l’ampleur
du blocage de l’Église sur cette question.
Son mérite, intellectuel avant d’être
thérapeutique, est d’aller bien au-delà du
diagnostic et de remonter des symptômes
aux causes.

Des symptômes aux causes
Il établit en effet de manière presque
implacable, en se fondant sur la Bible
ou plutôt ses commentaires dans les
discours conciliaires ou pontificaux
(de Pie IX au pape François, en
passant par Vatican II, en accordant à
Jean Paul II une place singulière), que la
façon traditionnelle, voulue constructive
et éclairante mais finalement paralysante
de parler de Marie comme nouvelle Ève,
de sa maternité virginale plus ou moins
confondue avec son immaculée conception,
de son union conjugale avec son époux, de
la désigner à l’attention de tous comme
icône de la foi et de la proposer en modèle
à toutes les femmes aboutit fatalement

à masquer le masculinisme invétéré
de l’imaginaire de Dieu (en dépit des
exceptions que le signataire de ces lignes
connaît du fait de ses recherches sur les
images de Dieu dans l’art), le machisme
pluriséculaire et solidement installé
du clergé, et à couler dans le béton la
répartition archaïque des rôles, censément
voulue par Dieu, dans l’Église autant que
dans la société : aux hommes le pouvoir
(de commander, de penser, d’administrer
les sacrements) et aux femmes le service
(des hommes, des enfants, des paroisses, des
prêtres). Il permet de mieux comprendre les
mécanismes intellectuels qui conduisent à
présenter l’ordination des femmes comme
impensable, alors qu’aucun argument
intellectuel digne de ce nom n’a jamais
été produit. Les femmes sont priées de se
réjouir de cet état de fait immémorial.
« Fiat », c’est la réponse pieuse, mariale,
qu’on leur propose. Et beaucoup d’entre elles,
par héritage cumulatif, sont si familières
de cette situation qu’elles n’imaginent pas
un seul instant qu’elle pourrait ou devrait
changer. Tant que l’on n’a pas mesuré la
puissante logique de ce discours, son poids
hallucinant (et un tantinet hallucinatoire)
sur l’imaginaire chrétien, son caractère
d’évidence acquise, un certain ordre (ou un
certain désordre) ne peut que se prolonger
dans la vie de l’Église sans transformation
profonde. Et l’horizon est bouché. Que des
suite page 4
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Préface de Joseph Moingt

Maud Amandier - Alice Chablis
(préface de Joseph Moingt)

Bon de commande
Nom
Prénom
Adressse

Code postal
Ville
Pays

o Je désire commander « Le Déni » au prix de 18 euros
(+ 3 euros pour les frais de port)
Veuillez retourner ce bon de commande en
joignant votre règlement à l’ordre de Golias
BP 3045 - 69605 Villeurbanne cx.
Pour la Belgique virement à l’ordre
de Golias sarl, compte N° 435-3400801-61

femmes accèdent cependant, au comptegoutte et à la faveur du manque de
recrutement sacerdotal, à des postes de
responsabilité importants dans la vie de
l’Église, cela ne change rien à l’affaire :
aucune perspective ne s’esquisse, pas
d’ordination diaconale ou sacerdotale
en vue, pas même le droit de prêcher
à la messe le dimanche, de célébrer
ordinairement des baptêmes ou des
mariages, de présider à des obsèques ;
pas de participation statutaire et de prise
de parole lors des synodes. Combien de
femmes aux assemblées des évêques à
Lourdes, qui ne soient pas en coulisse, ou
cantonnées dans des rôles d’observateur ?
Or cette situation n’est plus en phase,
décidément,
avec
l’évolution
des
mentalités et ne s’accorde pas mieux
avec la liberté de Jésus. Elle joue au
détriment de l’actualité et de la vivacité
de la Parole de Dieu. En se privant de
la dynamique de la relation hommefemme dans la prédication de l’Évangile,
la célébration et l’administration des
sacrements, l’Église se prive, sans raison.
Se prive et risque de dépérir. Et de lasser
bon nombre de nos contemporains.

Les petits maîtres auto-proclamés
de la censure
On doit s’interroger sur ceux et celles qui
ont le toupet de déclarer que la question
soulevée n’existe pas, ou qu’elle n’a pas
sa place dans l’Église. Où donc viventils ? Pour qui se prennent-ils ? Pensentils qu’ils seraient les seuls qui sachent
lire ? Voudraient-ils faire accroire que les
textes cités à longueur de page sont des
faux, qui n’ont jamais existé ? Oseraientils soutenir explicitement (et non pas
tacitement, ce qu’ils font) que le préfacier,
le Père Joseph Moingt, en saluant de
manière aussi affirmative et grave
l’importance de cet ouvrage brillant mais
décapant, est un simple d’esprit ou a fait
preuve de sénilité ? Comment peuventils se permettre de déclarer que ce livre
porte à faux, sans même se donner la
peine de le réfuter en le citant pour le
contredire en connaissance de cause ?
Les seules critiques qu’il ait reçues jusqu’à
maintenant relèvent de la disqualification
expéditive, ne mentionnent aucune
page, et se contentent paresseusement
d’affirmer sans démontrer. Ses juges
l’ont-ils seulement lu jusqu’au bout ? Il
est permis d’en douter. Leurs déclarations
péremptoires ne sont pas du niveau de
la question soulevée. Outre qu’elles

sont d’un autoritarisme un peu vieillot et
passablement discourtois, elles apportent
au livre, nolens volens, une preuve
supplémentaire de sa pertinence. Car si les
petits maîtres auto-proclamés censurent à
la va-vite et se risquent de manière aussi
malveillante et infondée à parler de textes
« manipulés », s’ils rugissent que cet ouvrage
serait avant tout une revendication de
pouvoir, du machisme inversé, c’est peutêtre avant tout parce qu’ils se sentent visés.
Sur ce point au moins, leur intuition ne les
trompe pas.
Mais à tout péché miséricorde. Et comme
pénitence, mes frères, vous relirez ce
livre crayon en main. Vous prendrez le
temps de le lire cette fois intelligemment
et cordialement, de comprendre qu’il
est porté à la fois par des années de
souffrance silencieuse et non moins
par un travail de longue haleine sur les
documents permettant d’expliquer, à la
lumière des textes pontificaux avant
tout, comment l’Église a enfermé la
femme, à coup de sublimités mariales
en nombre excessif et suspect, dans une
situation systématiquement subalterne —
et s’est enfermée elle-même dans un
piège dont il est grand temps de sortir,
Dieu aidant. p *Dominicain, théologien,
professeur émérite à l’université de
Strasbourg (faculté de théologie catholique),
historien des religions et spécialiste
d’iconographie chrétienne, auteur de Dieu
et ses images (2008, 2è éd. 2011), Francparler. Du christianisme dans la société
d’aujourd’hui (2012) et de Religions, les
mots pour en parler (2014).
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Municipales : François Hollande
et le « message des Français »...

Entretien avec Jacques Le Bohec

Jacques Le Bohec, professeur
en Sciences de l’information
et de la communication à
l’Université Lyon 2, diplômé de
Sciences-Po Bordeaux, décrypte
pour « Golias Hebdo » le résultat
des élections municipales.

G

olias Hebdo : Le nouveau gouvernement répond-il au message exprimé
par les Français lors des élections
municipales ?
Jacques Le Bohec : La question est plus
épineuse qu’il n’y paraît. Rappelons déjà
que les ressortissants de l’Union européenne
avaient le droit de voter et que ce ne sont
pas uniquement les citoyens français
qui ont voté, même s’ils sont largement
majoritaires. Ensuite, il est difficile de
juger avant que les décisions majeures
soient prises. Michel Sapin évoque une
stratégie vis-à-vis de « nos partenaires
européens » qui consisterait à transiger
sur la dette publique tout en se payant de
mots pour rassurer « les marchés » sur la
résorption des déficits. Ségolène Royal vient
d’annoncer un moratoire sur l’écotaxe poids
lourds en assurant ne pas être favorable à
une écologie « punitive ». Rien en revanche
sur l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes
alors que la majorité municipale à Nantes,
ville longtemps gérée par l’ancien Premier
ministre, intègre des élus écologistes, le
tout dans un contexte de rivalité bretonne
avec Rennes. Cela donne des indications
que des choses vont certainement changer,
mais le risque est que cela soit cosmétique,
superficiel.
G. H. : La composition d’un nouveau
gouvernement ne serait d’après vous
qu’une opération de communication
politique ?
J. L. B. : En grande partie oui. Avec le risque
de noircir le bilan de Jean-Marc Ayrault
et de le lâcher relationnellement comme
cela s’est passé avec Pierre Bérégovoy en
1993 pour accentuer l’impression d’un
changement. Alors que ces « grognards »
du mitterrandisme et du hollandisme n’ont

fait que suivre en confiance les indications
présidentielles. Le choix de Manuel Valls
ne serait intervenu qu’après le désistement
de Laurent Fabius et de Jean-Yves Le Drian.
Sans doute François Hollande anticipait-il
des tensions avec le bouillant et ambitieux
ministre de l’intérieur. C’est pour cela
qu’il l’a entouré d’une garde rapprochée
qui l’isole et le neutralise. Christiane
Taubira, qu’il jugeait trop laxiste envers les
délinquants, a été maintenue. Son éviction
aurait été interprétée comme un désaveu
alors que les enquêtes judiciaires envers
Nicolas Sarkozy et sa loi sur le mariage gay
s’avèrent fort utiles pour se distinguer du
camp d’en face. L’atout de Manuel Valls est
que sa cote de popularité se situe haut dans
les sondages depuis des mois, qu’il serait
donc apprécié des Français. En réalité, ce
genre de baromètre mesure plus l’agitation
médiatique que le crédit politique personnel
et les hommes politiques se laissent abuser.
Cela dit, François Hollande use d’une
stratégie qui sera sans doute payante pour
étouffer les velléités de Manuel Valls, à qui
seront imputées les décisions impopulaires
et les échecs prévisibles du nouveau
gouvernement. Autrement dit, il élimine
un concurrent potentiel pour se représenter
2017. D’un autre côté, il cherche à donner

des gages aux électeurs du Front national,
qui sont supposés voter en fonction de
l’insécurité et de l’immigration.
G. H. : Mais l’opération de communication
politique se résume-t-elle au choix du
Premier ministre ?
J. L. B. : Certes non. François Hollande
aurait sans doute préféré que les écologistes
d’EELV restent. Il leur a même proposé un
grand ministère de l’écologie. Il a donc dû
faire sans eux. Il s’est évertué à mimer
le nouveau président du conseil italien,
Matteo Renzi, en allant vite et en nommant
autant de femmes que d’hommes. Mais la
parité relève aussi de la cosmétique. C’est
juste un affichage et cela ne change rien
aux feuilles de route qui seront imposées
aux ministres et aux futurs secrétaires
d’état, qui ne seront nommés qu’après le
vote de confiance à l’Assemblée vu que
ceux qui sont actuellement députés ne
pourraient pas voter sinon en faveur de la
déclaration de politique générale de Manuel
Valls. Un autre aspect de communication
politique réside dans la méthode affichée :
un gouvernement « resserré » pour
limiter les dépenses inutiles et gagner en
suite page 6

En haut de l'affiche

6

Golias Hebdo n° 331- semaine du 10 au 16 avril 2014

politique

panoramiques
Israël-Palestine : tension
maximale
En réaction à l’annonce d’un nouvel
appel d’offres par le gouvernement
israélien pour 708 logements dans le
quartier colonisé de Gilo, le président
palestinien Mahmoud Abbas a demandé
l’adhésion de son pays à 15 agences de
l’ONU et traités internationaux. Une
décision qui n’est pas pour plaire aux
autorités israéliennes qui ont déclaré
par la voix du ministre du Tourisme,
Uzi Landau, que « s’ils menacent
maintenant (de se tourner vers les
institutions de l’ONU), ils doivent savoir
une chose : ils le paieront cher ».
Pourtant, c’est bien Israël qui se
positionne à l’encontre de l’accord
conclu sous l’égide du chef de la
diplomatie américaine John Kerry en
juillet 2013. Accord selon lequel les
autorités palestiniennes s’engageaient
à suspendre toute démarche d’adhésion
aux organisations et conventions
internationales (alors qu’elles en ont le
droit) en contrepartie de la libération
par Israël de 104 prisonniers. Or, le
dernier contingent de prisonniers n’a
pas été relâché comme prévu et le
gouvernement annonce une nouvelle
phase d’expansion de la colonisation.
On peut donc craindre pour la Palestine
de nouvelles sanctions économiques et
annexions de territoires occupés.

