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Xavier Bertrand
parie toujours
sur les sondages
tAyant finalement
accepté de se soumettre au
vote des adhérents de LR, le
président du conseil régional
des Hauts-de-France va
multiplier les rencontres
avec les adhérents.

Joël Saget/AFP

Xavier Bertrand n’en démord
pas : les sondages font de lui le candidat naturel de la droite à
l’élection présidentielle de
2022. Il aurait donc souhaité que ses concurrents se retirent à son
profit. Peine perdue.
Le voilà finalement
contraint de solliciter
comme les autres l’investiture de son ancien parti,
Les Républicains, qui trancheront
lors d’un congrès le 4 décembre.
« C’est la seule façon d’avoir le plus
vite possible un seul candidat de la
droite, s’est-il résigné, lundi 11 octobre au journal télévisé de TF1.
Je veux rassembler l’ensemble des
Français, alors il faut que je commence par ma famille politique. »

Xavier Bertrand a quitté
LR dès décembre 2017,
afin de s’opposer
à l’élection de Laurent
Wauquiez à sa tête.
« Xavier Bertrand va mouiller sa chemise jusqu’au bout pour
convaincre les adhérents », promet Dominique Estrosi Sassone,
sénatrice des Alpes-Maritimes et
membre du bureau politique de
LR. De fait, le président du conseil
régional des Hauts-de-France a
planifié une série de rencontres
dans les fédérations.
« Il sait parler aux tripes des militants car il en a été un toute sa vie »,
avance un de ses porte-parole, le
conseiller de Paris Jean-Didier Berthault, qui va reprendre sa carte à
LR après une parenthèse au sein
de la majorité présidentielle. Ce
qui n’empêche pas l’élu parisien

de souligner que, contrairement
à Valérie Pécresse avec « Libres ! »,
Xavier Bertrand « n’a pas monté de
parti politique » venant concurrencer LR.
« Il doit renouer avec une base qui
lui en veut d’avoir quitté le parti et
qui ne comprend pas sa démarche »,
reconnaît néanmoins la députée
Virginie Duby-Muller, présidente
de la fédération de Haute-Savoie.
Xavier Bertrand a en effet quitté
LR dès décembre 2017, afin de s’opposer à l’élection de Laurent Wauquiez à sa tête. Ce dernier avait en
effet adopté entre les deux tours de
la présidentielle une position trop
complaisante avec l’extrême droite
aux yeux de Xavier Bertrand, qui
avait lui-même affronté et battu
Marine Le Pen aux régionales de
2015. Alors que le bureau politique
avait appelé à « voter contre Marine
Le Pen », donc implicitement pour
Emmanuel Macron, Laurent Wauquiez s’était contenté, lui, de demander à « ne pas voter pour Marine Le Pen », ce qui incluait
aussi le vote blanc ou nul.
Pour son équipe,
l’atout de X avier Bertrand reste les sondages. « L’argument
qu’il est le seul capable
de se qualifier au second
tour et de faire gagner la
droite finira par être entendu par la majorité des adhérents », assure Virginie Duby-Muller. Le choix de la raison, donc, à
défaut de la préférence du cœur.
« Même si certains militants ont
de la rancœur voire de la haine, ils
voudront avant tout se donner les
moyens de l’emporter, renchérit
Dominique Estrosi Sassone. C’est
une question de survie pour notre
famille politique car, derrière la
présidentielle, il y aura les législatives. »
« Xavier Bertrand va continuer à
s’adresser à tous les Français pour
leur présenter son projet : l’autorité de l’État, la valeur travail et le
pouvoir d’achat, la République des
territoires, insiste Jean-Didier Berthault. L’enjeu du congrès n’est pas
d’élire le président du parti mais de
désigner un candidat à l’Élysée. »
Afin de récuser que le vote interne se jouerait surtout entre
Michel Barnier (LR) et Valérie Pécresse (ex-LR), un soutien ajoute :
« On parle souvent de la majorité
silencieuse chez les Français, mais
elle existe également chez les adhérents, au-delà de ceux qui parlent
le plus fort ». Tandis qu’un autre
garde espoir que « d’ici au congrès
les choses évoluent avec des ralliements ».
Laurent de Boissieu

Le lieutenant Hubert Germain (à g.) et le capitaine Arnault après la bataille
d’El-Alamein (Égypte), en 1942. Musée de l’Ordre de la Libération

Hubert Germain,
les «braises»
de la France libre
tDernier compagnon
de la Libération, Hubert
Germain est mort à l’âge de
101 ans, le 12 octobre, à Paris.
tL’ancien légionnaire
devenu ministre de Georges
Pompidou sera inhumé
au Mont-Valérien, dans
la crypte du mémorial
où un caveau lui est réservé.
« Quand le dernier d’entre nous
sera mort, la flamme s’éteindra.
Mais il restera toujours des braises.
Et il faut aujourd’hui en France des
braises ardentes ! » Jusqu’au bout
de son exceptionnelle existence,
Hubert Germain, dernier des 1 038
compagnons de la Libération, a
fait vivre la mémoire de la France
libre. Ce 12 octobre, le résistant
s’est éteint, à l’âge de 101 ans, au
sein de l’Institution des Invalides
à Paris, où il résidait depuis plusieurs années.

C onformément aux texte s
de l’ordre de la Libération institué en 1940, Hubert Germain
sera inhumé au Mont-Valérien,
lieu d’exécution de résistants et
d’otages par l’armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
Dans la crypte du mémorial où reposent seize combattants, soldats
et résistants, morts pour la France,
un caveau, le n° 9, est resté vide,
réservé pour l’ultime témoin des
Compagnons distingués par le général de Gaulle. Depuis la mort de
Daniel Cordier, en novembre 2020,
suivant de près celles de Pierre Simonet, et d’Edgard Tupët-Thomé,
la mémoire de cette épopée combattante reposait sur les larges
épaules d’Hubert Germain. Élevé
à la dignité de grand-croix de la
Légion d’honneur, il avait confié
ses souvenirs dans le livre Espérer
pour la France (propos recueillis
par Marc Leroy, Les Belles Lettres,
2020). « Qu’est-ce qui nous touchait

Une cérémonie à l’Arc de
triomphe et au Mont-Valérien
Emmanuel Macron a annoncé qu’il rendra hommage à Hubert
Germain lors d’une cérémonie qui se déroulera « dans les prochains jours » aux Invalides. Il présidera aussi, le 11 novembre,
la cérémonie d’inhumation du dernier compagnon de la Libération qui se tiendra à l’Arc de triomphe et au Mont-Valérien.
« Le président de la République et son épouse s’inclinent devant la
vie de cette figure de proue de la France libre », a indiqué l’Élysée.

dans cette aventure ?, racontaitil. D’abord la diversité sociale des
personnes présentes à Londres. (…)
En matière de sentiment religieux,
c’était pareil : il y avait des juifs,
des catholiques, des protestants,
des agnostiques, des musulmans.
Aucune rivalité non plus. On était
dans une aventure qui nous dépassait et nous pouvions regarder le
ciel ensemble, avancer sur le terrain de l’infini ensemble. »

«Je pars faire la guerre»,
lance en partant
Hubert Germain,
comme il s’amusait
à le raconter souvent.
Né le 6 août 1920 dans les beaux
de quartiers de Paris, fils d’un général des troupes coloniales, Hubert Germain s’apprête à passer
le concours d’entrée à l’École navale à Bordeaux, à la mi-juin 1940,
quand, dans la salle d’examen, il
a l’esprit ailleurs. « Paris venait de
tomber, la France se noyait. ”Alors,
Hubert, que vas-tu faire ?, se demandait le jeune homme. Tu vas
passer un examen et tu vas peutêtre être reçu. Et après ? Tu vas
devenir officier de la marine ou de
l’armée de l’air d’un État qui sera
aux ordres de l’Allemagne nazie ?
Impensable. Il se leva donc, rendit une copie blanche au surveillant et sortit », relate l’ouvrage
Nous n’étions pas des héros de P P P
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Cérémonie d’ouverture du Festival cinématographique Lumière à Lyon, le 9 octobre. Pascal Le Segretain/Getty via AFP
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À côté
du débat