Chili : un peu de répit pour
les militants anti-OGM
Au Chili, le projet de loi de brevetage
du vivant, rebaptisé « Loi Monsanto »
et visant à instaurer un droit de
propriété intellectuelle permettant au
détenteur de la semence de récupérer
des royalties, a été mis en suspens par la
présidente socialiste Michelle Bachelet.
Le résultat d’une longue lutte menée
par une trentaine d’organisations
paysannes et écologistes regroupées
sous la bannière « Je ne veux pas d’OGM
au Chili » militant en faveur des
semences libres de brevets et non
transgéniques. p Alexandre Ballario

efficacité ; une concertation interne plus
forte afin d’éviter les couacs antérieurs,
qui avaient pourtant leur utilité pour
que chaque ministre y trouve son compte.
Les personnalités retenues ont surtout
prouvé au président de la République
qu’elles étaient obéissantes et utiles
politiquement, comme Benoît Hamon qui
a fait pression sur les syndicats lycéens et
étudiants au moment de l’affaire Leonarda
et sur qui il compte pour faire passer les
réformes de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur sans déclencher
de grèves massives. L’image de « gauche »
de Benoît Hamon et d’Arnaud Montebourg,
cependant alliés avec Manuel Valls, rassure
les électeurs de gauche alors que leurs
convictions présumées ne se voient guère
dans la politique globale de l’exécutif. Ils
donnent plutôt l’impression d’ambitieux
prêts à tout pour monter d’un cran à
chaque fois que la vie politique leur en
donne l’opportunité.
G. H. : Pourquoi les écologistes n’ont-ils
pas voulu y participer ?
J. L. B. : Certains le souhaitaient, surtout
parmi ceux qui auraient bien aimé devenir
ministres, ce qui est une promotion et
une situation économiquement enviable.
Ils ne comprenaient pas pourquoi
certains ont pu le devenir et d’autres
non. Cela s’explique par la volonté et les
ressources de Cécile Duflot. C’est elle qui
contrôle l’essentiel de l’appareil du parti,
qui détient la majorité et le leadership.
Elle raconte avoir eu le sentiment d’être
totalement brimée et censurée en tant
que ministre, qui « ferme sa gueule ou
démissionne » selon l’expression de JP
Chevènement. Il est vrai que le ministère
qui lui a été confié (Logement) pour faire
ses preuves n’était pas le ministère de
l’écologie, selon la bonne vieille méthode
mitterrandienne d’étouffement. De plus,
elle est très ambitieuse, et se dit qu’elle ne
pourra pas se présenter en 2017 si elle est
trop proche du Parti socialiste. Jean-Michel
Baylet, du Parti radical de gauche, n’a-til pas participé aux dernières primaires ?
Elle a également constaté maintes fois que
les arbitrages n’étaient pas opérés dans
la direction souhaitée par les écologistes
comme l’ont montré le départ de Nicole
Bricq et de Delphine Batho, une « transition
énergétique » confinée à la portion congrue.
Cécile Duflot se définit également comme
étant de gauche et ne pouvant sensément
participer à un gouvernement dirigé par

un ministre aux positions très droitières.
Son discours lors de la cérémonie de
passation de pouvoirs était une véritable
candidature pour la future présidentielle.
Elle anticipe aussi l’échec des mesures de
politique générale et ne veut pas couler
avec le bateau hollandien. Dès ses premiers
jours de liberté, elle a enfoncé le clou et ne
manquera pas de continuer dans ce sens.
Les résultats encourageants d’EELV dans de
nombreuses villes, notamment la victoire
d’éric Piolle à Grenoble contre le candidat
du maire sortant Michel Destot (Jérôme
Safar) et en association avec le Parti de
gauche, lui laissent augurer une prise de
distance vis-à-vis du Parti socialiste risquée
mais plus cohérente et enthousiasmante.
G. H. : Comment expliquer les résultats
navrants du Parti socialiste aux
municipales ?
J. L. B. : Les spécialistes de science politique
disaient dans les années 1970-1980 que
les maires étaient les élus préférés des
Français et que la participation aux
élections municipales était la plus forte.
Cela reflétait une forte localisation des
votes, d’où la prime au sortant. Les scrutins
municipaux de cette année ont dérogé à
ces constats et ont été marqués par une
forte nationalisation des enjeux malgré
les tentatives gouvernementales de les
localiser au maximum. À commencer par
une communication minimaliste pour
ne pas trop attirer l’attention (faibles
incitations à s’inscrire sur les listes en fin
d’année 2013). Mais c’était sans compter
l’intérêt des chaînes d’information continue
et la focalisation des rédactions sur les
grandes villes et la perspective de maires
issus du Front national. Ces éléments ont
concouru à dramatiser les enjeux, à rendre
ces élections visibles et finalement à les
nationaliser. BFM-TV et iTélé, présentes sur
la TNT, ont réalisé de nombreux reportages
et directs sur les villes de plus de 30 000
habitants qui risquaient de passer à droite
ou de voir l’élection d’un maire FN-RBM
(Rassemblement bleu marine) dans la
foulée de l’élection de Brignolles en 2013.
Une grande partie des électeurs urbains s’est
donc située pour ou contre le Parti socialiste
aux commandes de tous les leviers de l’état
et impuissant à améliorer leur situation.
Beaucoup, las des promesses reniées de 2012,
se sont abstenus. Du coup, les votes des autres
comptent plus en proportion. L’alternance
avec la droite est presque mécanique et ne
témoigne pas d’un réel désir d’UMP. Dans
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certains contextes locaux favorables, le
FN a obtenu des maires dans des villes et
peut s’enorgueillir de ces résultats (HéninBeaumont dès le premier tour).
G. H. : Avec quelles conséquences pour le
Parti socialiste ?
J. L. B. : Tout cela inquiète fortement la
galaxie des élus PS actuellement. Ils ont
raison et cela ne fait que commencer.
La majorité dans les chambres est ténue.
Mathématiquement, avec la réunion de 50
députés de la gauche du PS et le départ
des écologistes, le vote de la motion
de confiance à Manuel Valls ne va pas
tellement de soi. D’où le délai pour désigner
les secrétaires d’état. Certains vont perdre
le contrôle des collectivités supra-urbaines
(Lille, Lyon). Nombre de cadres territoriaux
vont devoir se recaser. Les députés ont fait
leurs calculs et se disent qu’ils ne vont pas
être réélus. Le Sénat risque de repasser
bientôt à droite étant donné la nature du
corps électoral (élus locaux). Cette réaction
en chaîne risque de rejaillir sur le PS au
niveau national à moyen terme de façon
catastrophique pour lui (débandade).
G. H. : Quel message les électeurs ont-ils
envoyé ?
J. L. B. : Cela dépend des électeurs. Il n’y a pas
de message unique et univoque. Et surtout,
il n’y a pas nécessairement de message
politique clair. Le vote, contrairement
à la doxa partagée par les politiques, les
journalistes, les sondeurs et les politologues
(à distinguer des politistes), ne revient
pas forcément à exprimer une opinion
politique. C’est avant tout un témoignage
socio-biographique. Il ne faut pas se
laisser abuser par les explications que les
électeurs donnent de leurs votes ni par
des résultats de sondages qui imposent des
réponses préfabriquées et superficielles. Il
ne faut non plus oublier que les votes sont
déterminés par des facteurs diversifiés à
la fois externes et internes aux individus :
capital économique plus ou moins élevé,
emploi dans le public ou dans le privé,
milieu social d’origine, déformations
professionnelles, propriétaire ou locataire,
intériorisation de valeurs par l’éducation,
niveau et filière des diplômes, etc. Il faudrait
des semaines de travail de recherche en
sociologie politique intense et collectif
pour en savoir plus. Mais les hommes
politiques se contentent en général de peu,
des sondages et de leurs impressions. Ils

font confiance à leurs intuitions et à leurs
automatismes de pensée, ce qui est assez
sidérant du point de vue d’un chercheur.
Ils laissent penser qu’ils disposent d’une
sorte de science infuse et que la recherche
en sciences sociales ne sert à rien.
G. H. : Pourtant, les dirigeants du Parti
socialiste disent avoir compris ?
J. L. B. : Un élément de langage récurrent
a été entendu durant la soirée électorale
télévisée du second tour : « avertissement
(très) sévère », « particulièrement sévère »
disait S. Royal. François Rebsamen estimait
que les Français ont dit : « On ne comprend
pas ce que vous faites ». Ces formules
sont ambivalentes. Elles visent à donner
l’impression que les gouvernements ont
« entendu le message ». Sous-entendu :
on n’est pas autistes et si on échoue c’est
qu’on ne pouvait pas faire mieux compte
tenu de la crise. Ces réactions trahissent
involontairement l’autisme dont les
gouvernants se disent éloignés. L’adjectif
« sévère » est ainsi polysémique et semble
dire deux choses : d’abord que la sanction
négative des électeurs doit conduire à

tout changer alors qu’on n’en fera rien ;
ensuite, et l’ajout d’un adverbe (très,
particulièrement) en atteste, « sévère »
sous-entend que l’avertissement l’est
trop, que les électeurs ne considèrent pas
l’ampleur des efforts accomplis pour eux,
bref, qu’ils sont ingrats et impatients. On
se demande bien pourquoi. En effet, cela
ne fait que trente ans (1983) qu’on leur
dit qu’il faut se serrer la ceinture, que le
chômage et la précarité augmentent, que
les services publics gratuits se dégradent,
que l’on trouve 300 milliards pour sauver
les banques alors qu’il n’y aurait plus de
sous dans les caisses, que le pouvoir d’achat
diminue, que les enfants pauvres échouent
à l’école, etc. Le nouveau gouvernement
reflète donc plus les opinions préconstituées
et les certitudes de dirigeants politiques en
affinité avec les intérêts de leur fraction
de classe et la doxa du microcosme
politique que celles des électeurs dans
leur diversité. Les opposants de l’UMP et
du FN, quant à eux, voient dans les votes
une confirmation de la pertinence de leur
offre programmatique. Bref, chacun voit
midi à sa porte et défend sa cause comme
il peut. o
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Quand les électeurs populaires
désertent les urnes

Les élections municipales
sanctionnent deux ans
de renoncements de la part de
François Hollande. Le Peuple
de gauche va-t-il remettre
l'exécutif sur la voie ?