L

a dernière des choses
dont l’Église a besoin par
les temps qui courent est
de s’enfermer dans de mauvaises polémiques. Personne
ne conteste que le président de
la Conférence des évêques de
France ait fait preuve de maladresse, la semaine passée, sur le
secret de la confession. Mgr Éric
de Moulins-Beaufort l’a d’ailleurs lui-même implicitement
reconnu, en estimant utile de
préciser ses propos quelques
heures plus tard, dans un communiqué. « Convoc’invité » par le
ministre de l’intérieur, l’archevêque de Reims a pu réexpliquer
sa position : selon lui il n’y a pas
lieu d’opposer sur ce sujet « loi de
Dieu » et « loi de la République »,
puisque les deux vont dans le
même sens. Gérald Darmanin
ne semble pas sur cette ligne. Il
estime que les prêtres « doivent
dénoncer » les crimes dont ils ont
connaissance. Ses propos méritent d’être précisés et vont alimenter un débat juridico-théologique qui ne fait que commencer.
L’incident médiatique est révélateur des pièges dans lesquels
notre pays se laisse trop facilement entraîner, au risque de
passer à côté de l’essentiel. Premièrement, dans la lutte contre
les abus, la remise en cause du
secret de la confession est une
affaire sensible mais pas centrale. Deuxièmement, la question du moment n’est évidemment pas celle des relations
entre l’Église et l’État. Le parallélisme des formes que d’aucuns établissent avec d’autres
confessions n’est pas seulement
ridicule, il est hors sujet. Cela
fait belle lurette que, dans leur
écrasante majorité, les catholiques ont fait leur le principe de
laïcité. La priorité pour l’Église
de France est de mettre fin à la
pédocriminalité dans ses rangs.
Les forces d’inertie sont suffisamment importantes au sein de
l’institution pour ne pas perdre
d’énergie dans des controverses
d’un autre âge.
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Même s’il est
encore prématuré
de chiffrer
précisément la
rentrée culturelle,
le public retrouve
peu à peu le
chemin des lieux
artistiques.

ÉVÉNEMENT
Les professionnels
ont conscience de la
nécessité de retisser
des liens distendus
entre artistes, souvent
inquiets de leur
avenir, et spectateurs
perplexes marqués
par des mois de crise.

Masque, passe
sanitaire,
les contraintes
imposées au
public sont vécues
tantôt comme
des obstacles,
tantôt comme
une sécurité.

L’avenir
s’éclaircit
pour le monde
de la culture
tDans les salles
de spectacle ou de
cinéma comme dans
les sites patrimoniaux,
les professionnels observent
à la loupe le retour du public.
Il y a quelques jours, le chanteur américain Michael Spyres
faisait crouler de bonheur la Salle
Gaveau, à Paris. La salle ? Pas
tout à fait, le parterre seul était
comble, les balcons n’accueillant
que quelques poignées de spectateurs. Comme pour conjurer ce
semi-remplissage (sur un total de
1 020 sièges), chacun applaudissait pour deux la prestation du
charismatique interprète. Faut-il,
de ce cas particulier, conclure que
l’enthousiasme du public est bien
là, quand il reprend le chemin des
lieux culturels… tandis que, dans
le même temps, les effets de la
crise dissuadent encore certains
de venir, compromettant le retour
à la normale d’un secteur qui a
subi la pandémie de plein fouet ?
Selon le Centre national de la
musique, organisme placé sous la
tutelle du ministère de la culture,
« 2021 sera une nouvelle année
noire pour le spectacle musical et
de variété (…). Les pertes peuvent
être estimées entre 930 millions
et 1 milliard d’euros pour les recettes de billetterie, et entre 1,7 et
1,9 milliard pour le chiffre d’affaires. » Ces données globales
doivent être ajustées selon les

manifestations, les salles, les
styles musicaux. Mais une chose
est avérée : le secteur du spectacle vivant respire à nouveau
même si son souffle est encore
irrégulier.
L aurent D e cè s, pré sident
du Syndicat des musiques actuelle s, s e réjouit p our tant
d’« un certain enthousiasme
de ses adhérents. Le fait qu’on
puisse réorganiser des événements debout et sans masque
permet de mieux envisager l’avenir et d’espérer le retour du public. Même si le passe sanitaire
reste discriminant pour certains. » Les musiques actuelles
souffrent de l’absence des têtes
d’affiche internationales dont
les tournées n’ont pas encore
repris. La présence sur le sol
français de ces « locomotives »
conditionne non seulement le
succès direct de leurs programmateurs mais, plus largement,
la santé du secteur tout entier
qui se voit entraîné dans l’élan
médiatique et public. « Par ailleurs, on risque à terme un appauvrissement de la diversité
artistique si ces flux internationaux ne reprennent pas », s’inquiète Laurent Decès qui se félicite toutefois de côtoyer « des
artistes français globalement
très enthousiastes à l’idée de remonter sur scène malgré l’incertitude due à l’évolution sanitaire.
L’organisation de leurs tournées
demeure un casse-tête. »