V

a-t-on vers dix ans de droite après le
quinquennat de François Hollande ?
Provocatrice, la question n'en mérite pas
moins d'être posée. La dernière fois qu'un
gouvernement socialiste à duré cinq ans,
c'était sous Lionel Jospin entre1997 et 2002.
Il a laissé la place aux deux quinquennats de
Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, entre
2002 et 2012. Ces dix années avaient vu les
socialistes gagner toutes les élections locales
ou intermédiaires. Les électeurs populaires
qui s'étaient laissés convaincre par les
discours de l'UMP lors des présidentielles
de 2002 et de 2007, assurant ainsi les
renforts nécessaires à l'électorat de droite
le plus mobilisé, s'étaient assez rapidement
détournés ; en particulier lorsque les
ouvriers ont compris, contrairement aux
promesses de l'ancien maire de Neuilly-lacossue, qu'ils allaient devoir travailler plus,
pour gagner moins.
Depuis 2012, le Parti socialiste gagne les
élections présidentielles et législatives
pour la première fois en un quart de siècle,
complétant ainsi sa prise historique du
Sénat. Il concentre tous les niveaux de
pouvoirs. Mais après deux années d'une
politique qui a désorienté, les dernières
élections municipales ont marqué un
reflux brutal des élus socialistes : le PS a
perdu un tiers des villes de plus de 10 000
habitants qu'il administrait. « Cette défaite
était prévisible. Pourtant, elle a surpris les
responsables de la majorité et du PS (…) et
semble aujourd'hui les prendre de court »,
explique Laurent Bouvet, professeur
de sciences-politiques et membre de la
Fondation Jean-Jaurès, qui est liée au Parti
socialiste (La Vie, 30.03.14). Ce dernier
donne une explication rapide : les électeurs
populaires auraient été désorientés par
l'absence de résultat en matière d'emploi et
par l'affichage trop brouillon des décisions
prises à l'Elysée.

Cela rend péniblement compte du
phénomène : les ouvriers et les employés ne
se sont pas déplacés, privant les candidats
socialistes d'oxygène. Lorsqu'ils l'ont fait,
ils ont voté pour d'autres partis de gauche
et pour le Front national. Guillaume Balas,
qui dirige le courant Un Monde d'avance
sur l'aile gauche du PS, avance pour
Golias Hebdo une analyse plus concrète :
« Nous perdons des villes qui avaient voté
massivement pour François Hollande en
2012. Dans le Vaucluse, le département
peut-être le plus pauvre de France, quand
les classes populaires se sont déplacées
pour voter, elles ne sont pas venues nous
soutenir. Il est difficile de ne pas voir
de lien avec la politique menée depuis
deux ans. Quels sont ses résultats pour les
catégories populaires ? » La poursuite de
la montée du chômage à cause de l'accent
mis sur le remboursement de la dette au
détriment de la croissance ; l'augmentation

focus

Olivier Vilain
des impôts par refus de faire contribuer
les patrimoines qui ont le plus profité de
la bulle spéculative puis de la crise ; la
complaisance avec le monde de la banque
qui continue à tout régenter ; le reniement
des rares promesses en matière d'industrie,
etc.

Abandon des catégories populaires
La liste des villes qui sont passées à droite
est éloquente : des bastions ouvriers comme
Limoges, qui était acquise à la gauche depuis
1912, Roubaix et Tourcoing. Des villes
qui ont vu leur principale usine fermer :
Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne) pleure
le sous-traitant Molex, dont la cessation
d'activité a finalement été jugée infondée
après des années de lutte de ses salariés.
La commune a voté largement en faveur
du candidat UMP. Aulnay-sous-Bois vient
de voir la principale usine de Seine-Saint-

Guillaume Balas, qui dirige l'un des
courants de l'aile gauche du Parti
socialiste Un monde d'avance, appelle de
ses vœux une inflexion de la politique par
le gouvernement.

pas l'avenir et ne soutient pas la
demande intérieure. Par ailleurs, il ne faut
pas procéder à la baisse des cotisations,
dans le style du CICE. Des subventions
aux entreprises ? Oui, mais de manière
ciblée pour répondre à une politique
de soutien à celles qui en ont vraiment
besoin et avec des contreparties en terme
d'emplois et d'investissements.

Golias Hebdo : Le Parti socialiste a été
lourdement sanctionné. Avez-vous
été surpris ?

G. H. : Les baisses de dépenses publiques
sont au centre de votre désaccord avec
l'exécutif ?

Guillaume Balas : Nous accusons le coup.
C'est une chose de prévoir le résultat des
municipales, cela en est une autre de les
vivre. Ce qu'il faut ce n'est pas agiter de
manière cosmétique un remaniement
ministériel mais changer de politique
de toute urgence, revenir à l'esprit du
Bourget, notamment à propos de la
mise au pas de la finance. Il faut aussi
un signal en matière de pouvoir d'achat
en direction des catégories moyennes et
populaires.

G. B. : Il faut ne pas amputer notre
économie de 50 milliards d'euros
de dépenses publiques. En plus de
déprimer l'activité et de provoquer
du chômage, celles-ci vont mettre en
difficulté les services publics locaux.
Dans ces conditions, il est impossible
de prétendre sauvegarder le socialisme
municipal qui est justement menacé
par les coupes dans les budgets publics.
Harlem Désir doit enfin comprendre qu'il
doit porter la parole d'un parti politique
qui propose des solutions alternatives
susceptibles
de
rassembler
classe
moyenne et catégories populaires. Jusqu'à
maintenant, il se contente de soutenir
inconditionnellement la politique du
gouvernement. p

« Il faut retrouver l'esprit du Bourget »

G. H. : Quels changements souhaitezvous ?
G. B. : Cela passe par la fiscalité et par
des investissements publics, surtout au
moment où le secteur privé ne prépare
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panoramiques
Mc Donald’s au secours de l’Europe

L'extinction des hauts
fourneaux y a aussi signé
le crépuscule du PS.
Denis cesser de produire des voitures
Peugeot. La ville a basculé à droite. Même
scénario à Florange. La commune au cœur
du pays de l'acier était un bastion ouvrier.
L'extinction des hauts fourneaux y a aussi
signé le crépuscule du PS. Faut-il insister
sur Hayange, juste à côté ? Elle s'est donnée
au Front national. La liste n'en finit pas :
Toulouse, Saint-Etienne, Tours, Quimper,
Brive-la-Gaillarde, Angers, Nevers... Fautil souligner la débâcle dans les quartiers
populaire de Marseille ?

Plus vite, dans la même direction
La réaction de François Hollande est
déconcertante. Dans son allocution
annonçant la nomination de Manuel Valls
au poste de Premier ministre, le président
de la République a indiqué : « Au pacte de
responsabilité, doit correspondre un pacte
de solidarité (…). » Difficile ensuite de
donner tort aux critiques qui dénonçaient
le pacte de responsabilité comme un cadeau
aux dirigeants d'entreprises et aux grandes
fortunes. D'autant que François Hollande a
dévoilé « une diminution des impôts des
Français d'ici 2017 et une baisse rapide des
cotisations payées par les salariés » car
« dans le même moment où nous baissons
les charges des entreprises, il est légitime
de baisser aussi les cotisations des salariés,
ceux qui travaillent ». Une idée qui avait
été avancée en 2011 par Laurence Parisot,
alors dirigeante de la principale institution
de représentation des patrons. Ce qui fait
dire au quotidien Les Echos (01.04.14) :
« Hollande s'inscrit dans les pas du
Medef. » Le chef de l'Etat n'a pas détaillé
comment la Sécurité sociale serait financée
si elle doit faire face à une diminution de
ses ressources. Enfin, comment François
Hollande peut-il répondre à un désaveu

des catégories populaires en nommant à
Matignon le représentant de l'aile droite
du PS. Manuel Valls n'a recueilli que 5,5 %
des voix des sympathisants socialistes aux
primaires organisées par le PS en 2012, en
défendant la TVA sociale de Nicolas Sarkozy
et la fin des 35 heures. Ses positions ont
décidé les patrons du groupe de Bildelberg,
qui réuni depuis 1955 la crème des patrons,
des journalistes et des élus, à le faire entrer
en 2012 dans leur cénacle très discret.
Ce n'est pas vraiment l'Internationale
ouvrière... « A un désastre électoral, le chef
de l'Etat répond par un suicide politique »,
a commenté Jean-Luc Mélenchon, qui avait
contribué à la victoire de François Hollande
en 2012 en appelant ses quatre millions
d'électeurs, dont bon nombre provenant
des catégories populaires, à reporter leur
voix sur le candidat socialiste.
Pour tenter de poursuivre la même ligne
politique, quelques signes vont être émis
par Manuel Vals. Le premier d'entre-eux
est la nomination de Benoît Hamon au
ministère de l'Education, de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, et d'Arnaud
Montebourg au poste de ministre de
l'Economie, du Redressement productif et
du Numérique. Deux fonctions importantes
attribuées à l'aile gauche du PS. De quoi
balancer dans l'opinion publique le
positionnement de Manuel Valls, même s'il
est difficile de prédire ce qu'il en sortira
vraiment. C'est pour cela que les élus de
la Gauche populaire, de la Gauche durable,
et du courant Maintenant la gauche animé
par Emmanuel Maurel, Jérôme Guedj
et Marie-Noëlle Lienemann, réclament
un changement de politique. « Quand
les électeurs de gauche seront vraiment
entendus ? Nul ne le sait », conclut
Guillaume Balas, d'Un Monde d'avance. p

Mc Donald’s s’inquiète du manque de main
d’œuvre en Europe notamment chez les
plus jeunes et les plus âgés des travailleurs.
Le chef des Ressources humaines en
Europe du groupe américain estime que le
manque de travailleurs pourrait affecter
la croissance sur le Vieux Continent. Ce
qui explique probablement pourquoi Mc
Donald’s a lancé des campagnes en Suède
et en Italie pour vanter les vertus des
jeunes travailleurs et encourager les autres
entreprises à les embaucher. En Allemagne,
la firme a même commencé à embaucher
des grands-parents pour travailler aux
côtés de leurs petits-enfants.

Espionnage : les grandes entreprises
jouent à cache-cache
Un rapport publié aux États-Unis par
le « Center for corporate policy »
dénonce la généralisation des pratiques
d’espionnage des militants écologistes
et altermondialistes par de grandes
entreprises dans le secteur de l’énergie
ou de l’agroalimentaire avec le soutien
des services de renseignement officiels.
En France, de telles pratiques existent
mais n’ont été prouvées que dans le seul
cas d’espionnage de Greenpeace France à
l’instigation d’EDF. En revanche, la justice
française a mis en examen en novembre
2013 le directeur général et le directeur
financier d’Ikea France pour des pratiques
d’espionnage de salariés.

BNP Paribas : médaille d’or
de l’évasion fiscale
Interpellé par le mouvement Attac, la
banque BNP Paribas, championne de
l’évasion fiscale avec le plus grand nombre
de filiales dans les paradis fiscaux nie bien
évidemment toute implication : « Vous
nous reprochez d’organiser l’évasion
fiscale de nos clients. En tant que grande
banque internationale, BNP Paribas
dispose d’un vaste dispositif de lutte
contre la fraude et le blanchiment des
capitaux. » La direction a répondu qu’elle
ne fermerait pas ses filiales aux Caïmans
car elle souhaite continuer à « servir ses
clients partout dans le monde ». Douce
hypocrisie. A voir à ce sujet - pour bien
comprendre les mécanismes de l’évasion
fiscale - l’excellent documentaire Évasion
fiscale, le hold-up du siècle de Xavier
Harel. p Alexandre Ballario
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Forêt : des citoyens

pour l’avenir de la filière bois

La mobilisation se poursuit contre
le projet de centrale biomasse de
la société E.ON à Gardanne et le
saccage des espaces boisés.
A l’approche de la discussion
du projet de loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la
forêt, des membres du collectif
SOS Forêt France étaient présents le
3 avril à Paris aux abords du Sénat.