Si elle peut sembler marginale
ou conjoncturelle, une autre réa
lit é préoccupe le président du
Syndicat des musiques actuelles :
le no-show. Comprendre, ces personnes ayant acheté des billets il
y a douze voire dix-huit mois…
ayant oublié qu’elles les avaient
et qui ne sont plus disponibles
ou pas en mesure de présenter
un passe sanitaire. « Avant la
crise, ce phénomène tournait autour de 4 à 8 %, maintenant ça va
parfois jusqu’à 30 % ! Vous imaginez une salle de 1 000 places avec
300 sièges vides alors qu’ils ont été
réservés : c’est considérable pour
nous mais aussi pour les artistes. »

«On observe
un attentisme
chez les spectateurs,
échaudés par
un gouvernement
qui souffle le chaud
et le froid depuis
un an et demi…»
Les professionnels du théâtre
font, eux aussi, preuve de sentiments balancés, entre optimisme
et circonspection. La prime va
aux salles à la programmation
bien identifiée qui ont su tisser
des liens de confiance avec leurs
spectateurs. « Notre temps est en

train de venir, assure Jean-Marc
Dumontet, propriétaire de plusieurs théâtres privés. Ce n’est
pas encore la pleine activité mais
une dynamique se met en place. Le
nombre de réservations va croissant, il y a beaucoup de signes encourageants. » Le passe sanitaire,
à l’origine considéré comme une
contrainte, est désormais « un
plus qui garantit la sécurité de nos
lieux. Si nous arrivons à susciter
le désir avec de bons spectacles, les
gens reviendront. À nous de créer
cette envie, cette urgence. »
Nicolas Dubourg, président du
Syndicat national des entreprises
artistiques et culturelles (Syndeac), se montre plus sceptique.
S’il reconnaît qu’il est encore trop
tôt pour avoir des chiffres sur le
début de saison 2020-2021, « le
constat qui remonte de nos adhérents est partout le même. Les
salles ne sont qu’à moitié pleines,
hormis quelques succès qui ne
doivent pas cacher une réalité
catastrophique. Quasiment plus
de réservations au-delà de deux
ou trois mois et les abonnements
se sont effondrés. On observe un
attentisme chez les spectateurs,
échaudés par un gouvernement

qui souffle le chaud et le froid depuis un an et demi… » Sa crainte
majeure est que « le théâtre soit
sorti des radars de nombreuses
personnes, Il va falloir reconstruire tout cela ! », après une si
longue interruption.
Interrogations et perplexité
sont aussi le lot de l’industrie
du cinéma. Selon le CNC, nous
avons été 9 millions de spectateurs en septembre, soit + 60 %
par rapport à 2020 mais - 19,9 %
par rapport à 2019, dernière année « normale ». La fréquentation « se normalise mais reste
trop imprévisible pour en tirer
des conclusions, confie Marc-Olivier Sebbag, délégué général de
la Fédération nationale des cinémas français. Il y a des semaines
comme celle de la sortie de Dune
où elle est même supérieure à 2019
et d’autres bien inférieures. »
Les entrées se sont concentrées
pour l’essentiel sur 4 ou 5 films,
dont deux français (Boîte noire et
Bac nord), qui ont très bien marché,
mais le cinéma d’auteur, lui, souffre
énormément. Au point que certains distributeurs sont « inquiets
de la survie de (nos) entreprises », tel
Étienne Ollagnier, patron de P P P
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Les visiteurs se pressent de nouveau pour admirer
La Joconde au musée du Louvre.
Cyril Bitton/Divergence
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repères

charges de pensions civiles »,
selon la Rue de Valois.

Les aides publiques

2 milliards d’euros ont directement été alloués à la culture
dans le cadre du plan global
France Relance, de 2020.