A

partir du 8 avril 2014, les sénateurs
examineront le projet de loi d’avenir
pour l’agriculture et la forêt. Mais
que deviendra la forêt, si se confirment
les orientations actuelles qui favorisent
la concentration économique de la filière
bois autour de mégaprojets, dont les
volumes de coupes sont incompatibles
avec la ressource ? Le plus important de
ces projets, porté par l’entreprise E.ON à
Meyreuil-Gardanne dans les Bouches-duRhône, aura besoin d’au moins 850 000
tonnes de bois par an pour alimenter

Les membres du collectif
SOS Forêt France devant
le Panthéon, près
du Sénat le 3 avril dernier
(photo Rémy Carrodano)

l’une de ses deux chaudières à charbon de
production d’électricité qui sera transformée
en unité biomasse (Golias Hebdo n° 319).
Le programme de la société allemande est
clair : après une mise en activité prévue
début 2015, la moitié de la ressource en
bois sera issue des régions Provence-AlpesCôte-d’Azur, Rhône-Alpes et LanguedocRoussillon, l’autre moitié sera importée du
Canada et de l’Ukraine. A partir de 2025, la
totalité devra être d’origine locale.

« Une rentabilité maximale
à court terme »
Depuis plusieurs années, les forêts
françaises sont menacées par des projets
dévastateurs, sur le plateau des Millevaches,
en Bourgogne, en Lorraine, en Alsace... et
connaissent chaque jour des coupes à blanc.
Dérives qui avaient suscité la création, en
février 2011 en Lorraine, du collectif SOS
Forêt à l’initiative d’un rassemblement
national. Le 16 novembre 2013, le collectif
SOS Forêt France voyait le jour, avec
la participation de plusieurs dizaines
d’associations et des militants syndicaux,

Eva Lacoste
dont Adret Morvan, Alsace Nature, la CGT
Forêt, le Réseau Alternatives forestières,
Avis de tempête cévenole, les Amis de la
Terre, le Snupfen-Syndicat national unifié
des personnels des forêts et de l’espace
naturel... Face à l’urgence de la situation,
le collectif SOS Forêt France lançait des
actions de sensibilisation et une pétition
(change.org/sosforet) qui a récolté jusqu’à
présent près de 50 000 signatures. Dans
sa lettre d’information, L’Echo des Adrets
d’avril 2014, l’association Adret Morvan
note : « En analysant le texte (le projet
de loi, ndlr), nous pouvons constater que
l’accroissement de la mobilisation de la
ressource et l’industrialisation de la forêt
font l’objet de mesures très précises, alors
que la biodiversité et la préservation du
capital forestier français sont traitées
par des mots dépourvus d’effets concrets. »
Pour attirer l’attention sur le texte de loi
actuellement en discussion, des militants du
collectif SOS Forêt France étaient présents
le 3 avril près du Sénat, avant de se rendre
devant la Panthéon. Avant le 8 avril, date
à laquelle se clôt le dépôt des amendements
sur le projet de loi, le collectif Forêt France
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a rédigé un document de synthèse avec
des propositions concrètes1 (document
disponible sur le site sosforet.org). Outre
un entretien avec le sénateur de Moselle
Philippe Leroy, rapporteur de la loi dans
son volet forêt, le collectif a rédigé une
lettre ouverte aux sénateurs où il est dit
notamment : « Si le projet de loi est voté sans
être fortement amendé, nos forêts telles que
nous les connaissons ne seront qu’un joli
souvenir. Nous refusons que l’avenir de nos
forêts et de nos emplois soit entre les mains
de lobbys financiers. Nous payons chaque
jour les décisions catastrophiques prises
pendant les années 1970 dans le domaine
de l’agriculture. Guidé par le toujours plus
de croissance et de gains financiers, les
excès de l’agriculture intensive ont détruit
le monde paysan, sa richesse et sa place
au sein de nos territoires. Aujourd’hui,
c’est vers ce même modèle que nous
nous dirigeons pour la filière bois : une
industrialisation intensive de nos forêts
basée sur une rentabilité maximale à
court terme. »

Les collectivités
aux côtés des citoyens
Lorsque l’autorisation ministérielle pour
le projet de centrale biomasse à Gardanne
est accordée à E.ON en octobre 2011, les
collectivités locales ne sont pas tenues
informées, et elles ne l’étaient toujours
pas deux ans plus tard. Ce manque de
transparence est en soi un aveu sur les
conséquences néfastes de l’exploitation
intensive des ressources forestières.
Conscientes du danger, les collectivités
présentaient, lors de la conférence de presse
du 16 décembre 2013 donnée à la mairie
de Grambois dans le Vaucluse, une motion
adoptée par une centaine de communes,
les chartes forestières de Lubéron et de
Lure, le Parc naturel régional du Lubéron,
la réserve de biosphère Luberon-Lure2, le
Pays de Haute-Provence.
« Les collectivités, est-il précisé dans la
motion présentée le 16 décembre 2013,
œuvrent à soutenir la structuration et
le développement en circuits courts de
la filière énergie. » Ce qui se traduit par
l’existence, en 2013, de 55 chaufferies
locales dans la zone Lubéron-Lure, dont
la consommation, 6 000 tonnes de bois
par an, est conçue sur la base d’un calcul
précis de la ressource disponible. Le projet
biomasse de E.ON fragilisera l’ensemble
de la filière bois, dont l’usine de pâte à
papier de Tarascon (Bouches-du-Rhône).

La démarche des élus de la zone LubéronLure était bientôt suivie par une vingtaine
d’autres collectivités des Alpes-de-HauteProvence et des Hautes-Alpes qui adoptaient
des motions similaires et s’associaient au
mouvement citoyen contre des projets « qui
représentent une menace pour le paysage,
la biodiversité et la santé des populations
par la pollution qu’ils engendrent ».
Outre le bois de coupe et les déchets verts
essentiels pour maintenir la qualité des
sols, une partie des produits brûlés, palettes,
emballages recyclés, plastiques, textiles
dégageront des dioxines, des formaldéides
cancérigènes et des métaux lourds. Sans
compter, à hauteur de 13 %, du charbon
et des résidus cendreux qui seront brûlés
sans lavage des fumées. Et ce toute l’année,
alors que l’unité au charbon fonctionnait
deux-trois mois par an pour couvrir les
pics électriques de la région. C’est aussi
la dilapidation de l’argent public que
dénoncent les élus et les associations. Bien
que l’unité biomasse de Meyreuil-Gardanne
ne prévoie pas de cogénération, en l’absence
de valorisation de la chaleur produite qui
sera relâchée dans l’air, E.ON empochera
plus d'un milliard d’euros de subventions
sur vingt ans grâce aux prêts bonifiés,
électricité rachetée au prix de l’énergie
verte, dont le prélèvement sera porté sur
la facture d’électricité de chaque Français.
De leur côté, les collectivités territoriales
devront assurer les frais d’entretien des
routes, en particulier celles de Gardanne et
de Meyreuil qui seront traversées par près
de deux cents camions de 30 tonnes par
jour. Avec nuisances sonores, accidents en
hausse et risques d’incendies au moment
des fortes chaleur. Pour ce qui est des
emplois, E.ON parlait d’en préserver 120
sur 182, avant de descendre à 68. mais
son unité biomasse risque à terme d’en
supprimer cinq fois plus dans la filière
bois. Et si jamais les actionnaires en
venaient à manifester leurs inquiétudes,
E.ON n’hésiterait pas à se tourner vers
les barrages hydroélectriques qui sont à
vendre, demandent peu d’entretien et un
personnel réduit.

Une dynamique planétaire
«E.ON est aux avant-postes de ce qui va se
passer, nous confie Sylvain Angerand, qui
représentait les Amis de la Terre lors de la
mobilisation du 3 avril près du Sénat. La
position du gouvernement est en faveur des
agrocarburants de troisième génération,
ainsi que des agroplastiques fabriqués

à partir de la cellulose du bois qui est
la grande idée d’Arnaud Montebourg,
le nouveau ministre de l’Economie. Les
menaces sur la forêt française ne sont
pas une exception, c’est une dynamique
planétaire qui fait son chemin en Afrique,
au Brésil, aux Etats-Unis... » On assiste à la
destruction de la forêt boréale canadienne,
un des derniers grands systèmes forestiers
de la planète et un des plus importants
puits de carbone terreste, en GrandeBretagne des projets représentent cinq fois
la ressource en bois du pays.
Pour atteindre plus de volume et répondre
aux besoins standardisés du marché,
le gouvernement français soutient la
culture exclusive d’espèces résineuses
plus rentables à court terme. Cultivées à
l’aide de pesticides, moissonnées tous les
trente ou cinquante ans... Vision à court
terme assurément, puisqu’au bout de la
troisième coupe, la terre n’est plus assez
riche. Sans parler d’arbres génétiquement
modifiées, plus vulnérables au changement
climatique. Les forêts publiques sont-elles
vraiment prises en compte, lorsque l’Office
national des forêts a perdu plus de 40 %
de ses effectifs en l’espace de vingt-cinq
ans ? Constat dénoncé par la CGT Forêt
qui rappelle son rôle irremplaçable :
« L’ONF, en application du Code forestier, a
pour mission d’assurer la gestion durable
des forêts publiques, dans le respect de sa
plurifonctionnalité, afin de transmettre
ce patrimoine irremplaçables aux
générations futures. »
Comment
accepter
une
politique
productiviste
soutenue
par
l’Etat
français et l’Europe, alors qu’elle remet
en cause les orientations du Grenelle de
l’environnement et les objectifs affichés
par le ministère de l’Ecologie ? SOS Forêt
France, le mouvement citoyen qui s’élargit,
les collectivités locales qui les soutiennent
pourraient faire pencher la balance.
L’heure est à l’avenir de nos forêts et des
territoire ruraux. p
1. Les propositions de SOS Forêt France ont reçu
de nombreux soutiens, parmi lesquels ceux de
Jean-Jean-Claude Génot, écologue et auteur de
La Nature malade de la gestion, du scientifique
Alain Persuy, du médecin-généticien Axel Kahn,
de Corinne Morel Darleux, secrétaire nationale à
l’écosocialisme au Parti de gauche et conseillère
régionale Rhône-Alpes.
2. L’homme et la biosphère est le nom d’un
programme, lancé par l’Unesco en 1971 pour
améliorer la compréhension des facteurs
écologiques, économiques et sociaux qui affectent
l’environnement.

Au cœur de l’actualité religieuse
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l'événement

Mgr Aillet et ses alliés de Moscou
Au moment où les démocraties
occidentales se demandent
comment réagir à l’annexion
de la Crimée par la Russie, une
délégation française, dont tous
les membres sont proches de la
« Manif pour tous », s’est rendue
à Moscou : calotte en tête, Mgr
Marc Aillet, l’évêque de Bayonne
que l’on ne présente plus et son
secrétaire chargé des questions
familiales, Guillaume d’Alençon ; le
directeur de la rédaction « Famille
Chrétienne » : Aymeric Pourbaix ; le
directeur du Centre Européen pour
le Droit et la Justice, à Strasbourg,
Grégor Puppinck, qui est l’origine
de cette visite ; le secrétaire
général de la Fondation Jérôme
Lejeune : Thierry de la Villejégu et
la secrétaire générale d’Alliance
Vita : Caroline Roux.

L

e site officiel du Patriarcat de Moscou
auprès du Conseil de l’Europe énonce
clairement les raisons de cette visite
pour le moins surprenante. Les membres de
cette délégation « estiment que la Russie est
aujourd’hui l’un des rares pays du monde
chrétien qui, au niveau de l’Etat et des
collectivités, s’est engagé sur la protection
des lois naturelles du développement de
la personne humaine » ! Il paraîtrait que
la Conférence des évêques de France ne le
voit pas de cet œil, mais pour l’instant, elle
n’ouvre pas la bouche… Seul le secrétaire
de la commission Justice et Paix a dit sa
stupéfaction en demandant aux amis de
Mgr Aillet : « S’ils considèrent que la Russie
protège la personne humaine, ils devraient
aller faire un tour en Crimée. »
Cette
visite
est
cependant
très
révélatrice des contradictions internes
à la « Manif pour tous ». Alors que les
manifestants dénonçaient la gestation
pour autrui, non programmée dans le
projet de loi, certains représentants

emblématiques de la « Manif pour
tous » donnent en exemple un pays qui l’a
légalisée comme l’avoue le représentant du
patriarcat de Moscou ! Belle cohérence… A
moins que la visée ne soit pas de défendre
la famille traditionnelle et l’ordre naturel
au sens où les discours habituels le laissent
entendre en se parant d’une moralité hors
de tout soupçon. Passons sur les discours
homophobes qui ont été dénoncés. Mais les
slogans hostiles au gouvernement socialiste
ne l’ont pas été ! Et si, ce qui était en jeu
dans cette visite à Moscou n’avait rien à
voir avec la famille mais visait à retrouver
un pays où l’Etat et l’Eglise marchent main
dans la main pour restaurer un ordre
fondamentalement anti-démocratique ! Le
vieux rêve de l’Action Française est encore
bien présent…
La Russie est gangrénée par la corruption,
les opposants à Poutine sont arrêtés, la
gestation pour autrui est légalisée, la Crimée
est annexée… Qu’importe si l’Etat soutient
l’Eglise et vice versa, comme au bon vieux
temps de l’Ancien Régime. Exit les Lumières
qui pensaient l’humain comme un adulte
autonome ! Retour à la soumission d’une loi
imposée par ceux qui croient posséder la

Francis Serra

vérité au lieu de chercher dans « les signes de
temps » de nouveaux repères pour vivre
ensemble. D’aucuns ont comparé cette
visite à celles que le Parti communiste
organisait durant la guerre froide… Le
théologien
orthodoxe
Jean-François
Colosimo évoque aussi une illusion
d’optique sur un pays où la pratique
religieuse est plus faible qu’en France : « Le
regain de moralisme équivaut à un regain
de nationalisme (…) A moyen terme,
confie-t-il à La Croix, je ne suis pas sûr
que cela donne une évangélisation en
profondeur. Cela suppose une pastorale
rigoriste qui n’a pas grand-chose à voir
avec l’ethos orthodoxe. » Mgr Aillet et son
secrétaire situent quant à eux cette visite
dans le cadre de la préparation du Synode
pour la famille pour, non pas transposer le
modèle russe en France, mais voir ce que
font les Eglises sœurs… Du coup, ce petit
voyage de courtoisie pourrait avoir des
effets positifs. Mgr Aillet en reviendra-til en défenseur de la possibilité pour les
divorcés de se remariér comme l’autorise
l’Eglise orthodoxe ? Nous attendons avec
impatience… En attendant, si vous déprimez
un peu, aller regarder Don Camillo en
Russie ! p

Golias Hebdo n° 331- semaine du 10 au 16 avril 2014

13

Le p'tit Suisse
pas si neutre !

Sion : le crépuscule des « vieux »

S’ensuit une stagnation de dossiers qui
devraient pourtant avancer, nominations
en tête. Car le Diocèse de Sion mériterait
un renouvellement de ses équipes dont les
membres sont – pour certains – en place
depuis plus d’une quinzaine d’années.

Le crépuscule de ces « vieux » - là est
attendu par beaucoup. Les guillemets
s’imposent car il s’agit plutôt de jeunes
curés ambitieux et cléricaux, dont la
longueur des dents est inversement
proportionnelle à l’ouverture des idées.

Divorcés/Remariés : rappel
à l'ordre de Müller
A sept mois du synode consacré à la famille,
certains prélats prennent position en faveur
d'un assouplissement de l’Église concernant
la communion des personnes divorcées
et remariées. C'est la cas notamment du
cardinal Kasper. Et lorsque différentes
cloches carillonnent, le cardinal Müller,
préfet de Congrégation pour la doctrine
de la Foi, tente de remettre tout le monde
au diapason : « Nous ne pouvons flirter
avec l'opinion publique. » Il a affirmé
que ses confrères cardinaux qui prennent
part au débat en cours « parlent pour
eux-mêmes » et ne peuvent faire des «
affirmations officielles ». François devra
trancher.

Le Diocèse de Sion vit une fin de règne qui
sent le renfermé. Suite à la renonciation de
Norbert Brunner, annoncée officiellement
il y a bientôt une année, en juin 2013, les
vallées ensoleillées du sud de la Suisse
romande attendent toujours un successeur
à la chaire de Saint-Théodule. Et le moins
qu’on puisse dire, c’est que rien n’avance
entre-temps. Dans les ruelles de Sion, on
murmure même que la phrase favorite
de l’actuel évêque démissionnaire est :
« Vous verrez cela avec mon successeur… »
Ambiance !

De manière moins officielle, on fait aussi
remarquer que l’évêque Brunner et son
équipe se complairaient plutôt dans cette
tapisserie de Pénélope. Car force est de
constater qu’ils ont su bétonner la plupart
des secteurs pastoraux en les confiant à
des doyens plus cléricaux que pastoraux,
mais surtout totalement obéissants.

urbi et orbi

Pell et le placard aux horreurs

Et quand il s’agit de laïcs à la tête de
certains services diocésains (liturgie,
famille, catéchèse, finances, formation…)
on a affaire à des personnes qui usent et
abusent du cirage envers les chaussures de
l’évêque qui n’en demandent pas tant.
Sion attend, avec son nouvel épiscope, un
grand bol d’air frais. Ce genre d’air que l’on
respire à pleins poumons sur les sommets
valaisans et qui régénèrent le corps
(ecclésial) tout entier. p Sarah Dars

Le tout récent « ministre de l'économie
du pape François », le cardinal australien
Georges Pell s'est exprimé devant la
commission royale australienne au sujet de
son implication dans différentes affaires
d'abus sexuels commis par des prêtres dans
les années 1990. Interrogé longuement, il a
accusé le Saint-Siège de négligences quant à
la gestion des problèmes de pédophilie au
sein de l’Église. Un euphémisme qui ne saurait
d’ailleurs faire oublier la responsabilité de
Mgr Pell dans une affaire d'abus sexuel
sur mineur dans les années 1970 pour
laquelle l’Église avait tenté d'étouffer les
faits par un dédommagement négocié en
secret. p Alexandre Ballario

urbi et orbi
Belgique : Mgr Léonard et le Madoff belge
Après s’être imprudemment avancé dans la collaboration de plus
en plus étroite avec des charismatiques dont le moins qu’on puisse
dire est qu’ils sont d’origine douteuse (voir Golias Hebdo n° 326),
voici que l’archevêque André Joseph Léonard est maintenant
impliqué dans l’affaire du Madoff Belge, c’est-à-dire Stéphane
Bleus, un escroc de grande envergure. Celui-ci avait été recruté
in illo tempore par l’archevêque, quand il était encore évêque
de Namur, pour le faire entrer au séminaire interdiocésain de
Louvain la Neuve. Mais il en était sorti après quelque temps, tout en
conservant sans doute un important carnet d’adresses, car il s’était
alors adonné avec beaucoup d’à propos et de savoir-faire à des
activités financières qui se sont révélées particulièrement juteuses,
appliquant à sa façon sans doute l’exemple « évangélique » de
l’intendant sans scrupule. Avec beaucoup de persuasion, certains
disent de séduction, il est parvenu à récolter d’importants dépôts
financiers, chez des particuliers, mais aussi auprès d’institutions

catholiques1, promettant des intérêts fabuleux pour l’époque. Il
avait gardé des contacts très précis entre autres avec l’archevêque
qui a participé à l’une ou l’autre de ses réunions ou conférences,
envisageant sans doute d’en faire un agent financier utilisable
dans sa curie personnelle.
Finalement, Stéphane Bleus a pratiqué la technique du « ricochet »
qui consiste à mettre la main sur les capitaux, à payer largement
un ou deux intérêts, puis à disparaître en emportant la totalité des
sommes recueillies. Il semble qu’il soit en fuite avec une centaine
de millions d’euros, laissant notre archevêque désolé, bien qu’il
prétende ne pas avoir collaboré ni financièrement ni autrement.
Gageons que ce n’est pas cela qui va le réconcilier avec le pape
François qui n’apprécie guère, paraît-il les questions d’argent. Alors
la barrette rouge de cardinal ? On comprend mieux aujourd'hui
pourquoi il ne l'a pas reçue lors du dernier consistoire de février.
Et dans un an, c'est la retraite... p Jacques Meurice
1. Le début de l'instruction judiciaire fait apparaître que Stéphane Bleus
s'est surtout « intéressé » aux membres de l'Opus Dei et de leurs proches.

Visa sans frontière
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Rwanda : l'église catholique
au cœur du génocide

Il y a vingt ans, près d'un
million d'êtres humains - Tutsi pour la
quasi majorité - étaient exterminés
entre le mois d'avril et le mois de juin
1994. Le génocide auquel nous avons
assisté fut en réalité minutieusement
programmé et systématiquement
organisé. Les responsables politiques
de la France et de la Belgique (mais
aussi de la Suisse et de l'ONU) portent
une lourde responsabilité dans cette
tragédie sans nom. Mais aussi l'église.

T

outefois, à l'heure où certains
« désinformateurs » professionnels
jouent encore et toujours la fameuse
thèse du « double génocide », il importe de
dénoncer non seulement la raison d'Etat
mais aussi la raison d'Eglise à l'œuvre
dans la mécanique génocidaire rwandaise.
L'Eglise catholique et des missionnaires
- en particulier les Pères Blancs - en étroite
liaison avec L'Internationale démocrate
chrétienne (IDC), étaient au courant des
préparatifs du génocide. Cinquante après la
Shoah, ils savaient. Or, ils se sont tus.

Au moment du cataclysme, nombre
d'entre eux ont même rapidement fait
leurs bagages et sont rentrés chez eux en
Europe, en abandonnant leur petit peuple
de fidèles découragés entre les dents des
loups qui les broyaient dans les chapelles
et les églises. La plupart de ces religieux
missionnaires n' ont rien fait pour arrêter
ce crime contre l'humanité. Pis, certains
ont soustrait à la justice et « exfiltré »,
par des filières caritatives, notamment
des responsables génocidaires proches de
l'entourage du président Habyarimana
ainsi que du personnel de l'Eglise catholique
coupables de génocide (les abbés Rukundo
et Seromba en particulier condamnés par le
TPIR d'Arusha et les deux religieuses Sœurs
Gertrude et Kizito condamnées, elles, par la
justice belge). Aujourd'hui, les Pères Blancs
font partie des gens aux « mains propres »
dont le seul fait de ne pas avoir tenu la
machette, doit leur valoir une sympathie
universelle.

Sauf qu'ils correspondent parfaitement
à la définition du « complice » telle que
la donne le philosophe Yves Ternon dans
son ouvrage L'Etat criminel (p. 123) :
« Les complices, eux, ne se salissent pas
les mains. Mais dans un environnement
criminel, ils contribuent à développer
la mentalité génocidaire, c'est à dire le
consentement
progressivement
acquis
d'une société à s'engager dans le meurtre
collectif de membres d'un groupe. Par leur
consentement, les complices favorisent
l'escalade d'une violence qui commence
par la formulation d'une idéologie de
victimisation pour s'achever par la mise en
pratique d'une politique d'extermination. »
Pourquoi alors une telle posture de la part
des grands serviteurs de l'église missionnaire
en Afrique ? Le Rwanda, au début du
XIXe siècle, apparaît comme un champ
privilégié pour l'expansion catholique. La
hiérarchie religieuse et les Pères Blancs
y ont projeté une cité, un « royaume

La rédaction de Golias
chrétien », souhaitant réaliser là ce qui
en Europe avait échoué et une sorte de
modèle pour le passage de l'Afrique au
christianisme. Le pays était à l' époque aux
antipodes de la situation qui produira le
génocide. Rien de tel à l'origine, où les deux
populations Tutsi et Hutu cohabitaient
sans drame.