Lors de la présentation
de son budget 2022, le 22 septembre dernier, le ministère
de la culture a chiffré à 13,6 milliards d’euros les fonds « mobilisés en faveur de la culture
depuis le début de l’épidémie.
C’est presque quatre fois le
budget annuel du ministère,
hors audiovisuel public et

En 2022, avec un total de
4,083 milliards d’euros (hors
audiovisuel public) contre
3,805 milliards d’euros en 2021,
le budget « traduit un effort
historique de l’État en faveur
des politiques culturelles ».

entretien

«De nouveaux
équilibres entre
intimité et sociabilité»
Emmanuel Négrier
Directeur de recherche au
CNRS et directeur du Centre
d’études politiques et sociales
à l’université de Montpellier
tLe sociologue
Emmanuel Négrier décrypte
les premières conséquences
de la crise sanitaire sur
nos pratiques culturelles.

P P P Jour2fête et coprésident du

Syndicat des distributeurs indépendants, qui demande une répartition plus équitable des aides
de l’État. « Si on reste à - 50 % de
fréquentation sur nos films, personne ne s’en sortira, il y aura de
la casse », prévient-il.
Face à la déferlante des sorties
retardées par la pandémie, des
stratégies se sont dessinées : « À
Jour2fête, nous diffusons d’abord
les documentaires autour desquels on peut organiser des débats et créer des événements, mais
on a décalé toutes nos fictions
à l’année prochaine, sinon c’est
le massacre », poursuit Étienne
Ollagnier. L’espoir d’un retour
à une situation favorable ne
l’abandonne pas « mais quand ?
Dans trois mois, six mois ? On est
content de pouvoir refaire notre
métier mais on ne pourra pas le
faire longtemps à perte ».
Les sorties culturelles, ce sont
aussi les visites de sites et monuments du patrimoine, rouverts
au public depuis le 19 mai dernier. Philippe Bélaval, président
du Centre des monuments nationaux (CMN), qui fédère une centaine de monuments publics,

«Il faudrait que les
Franciliens visitent
les monuments et
que les provinciaux
viennent en vacances
à Paris à la Toussaint
et pour les fêtes
de fin d’année.»
insiste sur la grande différence
entre le territoire français et sa
capitale, victime de la défection
des touristes étrangers. « Cet été,
les grands monuments de province
ont très bien marché, et cela s’est
prolongé en septembre jusqu’aux
Journées du patrimoine », indique-t-il. Des sites comme Glanum (Bouches-du-Rhône), Locmariaquer et Carnac (Morbihan),
les châteaux de la Loire et du Périgord ont attiré le plus de visiteurs. Ces lieux de grand air, dans
des zones vertes, ont séduit beaucoup de Français en vacances
dans l’Hexagone. Aux tours et

remparts d’Aigues-Mortes (Gard),
« la fréquentation du mois de juillet a même été de 13 % supérieure
à celle de l’été 2019 », relève Marie-Laure Fromont, administratrice du site.
« Notre grande préoccupation,
c’est Paris, pondère Philippe
Bélaval. Le tourisme européen a
un tout petit peu repris mais il
n’y a pratiquement pas d’Américains et aucun Asiatique. » Les
chiffres parlent d’eux-mêmes. « À
l’échelle française, on est à peine
à 3 millions de visiteurs en septembre 2021, peut-être 4 millions
en fin d’année – contre 10 millions
fin 2019 », reprend Philippe Bélaval. En d’autres termes, 60 % de
pertes sur le réseau, et jusqu’à
70 à 75 % sur les grands monuments parisiens. « Il faudrait que
les Franciliens visitent les monuments et que les Provinciaux
viennent en vacances à Paris à la
Toussaint et pour les fêtes de fin
d’année. C’est le moment, plaide
le patron du CMN, il y a plein de
choses à voir ! »
Marie-Valentine Chaudon,
Emmanuelle Giuliani,
Élodie Maurot, Céline Rouden
et Florent Traverse

Quels enseignements tirer
de la récente reprise de la
vie culturelle en termes de
comportement du public ?
Emmanuel Négrier : Les derniers

mois, et notamment les festivals
d’été, ont été marqués par un retour
du public. Tout n’est donc pas à refaire. Pour autant, malgré les restrictions de jauges, toutes les places
offertes n’ont pas été occupées, les
contraintes sanitaires semblant à
une partie du public contraires à
l’esprit de liberté, voire de débordements, lié aux festivals. Pour ne pas
annuler – d’autant que leurs recettes
annexes (restauration en particulier)
étaient drastiquement réduites – certaines manifestations ont dû baisser
leur prix, voire passer à la gratuité.
Les spectateurs ont-ils
privilégié certains types
de sorties culturelles ?
E. N. : Force est de constater que

la prime est allée aux affiches reconnues et que les propositions
plus exigeantes ou audacieuses
ont davantage souffert. Le public
s’est un peu comporté à l’image
des « primo-arrivants », cherchant
à s’assurer et se rassurer : en venant entraîné par des amis (première assurance), autour d’artistes
connus (deuxième assurance) et
en ne restant pas longtemps (troisième assurance). Provoquée par la

crise, je crois que cette attitude ne
durera heureusement pas.
Comment peut-on envisager
l’après-crise ?
E. N. : Ce que l’on appelle la