Pères pas tout blancs
Que s'est-il produit ? Au départ, le
pouvoir politico-religieux, s'établissant
avec la colonisation, favorisa en premier
lieu les Tutsi. Mais le temps passant,
ceux-ci voulurent s'émanciper de la tutelle
religieuse et coloniale dans le contexte
notamment du début des mouvements de
décolonisation. Le même pouvoir renversa
de fond en comble la vapeur en pratiquant
une sorte de cléricalisme populaire ou
de « théologie de la libération » dévoyée
en faveur des Hutu, peuple majoritaire ;
celui-ci tenta de garder son hégémonie
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coûte que coûte. D'où l'importance d'évoquer
ce carrefour de l'histoire coloniale et
missionnaire pour prendre conscience
des enjeux de l'action menée par l'Eglise
catholique au Rwanda. La collusion du
politique et du religieux y est flagrante. Elle
signifie que l'Eglise catholique n'en avait
toujours pas fini, à l'époque du génocide,
de vouloir imposer son idéologie à la cité
profane, c'est cela même qu'elle appelle
« christianiser » ou » évangéliser ». L'échec
meurtrier in fine d'une telle entreprise a
en réalité sa source dans une conception
viciée de la « Mission » évangélisatrice.

La boucle des mensonges
Comment au XXe siècle, rêver d'une
chrétienté de type moyenâgeux et
théocratique, et surtout s'acharner à
la réaliser à l'encontre de ceux qui ont
voulu, à certains moment de l'Histoire
de ce pays, secouer le jour clérical ? La
volonté de christianiser à n'importe quel
prix s'est ainsi progressivement muée en
trahison du message et avérée de part en
part pur mensonge. Mensonge fabriqué par
l'affirmation d'une opposition ethnique
irréductible entre Hutu et Tutsi. Et voici
inventée une « théologie de la libération »
comme on l'a vu plus haut, en faveur des
Hutu pour renverser le rapport des forces.
Jamais en ce XXe siècle, société colonisée n'a
été manipulée de la sorte par un pouvoir
ecclésiastique sans bornes.
La boucle sera bouclée par un dernier
mensonge : non seulement la plupart des
gens d'Eglise ont refusé, après le génocide,
d'assumer leur comportement, mais ils
ont récusé farouchement la réalité des
faits et en particulier la culpabilité des
génocidaires notoires dont nombre de
prêtres, de religieux et de religieuses.
Camouflage ultime. Le silence est de règle
pour ne pas entacher l'honneur de l'Eglise.
L'opinion publique en général s'est laissée
berner : mutisme et désinformation de
grands médias y ont contribué largement.
Quant au Vatican, il a lui aussi choisi le
profil bas. Durant ces deux décennies
écoulées, le discours officiel sur la tragédie
rwandaise est resté superficiel.
Certes, le pape Jean Paul II a envoyé un
message, le 20 mars 1996, la veille de Pâques,
à Kigali, indiquant que : « Tous les membres
de l'Eglise qui ont péché durant le génocide
doivent avoir le courage de supporter les
conséquences des faits qu'ils ont commis
contre Dieu et contre leur prochain. »

Mais pour préciser quelques lignes plus
loin que pour autant, la responsabilité
institutionnelle et historique de l'Eglise
n'était pas en cause.
Or, le génocide rwandais est un fait
collectif indéniable qui ne peut se réduire
à quelques cas isolés, fussent-ils religieux :
pendant le génocide, ce sont essentiellement
des chrétiens qui ont massacré d'autres
chrétiens. Un constat qui engage non
seulement la responsabilité individuelle
d'hommes et de femmes d'Eglise mais aussi
la responsabilité systémique de l'Eglise
catholique en tant qu'institution. D'autant
que l'autre aspect scandaleux de cette
tragédie est qu'en de nombreux endroits au
Rwanda, les tueries ont été commises dans
des presbytères , des églises et des chapelles
où les victimes avaient cru pouvoir
trouver refuge. Le réflexe de se réfugier
dans les lieux d'église remonte à 1959, lors
du premier massacre ciblant les Tutsi, au
Rwanda. Durant ces années-là, ceux qui
trouvèrent asile dans les églises eurent la
vie sauve. La profanation des lieux saints
était considérée comme un sacrilège. En
revanche, tuer un Tutsi était perçu comme
une simple transgression du cinquième
commandement, sous entendu que ce péché
était réparable par simple absolution lors
de la confession. Ainsi, à l'impunité assurée
par l'Etat, s'est ajoutée la tranquillisation
de la conscience administrée par l'Eglise.
Force est de constater que ce précédent et
d'autres qui suivirent, toujours « classés
sans suite », contribuèrent à la « solution
finale » de 1994 qui fut en réalité une
reprise plus méticuleuse et à grande échelle
des pogroms organisés contre les Tutsi dans
les décennies passées.

Le rendez-vous manqué du pape François
Enfin, suite à la tragédie rwandaise, il
était important d'observer la position
du pape Francois. Le hasard de l'Histoire
fait coïncider la première année de
son pontificat avec la vingtième
commémoration du génocide rwandais.
Il est à préciser que le cardinal Giuseppe
Bertello, qui est à l'heure actuelle, l'un de
ses plus proches collaborateurs et hommes
de confiance, connaît parfaitement le
dossier rwandais. Il fut nonce apostolique
au Rwanda de 1991 à 1996. Il a été
témoin oculaire de la dégradation de la
situation. En tant que doyen du corps
diplomatique, il faisait partie de la
délégation internationale sur place qui a

tenté à plusieurs reprises de ramener feu
le président Habyarimana et ses troupes
à la raison. C'est donc une personnalité
de premier ordre qui est aujourd'hui dans
le sillage immédiat du pape François. Ce
dernier allait-il en profiter pour aller plus
loin que son prédécesseur sur le trône de
Pierre, Jean Paul II ?
D'autant que, peu de temps avant
les
commémorations
du
vingtième
anniversaire du génocide rwandais (7 avril
2014), le pape François a reçu les évêques
du pays, lors de leur visite ad limina au
Vatican. Or, à cette occasion, François s'est
exprimé publiquement de manière très
problématique. Au sujet de l'implication de
l’Église dans le génocide, il évoque « pardon
et réconciliation » en laissant de côté la
justice alors que de nombreux prêtres,
religieux et religieuses ont été impliqués
dans le génocide. Concernant les instituts
missionnaires, le pape se contente de
rappeler les bienfaits de leur présence auprès
des populations en taisant complètement
le rôle de certains missionnaires dont
notamment les Pères Blancs dans le soutien
aux génocidaires. Le pape François ne parle
d’ailleurs pas de « génocide » mais de
« guerre », une neutralité qui est en réalité
une prise de position erronée. Comme ce qui
concerne le rôle de l’Église argentine sous la
dictature, François donne pour le Rwanda
une version toute personnelle de l'Histoire.
Le pape François n'a pas connaissance,
semble-t-il, de l'action de certains secteurs
de l'église catholique dans le génocide du
Rwanda. Il était plus rassurant de fermer
les yeux.
Une parole forte sur le génocide rwandais
était pourtant attendue de sa part, car cette
tragédie africaine nous renvoie à deux
noms : Auschwitz et Rwanda. Deux noms
qui se répondent du milieu à la fin du XXe
siècle comme l'expression paroxystique du
Mal. Et dans ce domaine, la seule question
pertinente qui prévaut est celle-ci : que
devons nous faire pour le combattre ?
Combattre le Mal implique de le
reconnaître en premier lieu, puis
de l'éradiquer des « structures de
péché » qui l'ont commis. A ce titre, l'Eglise
catholique se trouve principalement
interpellée en raison de ses responsabilités,
avant, pendant et après la tourmente
rwandaise. p Pour aller plus loin sur le
sujet, lire notre dossier spécial Rwanda
dans le prochain numéro de Golias
Magazine (à paraître à la mi-avril).

L’assemblée Christique
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l'évangile en relief

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
(Matthieu 21, 1-11)

Cette entrée royale de Jésus à Jérusalem a
été interprétée de multiples façons ; mais
les nombreuses références au Premier
Testament peuvent donner quelques clés
d’interprétation. Matthieu, du reste, nous
pousse à ce type de lecture en ponctuant
son récit, comme il le fait souvent, par
une « citation d’accomplissement », au v.
4-5 : « Cela est arrivé pour que s’accomplisse
ce qu’a dit le prophète… »
En l’occurrence, il s’agit du « deutéroZacharie » (Za chapitres 9 à14) : les exilés de
Babylone, rentrés à Jérusalem, développent
une vive espérance messianique. Ils rêvent
de l’avènement d’un nouveau roi, « juste et
victorieux » mais aussi plein d’humilité :
il ne chevauchera pas une mule de parade
comme le roi David ou son fils Salomon
(v. 1 Rois 1, 33), mais « un petit âne tout
jeune » (Za 9,9). Et quelques versets plus
loin (Za 11, 12), il est question d’un bon
berger dont le salaire (dérisoire !) se monte
à trente pièces d’argent : exactement le
prix de la trahison de Judas (Matthieu 26,
13) ; mais c’est aussi le montant du rachat
d’un esclave selon la Loi de Moïse ! (Exode

Michel Barlow
21, 32) Plus loin encore (Za 12 10), Dieu
déplore la mort tragique de son envoyé – et
l’image n’est pas sans évoquer le crucifié :
« Ils regarderont vers celui qu’ils ont
transpercé. » Jean cite d’ailleurs ce verset
dans son récit de la Passion (Jn 19, 37).
Les acclamations de la foule – « Béni
celui qui vient au nom su Seigneur ! » (v.
9) sont empruntées au Psaume 118 (v. 25)
dont les derniers versets évoquent une
procession d’action de grâce : « Formez
le cortège, rameaux en mains jusqu’aux
pieds de l’autel. » Quant à l’exclamation
« hosannah », elle était au départ un appel
au secours (v. 2 Samuel 14, 4) ; puis avait
pris valeur de prière. Ainsi, dans le même
Psaume 118, 25, « Seigneur, sauve-nous ! »,
étrangement traduit le plus souvent :
« Donne-nous la victoire ! » Enfin,
hosannah était devenu une acclamation
liturgique – notamment pendant la Fête
des tentes (souvenir des huttes de fortune
pendant l’exode au désert) : on allait
alors en joyeuse procession en agitant des
branchages (v. 2 Maccabées 10, 6). Dans le
contexte (2 M 10, 5), cette liturgie célèbre la

purification du temple qui avait été profané
par l’envahisseur. Et dans les versets de
Matthieu qui suivent immédiatement notre
texte, Jésus va, lui aussi, purifier à sa façon
le temple de Jérusalem en en chassant les
marchands. Hosannah ! Qu’il vienne aussi
purifier chacun de nos cœurs, temples de
l’Esprit ! (1 Corinthiens 3, 16) p

Jean Doussal

Pour nos prêtres, nos religieux,
nos religieuses
Sur leur site, les Sœurs de l’Alliance
constatent « Dans la Bible, ce psaume est
attribué à David mais il peut aussi être
la prière d'un prophète, d'un prêtre ou
d'une autre personne intercédant pour
quelqu'un dans un moment difficile... ou
pour lui-même. »

loin des mots que je rugis. » (verset 2). Les
prêtres, les religieux et religieux traversent
ces moments d’épreuves. Ils se remémorent
les grands moments de grâces collectives et
personnelles (versets 5 et 6). Ils redisent ce
qui est au cœur de leur vocation : « C'est
toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui
m'as mis en sûreté entre ses bras. A toi je
fus confié dès ma naissance ; dès le ventre
de ma mère, tu es mon Dieu. » (versets
10 et 11). Puis la situation présente est
rappelée : « Ne sois pas loin : l'angoisse est
proche, je n'ai personne pour m'aider. »

Les extraits de ce dimanche concentrent
notre attention sur les propos prophétiques
s’appliquant si parfaitement à la Passion
de Jésus. Mais le psaume dans son entier a
longtemps été prié sans ce rapprochement,
comme particulièrement adapté à celles
et ceux qui ont la conscience vive
d’avoir été choisis par le Seigneur et
qui lui donnent toute leur vie. « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? Le salut est loin de moi,