« festivalisation », à savoir, dans
toutes les disciplines artistiques,
la conjonction de la culture et de
la convivialité, est un phénomène
anthropologique dont la profondeur résiste aux crises. Mais je
pense en même temps que celle
que nous avons vécue laissera des
traces à plusieurs niveaux. Fragilisés, les professionnels de la culture
s’en sont sortis grâce au soutien des
pouvoirs publics qui a maintenu le
système à flot, le protégeant des
grands prédateurs que sont les
multinationales du divertissement.
Comment cela va-t-il évoluer ?

« La prime est
allée aux affiches
reconnues. »
Côté public, la pandémie a créé
de nouveaux équilibres entre intimité et sociabilité. Nous avons été
contraints de réexaminer nos pratiques sociales, de considérer d’un
œil neuf l’équation entre le présentiel et le distanciel, le désir du
contact direct avec l’œuvre et l’artiste et le confort de l’outil technologique domestique. Il y a là des enjeux considérables, économiques,
environnementaux (l’impact du numérique étant invisible mais réel) et
anthropologiques. Sachant en outre
que, plus les barrières techniques
vont tomber, plus les inégalités sociales qui demeurent en matière
d’accès à la culture apparaîtront
criantes. Il y a une réflexion à mener pour penser au-delà de la crise,
avec « l’optimisme de la volonté »
comme disait Romain Rolland.
Recueilli par Emmanuelle Giuliani
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Centré sur les
violences sexuelles
commises
par des clercs,
le rapport Sauvé
fait aussi état
des agressions
par des laïcs.

Si les données manquent
encore pour évaluer
de manière précise
leurs agissements
par le passé,
la sensibilisation à leur
potentiel passage
à l’acte augmente.

La question
du secret de la
confession a donné
lieu à une rencontre
entre le président
de l’épiscopat
et le ministre
de l’intérieur.

Violences
sexuelles
dans l’Eglise,
les laïcs aussi
tLe rapport
de la Commission
indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église (Ciase)
fait état de 115 000 victimes
de violence sexuelles
de la part de laïcs
dans un cadre ecclésial
entre 1950 et 2020.
tLes témoignages
de victimes sont cependant
peu nombreux.
C’est un chiffre qui est passé un
peu inaperçu, dans le flot d’informations et de statistiques affligeantes
énoncées par le rapport Sauvé la
semaine dernière : on estime à près
de 115 000 le nombre de personnes
victimes de violences sexuelles de
la part de laïcs dans un cadre ecclésial. Ce qui, ajouté aux chiffres établis pour les abus commis par des
prêtres (environ 216 000), porte à
330 000 le nombre de victimes mineures ou adultes vulnérables de
1950 à 2020. Un aspect du dossier
que la Commission indépendante
pour les abus sexuels dans l’Église
(Ciase) n’a pas particulièrement
traité, si ce n’est par quelques éléments soulignant une fois encore la
gravité de la situation.
Le rapport permet déjà de définir
ces profils de laïcs abuseurs qui, de
fait, ne peuvent arguer d’un statut
de prêtre ou religieux, mais exercent
des missions ecclésiales. Ils seraient
catéchistes, enseignants dans l’enseignement catholique, responsables d’aumônerie, de manécanteries, de mouvements de jeunesse

ou de scoutisme… « De ces données,
il résulte d’abord que les violences
sexuelles dans l’Église ne sont pas,
contrairement aux idées reçues,
l’apanage des seuls clercs, religieux
et religieuses mais les laïcs sont,
quant à eux, à l’origine de 34,6 %
des agressions, soit plus d’un
tiers, souligne le rapport
Sauvé (page 222). Dès
lors que des adultes sont
en contact avec des mineurs, le risque existe,
dans l’Église catholique
comme ailleurs, que se produisent des abus de pouvoir,
d’autorité ou de confiance débouchant sur des agressions sexuelles.
Il est aussi probable que, dans le
temps, du fait notamment de la réduction du nombre de clercs et de
religieux et de la montée en responsabilité des laïcs, la part des victimes
de laïcs dans l’Église catholique soit
en augmentation. »