Nous voici interpellés en tant que
laïcs, chrétiens pratiquants réguliers et
pratiquants occasionnels, nous sommes dans
la foule qui accompagne Jésus au Golgotha.
Passifs et impuissants. Nous sommes
interloqués par les cris et les injures, mais
la prudence nous amène à rester en retrait,
à suivre de loin, à ne pas prendra partie, à
rester en dehors de toutes ces critiques, à
« ménager la chèvre et le choux ». Ils sont
donc seuls... à crier vers Dieu, pour qu’il les

Année A, Passion,/ Rameaux,
Psaume 22 (21), 8-9.17-20.22-24

sauve, leur redonne confiance, les remette
en route. Et voilà que celui qui ne répondait
ni de jour, ni de nuit (verset 3), révèle
sa présence et son soutien au milieu des
récriminations qui lui sont adressées. « Tu
m’as répondu » (verset 22). Mais qu’a-t-il
donc répondu ? Le psalmiste n’en dit rien,
rien de ce réconfort personnel, apporté à ce
prêtre, à ce religieux, à cette religieuse, rien
que nous puissions savoir.
Ou plutôt si, nous pouvons le supposer un
peu au verset 25 « Car il n'a pas rejeté,
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa
misère ; il ne s'est pas voilé la face devant
lui, mais il entend sa plainte. » Au fond
tout ce que, nous qui sommes dans la foule,
aurions pu ou dû leur apporter. Ainsi donc
ces élus, ces vocations, n’ont reçu ni un
pouvoir, ni un savoir, ni même un charisme,
ils ont simplement vécu une Présence à
leur côté. Sur la Croix, Jésus, s’écrie « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? ». Il poursuit en silence la
prière de ses derniers instants. p
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Pauvreté
On ne naît pas pauvre, on le devient. Ou
alors on provient d’ascendants qui euxmêmes ne sont pas nés tels, mais le sont
devenus, à tel ou tel moment de l’histoire,
et du fait de telle ou telle circonstance.
Tous les hommes ayant droit, me semblet-il, à un égal destin, la pauvreté renvoie
forcément à la question de la justice et
de l’injustice. Donc à l’analyse des causes
qui l’ont provoquée, et aux moyens d’y
remédier.
J’ai regardé l’excellente émission Les Défis
de l’Église, diffusée sur Arte le 1er avril
dernier. On s’y demandait par exemple ce
qu’allait faire le nouveau pape François visà-vis de la pauvreté. Avec un tel nom, celui
de l’apôtre même de la pauvreté, François
d’Assise, on s’attendait qu’il la mît au centre
de ses préoccupations. Et effectivement on a
vu qu’il s’en préoccupait beaucoup, menant
lui-même une vie « pauvre », et alimentant
son image de « pape des pauvres ».
Mais l’émission montrait bien qu’il y a deux
façons de s’intéresser à la pauvreté : la
première est celle de valoriser les pauvres
je dirai abstraitement, de parler comme
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les mots pour le dire
a contre courant
Michel Théron

faisait déjà Bossuet dans un de ses sermons
de leur « éminente dignité », et donc de
limiter la considération qu’on a pour eux à
la charité qu’on leur témoigne. La seconde
façon est de faire les concernant, l’analyse
dont j’ai parlé, d’affirmer leurs droits,
et d’œuvrer pour faire cesser l’injustice
dont ils sont victimes. À cette tâche s’était
vouée en Amérique latine la théologie de
la libération. On sait que l’Église catholique
la considère depuis toujours avec suspicion,
comme « flirtant » avec le marxisme.

pas d’analyse sociale concrète, qu’il aime
tant les pauvres, mais ne s’occupe pas des
droits qu’ils ont à vouloir sortir de leur
état. p

Le nouveau pape jusqu’ici a choisi de s’en
tenir à la première voie, celle de l’intérêt
compassionnel. Au mépris par exemple de
ce que disent les Béatitudes, qui ont comme
un petit air de l’Internationale : « En
marche, les humiliés… », pour reprendre
la traduction de Chouraqui. Quant à la
théologie de la libération, elle agonise dans
les pays mêmes où elle est née. Ce qui y
prospère aujourd’hui, c’est le mouvement
évangélique, où la contagion émotionnelle
l’emporte, à grands renforts de musiques
et de chants, sur toute velléité d’analyse
sociale, froide et objective. Il est bien
dommage que le pape non plus ne se mêle
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Simone Weil,

l'impossible !

Simone Weil ne fut publiée
qu'après sa mort par les soins
mêmes d'Albert Camus. Viennent de
paraître un Cahier de l'Herne qui
lui est consacré et un remarquable
essai de Jacques Julliard :
« Le Choc Simone Weil ».

S

imone Weil (1909-1943) : l'impossible !
Ses contemporains lui adjoignaient
des épithètes déroutantes : la
« martienne », la « vierge rouge », la
« trôlesse » selon son frère André, faisant
référence à l'univers scandinave des trolls,
êtres divins aussi facétieux qu'inattendus.
« L'insoumise » Simone Weil, « toujours
courant devant » pour son maître Alain,
fut un monument de liberté. Pour Albert
Camus qui, le premier la publia, elle était
« le seul grand esprit de notre temps ».
Jacques Julliard signe un livre dense
et fervent sous le titre : Le Choc Simone
Weil (Flammarion, 2014) Quelques années
après l'Insoumise (Actes Sud, 2008), le récit
que Laure Adler avait écrit sur la femme
philosophe, Simone Weil n'en finit pas de
livrer sa parole diamantaire et d'attirer
essayistes et penseurs. Peut-être qu'en des
temps d'abandon et de valse hésitation, il est
bon de s'adosser à une pensée consistante,
résistante : œuvre de génie pour temps
troublés.
On peut sommairement retracer les
courants intellectuels et culturels qui se
sont succédé, imposant leur mode, un
temps. On sait ce qu'il en fut de la vulgate
marxiste ou existentialiste, maoïste
ou structuraliste, à laisser « pantois et
défait ». Sartre eut longtemps, tellement
« raison» contre Camus ! Pourtant demeurait
cette lignée intraitable des solitaires qui
va de Pascal à Péguy et Bernanos, mais
aussi Camus et Simone Weil et honore la
recherche têtue d'une vérité désarmée,
constamment en alerte.
Simone Weil eut un parcours de vie
d'une intensité stupéfiante de philosophe,
engagée politique et syndicale, non sans
période de travail manuel, voire de

militance armée. On la retrouve en 1936
dans les rangs de la rébellion espagnole ;
plus tard, fin 1942, elle est à Londres où, à
défaut d'être parachutée, elle compose des
écrits politiques qui n'ont pas encore été
traduits en actes. Ce sera L'enracinement
(Gallimard, 1949).
Née dans une famille juive, libérale et
agnostique, elle « jalousait » le génie de son
frère André, mathématicien d'exception.
Dans une correspondance avec un Anglais,
elle distingue le talent poétique qui est
de l'ordre de l'habileté, du génie qu'elle
reconnaît en ces termes : « L'âme du génie
est caritas, selon la signification chrétienne
du mot : le sentiment que tout être humain
possède une importance extrême. Du
moins c'est ce que je crois. » Elle qui disait
que l'attention est le levier et comme le
condensé de toute prière, était hantée par
le respect absolu du tout venant. Chaque
être humain est digne, absolument. Rien
n'est banal. Il suffit de se rendre attentif
pour que chaque vie livre son secret.

Un parcours de vie d'une intensité
stupéfiante
On a reconnu Simone Weil anarchiste, et
elle ne manqua pas de fréquenter les cercles
de cette obédience. Mais son anarchisme
est surtout l'expression du refus du « gros
animal social » qui constamment fait primer
la force. Sans doute est-ce là son thème
privilégié. Dès qu'il y a une organisation
sociale, la pente est à la destruction des
singularités. Le groupe, le syndicat, l'église,
le Parti : toutes les organisations nivellent
et conforment en s'imposant.
Elle avait lu Marx très attentivement et
décelé depuis longtemps l'impasse d'une
« confession marxiste » qui transforme
les intellectuels en une caste prédatrice
de bureaucrates-technocrates. Dans les
Réflexions sur les causes de la liberté et
de l'oppression sociale (Gallimard, 1955)
elle écrit des pages sanglantes contre le
terrorisme de tout état : « Toute société
oppressive est cimentée par cette religion
du pouvoir, qui fausse tous les rapports
sociaux en permettant aux puissants

Joseph Thomas
d'ordonner au-delà de ce qu'ils peuvent
imposer. »
La philosophe de 25 ans
a fait le tour de la « religion du
communisme » : « Le mot de révolution
est un mot pour lequel on tue, pour lequel
on envoie les masses populaires à la mort,
mais qui n'a aucun contenu ». Mais elle sait
qu'au-delà de la dialectique des oppresseurs
et des opprimés, règne « l'impuissance et
l'angoisse de tous les hommes devant la
machine sociale devenue une machine à
briser les cœurs, à écraser les esprits, une
machine à fabriquer de l'inconscience, de
la sottise, de la corruption, de la veulerie
et surtout du vertige. » Aucune illusion,
mais la conviction-source « qu'il n'est
de richesse que d'homme », que « rien
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n'est plus précieux que l'âme ». Comment
agir alors ? « Face à l'oppression, il reste
seulement possible de mettre un peu de
jeu dans les rouages de la machine qui
nous broie, saisir toutes les occasions de
réveiller un peu la pensée partout où il est
possible de favoriser une certaine liberté
de mouvements à l'intérieur des liens... »
Simone Weil est une liberté qui s'est
toujours imposée le courage de penser sans
limite, en aimant.
Jacques Julliard confesse : « Simone Weil,
c'est l'esprit qui ne ment jamais, et pour
nous qui passons notre vie à jouer à cachecache avec la vérité et ne supportons les
mensonges que nous faisons aux autres
qu'au moyen de ceux que nous nous
faisons à nous-mêmes, sa lecture est le
commencement de la lucidité. » Il ajoute
encore « C'est pourquoi je persiste et signe :
en un siècle où la masse des clercs firent
assaut de lâcheté devant diverses formes
du totalitarisme, Simone Weil fut avec

Camus l'une des rares à ne pas trahir
et à mériter - vraiment - le beau nom
d'intellectuelle. » Il y a presque toujours
une source cachée qui anime une pensée.
Simone Weil allie précocité, vivacité et
intensité du rapport aux personnes. Elle
ne cache pas une voie d'expérience que
l'on dit volontiers mystique : « Le Christ
lui-même est descendu et m'a prise. »
Jacques Julliard sait bien les interrogations
portées sur le christianisme et le judaïsme
de Simone Weil. On a parlé à son propos
de marcionisme, de gnose, d'esprit cathare,
d'antisémitisme.

« L'Amour n'est pas aimé »
Elle avait été marquée au fer rouge par
une émotion ressentie au Portugal, en
entendant le chant liturgique des femmes.
Prenant en quelque sorte le contre-pied de
Nietzsche, elle s'était sentie en proximité
avec cette « religion d'esclaves », disaitelle. Plus tard, elle avait été bouleversée
à Assise, par l'image de François, non pas
tant l'exaltation créatrice, l'enthousiasme
pour la diversité de la création mais plutôt
l'admiration pour le geste intime de la
douleur : « L'Amour n'est pas aimé. » Ce qui
se traduit chez elle par une réflexion sur la
décréation, ce retirement de Dieu qui laisse
l'homme agir et devenir... Une voie d'un
christianisme mystique proche du non-agir
oriental. L'histoire a au contraire laissé
une bonne place à un « christianisme
volontiers
totalitaire,
conquérant
exterminateur... » Il y eut un totalitarisme
de l'être qu'elle reconnaissait en Thomas
d'Aquin. Le geste chrétien par excellence
est la kénose, non plus l'envahissement
« évangélisateur » de l'autre mais le
retirement de soi pour laisser-être : « Dieu
renonce à être tout. Nous devons renoncer
à être quelque chose. » Simone Weil ne
constitue certes pas le tout de l'expérience
chrétienne mais elle porte d'une manière
géniale l'identification de l'âme à l'amour
qui agit, sans s'approprier, pour laisser
être. Aimer jusqu'à consentir au malheur.
En conclusion de son bel essai précis et
engageant, Jacques Julliard rapproche
l'itinéraire de Simone Weil des figures
prophétiques inclassables comme celles de
Rimbaud et de Nietzsche : « Des êtres donc,
qui vont au bout d'eux-mêmes sans souci
de se contredire ou de se survivre ; qui de
notre humanité fatiguée nous offre une
version élargie, radicalement nouvelle,
suprahumaine et qui du tréfonds d'un
désespoir profond, nous appellent à son
dépassement. » o
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« A Cordoue, l’évêché réécrit l’histoire
de la Mesquita (la mosquée)

Cette chronique sort du cadre
habituel : ce n’est plus la
présentation d’une œuvre d’art mais
la dénonciation d’une captation
inadmissible qui touche à l’un des
lieux les plus emblématiques de
l’histoire de l’humanité. Faut-il
s’étonner de la haine qui s’exprime
aujourd’hui entre une certaine
fraction de l’islam et « les croisés ».
La destruction d’une partie de la
mosquée pour y construire une
cathédrale somme toute banale
est déjà un casus belli avéré. Le
brigandage aujourd’hui dénoncé en
est un autre. Rome va-t-elle parler ?

I

l fallait bien que l’affaire finisse par
éclater : Le Monde du 4 avril vient de
soulever un coin du voile avec un article
qui surprendra seulement ceux qui ne
voient dans l’Espagne qu’un lieu agréable
pour des vacances estivales. Le titre qui
attire l’attention est sans équivoque :
« A Cordoue, l’évêché réécrit l’histoire
de la Mezquita » (et en sous-titre : « Les
autorités catholiques cherchent à gommer
le passé musulman de la célèbre mosquéecathédrale »). Qu’en est-il en réalité ?

En 2006, profitant d’une loi votée quelques
années plus tôt par le gouvernement de José
Maria Aznar permettant à l’église de réclamer
des biens sans propriétaire, le diocèse de
Cordoue a, très discrètement, inscrit à son
nom sur le registre foncier l’ensemble de
la mosquée (23.000m2) pour la modique
somme de 30 euros. Si l’administration
compétente ne s’y oppose pas, si rien
n’est fait, « en 2016 le diocèse, deviendra
dans les faits propriétaire de l’ensemble
du site. D’ores et déjà un certain nombre
de décisions parfaitement arbitraires
ont été prises qui ont consisté à faire
disparaître des dépliants touristiques et de
la signalisation la mention « mosquée »
pour ne faire apparaître que le mot
« cathédrale ». Dans le dépliant imprimé
en 2009 la mosquée apparaît ainsi sous le

nom d’« intervention islamique », après
la destruction d’une église wisigothe du
VIe siècle, la basilique Saint-Vincent, par
les « dominateurs musulmans ». Cette
forêt de colonnes qui fait l’originalité de
ce lieu unique et magique, un lieu habité
par l’esprit (avec ou sans majuscule)
« n’est mentionnée qu’une fois une reprise
et comme un inconvénient pour célébrer

Paul Gauthier
la liturgie ». Il convient de rappeler
que l’érection de la cathédrale
au cœur de la mosquée, dont elle
n’occupe d’ailleurs qu’une petite
partie, est basée sur un malentendu :
Charles-Quint, qui avait autorisé les
travaux après une polémique avec les
autorités de la ville, ne pouvait que
sermonner vertement le chapitre de
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Chemins initiatiques
art sacré

la cathédrale : « Je ne savais pas ce dont il
s’agissait, sinon je n’aurais pas permis que
soit touché l’ancien; pourquoi faites-vous
ce qui peut être fait dans d’autres endroits,
et avez-vous défait ce qui était singulier
dans le monde ? » Cette véritable éviction

de l’islam se manifeste jusqu’à l’interdiction
faite à des fidèles musulmans de prier en
s’agenouillant devant le mihrab.
Pour accompagner cette prise de possession,
un parcours touristique avec commentaires
peu amènes a été créé. « Bien plus que
l’Islam, c’est la dernière Rome qui respire
ici », rapporte Libération qui ajoute :
« Le récit encense la splendide cathédrale
(sic), symbole du retour de la croix de
notre Christ. Au cours du son et lumière,
des hauts-parleurs émettent parfois une
musique andalusi aux sonorités orientales
mais plus souvent des Kyrie Eleison, des
chants grégoriens et, en apothéose finale , le
Messie de Haendel. »
Haine ou simplement mépris de l’Islam ?
A coup sûr vision sectaire incapable de
prendre en compte ce qui a été vécu de
positif sur cette terre andalouse, même
s’il convient en la matière de faire la part
des choses et de ne pas idéaliser ce qui n’a
pas à l’être. Mais on ne saurait exclure
que derrière ce jeu pervers et fort peu
évangélique se profile un appétit féroce
pour le pactole que représentent les droits
d’entrée dans le monument : le chiffre de
1,4 million de visiteurs avancé génère des
rentrées à hauteur de 15 millions d’euros par
an. Même si l’on admet qu’une partie de ces
fonds sont, peut-être, affectés à l’entretien
des bâtiments il n’en reste pas moins qu’une
partie non négligeable, qualifiée de don
échappera à l’impôt du fait du concordat
de 1979. La sagesse populaire rappelle que
« on n’est jamais trahi que par les siens ».
C’est un abîme qui s’est creusé entre le
clergé de Cordoue et celui « qui n’avait pas
de pierre pour reposer sa tête ».
Mais tout n’est peut-être pas joué. Des
pétitions se multiplient : on parle de
166.000 signatures recueillies à la mimars. Le classement par l’Unesco de ce site
unique n’était certainement pas motivé
par la cathédrale des XVIe et XVIIIe siècles
qui en réalité, dépare ce lieu où souffle
l’esprit. « Ce n’est pas une simple affaire
de symbole ou de vocabulaire, souligne une
des animatrices du collectif pro-mezquita,
mais le danger bien réel serait que l’Unesco
retire la qualification de « patrimoine
de l’humanité ». Car cette récompense
ne tient pas seulement à sa singularité
artistique, mais aussi à son statut de
paradigme d’entente entre les croyances et
les civilisations. Or c’est cela que l’évêché a
remis en cause. » o

Nouveautés
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de Joseph Thomas
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littérature

Philippe Delerm :

« Elle marchait sur un fil »

O

interrogations : comment se reconstruire
après un échec ? Comment concilier à la
fois nos regrets et nos projets ?

n ne présente plus Philippe Delerm,
auteur notamment de La Première
Gorgée de bière ou du plus récent Je
vais passer pour un vieux con.

Mais, l'auteur soulève également la
question de l’éducation notamment par
l’intermédiaire du personnage d’Etienne,
fils de Marie et de Pierre. Reçu au
Conservatoire, il a préféré abandonner sa
carrière artistique pour devenir architecte
d’intérieur et avoir des revenus décents.
Cela devient un sujet de discorde avec
sa mère qui n’accepte pas cet échec et ce
manque d’ambition pour son fils.

Son tout dernier roman, Elle marchait
sur un fil, développe les thèmes de la
renaissance, du monde du spectacle et des
relations surprenantes que l’on peut établir
au hasard des rencontres.
Marie vient d’être quittée par son
compagnon. Celui-ci a refait sa vie avec une
femme plus jeune tandis qu’elle reste dans
cet entre-deux en attendant la survenue
d’un événement qui l’emporte et qui lui
fasse comprendre que la vie, malgré tout,
a du sens.

Ce roman est également une ode à la vie,
la promesse que le meilleur peut encore
advenir alors que l’on a cinquante ans
passés.

Entre Paris et la Bretagne, Marie s’entoure
d’enfants. De sa famille de sang d’abord,
puis d’une autre famille, celle du théâtre.
Embarquée dans une aventure de création,
qui bousculera son existence et celle de
son fils, Marie se sent revivre. Elle réalise
l’un de ses rêves : monter un spectacle. En
équilibre sur ce fil, tendu entre le passé et

Mathylde

Le lecteur connaissant un peu la famille
Delerm, le père écrivain et le fils chanteur,
pourra également penser à la dimension
autofictive de ce roman au cœur de
l’art. p
l’avenir, entre renoncement et création,
le personnage est porteur de plusieurs

Philippe Delerm, Elle marchait sur un fil,
éditions du Seuil, 17 euros, avril 2014.

Découvrez
l’ensemble
du catalogue
des éditions
Golias sur
www.golias.fr
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l ta hré eocl eotgtiee
Menu de Carême

Eva Lacoste

REMUE - M é NI n g ES
Daniel Duprez

Kebbé au potiron

Mettez à cuire le potiron (1 kg,
six personnes) à l’eau durant
un quart d’heure après l’avoir
coupé en dés. Egouttez dans
une passoire et réduisez en
purée. Mélangez dans un grand
récipient avec le bourghol fin
ou blé concassé (1 verre) et
laissez reposer une demi-heure
environ.
Ajoutez la farine (2 cuil.
à soupe), les pois chiches
pré-cuits et débarrassés de leur
peau (1/2 verre), la menthe
verte hachée menu (5-6 feuilles),
la cannelle (1 cuil. à café), le sel,
le piment doux et le piment
fort selon goût, l’huile (2 cuil.
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8
à soupe) et mélangez. Etalez dans
un plat à four huilé et tracez avec
un couteau une croix profonde,
puis des triangles et des trapèzes.
Saupoudrez de sucre et huilez toute
la surface, avant de glisser au four
préchauffé à 175°C. Laissez cuire
pendant 40 minutes. p

Le conseil du sommelier
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9
Horizontalement
1. Mise hors circuit. 2. N’est pas nécessairement
taxidermiste. 3. Valait un demi-denier ; affluent
du Rhin. 4. Rosse ; duperie. 5. Grecque en
mouvement ; carnation ; c’est-à-dire. 6. Sujette
à l’inflammation. 7. Tache sur la cornée ;
transi ou bloqué. 8. Immole ; fleuve irlandais.
9. Infinitif plein de promesses ; c’est aussi une
vendangeuse.
Verticalement
A. Invraisemblances. B. Travail vanté par Sully.
C. Aussi ; ville du Puy-de-Dôme. D. A la tête de
têtus. E. Vieille colère ; coordonne ; initiales
pour marcheur. F. Sodium ; bottelage. G. Mode
de cuisson. H. Moitié de gavroche ; qui rendent
service. I. Affluent du Danube ; pas toujours
galant. J. Bête de cirque ; négation. K. Vieillard
de la mer ; parfois solitaire.

A

Solution du 3 avril 2014

La ville d’Alep est le berceau des
kebbé qui se déclinent en une
multitude de variantes. Cette
kubbé plateau s’éloigne quelque
peu de la recette classique (Golias
Hebdo n° 284) et a la particularité
de ne pas comporter de viande. Il
a été inventé par les chrétiens de
Syrie pour la période du Carême.
Mais vous pourrez constater en
le mangeant, combien est réussie
l’association du potiron et du blé
concassé. Beaucoup de chrétiens
et de Syriens d’autres confessions
partagent un temps de « pénitence »
pire que le Carême le plus exigeant.
Lorsque vous dégusterez cette
kubbé au potiron ou kubbe jlant,
vous aurez une pensée pour tous
ceux qui souffrent et subissent
une guerre interne menée par
un pouvoir impitoyable.
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