«Les laïcs sont
à l’origine de 34,6%
des agressions, soit
plus d’un tiers.»
L’étude statistique ne portant
pas sur les laïcs, il n’est guère d’éléments qui permettent d’établir des
données dans le temps. De plus,
la force du rapport Sauvé tient à
la place des témoignages de victimes. Or, elles ne sont « que » 75 à
avoir révélé des abus commis par
des laïcs dans le cadre ecclésial, sur

une masse de plus de 2000 témoignages. Enfin, l’enquête sociohistorique portait sur les archives diocésaines, qui comportent peu de
documents sur les abus commis par
des laïcs. Un manque d’éléments
auquel La Croix s’est confrontée en sollicitant les structures catholiques d’accueil de jeunes. Alors
que le rapport Sauvé
note que 30 % des abus
dans l’Église se sont
produits dans le cadre
d’établissements ou d’internats scolaires, le secrétariat général de l’enseignement
catholique avoue ne pas pouvoir
distinguer ceux qui étaient le fait
de prêtres enseignants, encadrants
ou aumôniers, et ceux commis par
des laïcs. On sait par ailleurs que la
plus forte prégnance de violences
sexuelles sur mineurs au sein de
l’enseignement catholique par des
prêtres se situe dans les années
1940 à 1960. Le rapport faisant état
ensuite d’« une baisse du nombre
d’agressions sexuelles par des clercs
et religieux dans l’enseignement catholique, sous l’effet du retrait rapide
du clergé de ces établissements ».
Depuis plusieurs années, souligne le rapport Sauvé, « s’est affirmé un phénomène général de
professionnalisation des métiers de
l’enfance : le catéchisme est désormais assuré par des laïcs (essentiellement des femmes) ; l’enseignement
dans les écoles catholiques sous
contrat est contrôlé par l’éducation
nationale ; l’encadrement des accueils collectifs de mineurs (colonies

paroles

« La lutte contre la pédocriminalité reste un combat quotidien. Même si peu de cas, les
plus graves, remontent jusqu’au
secrétariat général. Peut-être
faudra-t-il nous inspirer des
préconisations de la Ciase pour

collecter systématiquement
des statistiques sur les maltraitances dont peuvent être victimes certains de nos élèves. À
partir de 2016, nous avons mis
en place des dispositifs, publié
des livrets, développé la formation des acteurs pour mieux
recueillir la parole des élèves
vulnérables. Et nous sommes
en train de former des référents
pour sensibiliser plus encore
tous nos personnels. Il n’y a, de
la part de l’enseignement catholique, aucune volonté d’étouffer
les affaires, de masquer, de cacher, de minimiser les choses. »
Recueilli par Denis Peiron
sur la-croix.com
Un article détaillé

de vacances, scoutisme, centres de
loisirs sans hébergement) est également contrôlé par l’État et s’est professionnalisé via des formations diplômantes requises, même s’il reste
en partie bénévole ». Autant d’aspects qui permettent une meilleure
prévention d’abus de tous ordres.

La formation des laïcs engagés dans l’Église fait partie des
recommandations de la Ciase,
tout comme l’obligation de « vérifier systématiquement les antécédents judiciaires de toute personne
que l’Église mandate ou affecte de
manière habituelle auprès de P P P

«Aucune volonté
d’étouffer
les affaires»
Philippe Delorme
Secrétaire général de
l’enseignement catholique
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ÉVÉNEMENT
Le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église
a été présenté le 5 octobre, à Paris. Thomas Coex/AFP
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«Echange fructueux»
sur le secret
de la confession
tLe président de la
Conférence des évêques
de France a été reçu mardi
12 octobre, Place Beauvau,
par le ministre de l’intérieur
pour parler du secret de la
confession.
« Un échange fructueux et long. »
C’est par ces mots que Gérald Darmanin, interrogé à l’Assemblée
nationale ce mardi 12 octobre, a
décrit l’entretien qui s’était achevé
quelques minutes plus tôt avec
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, tout
en saluant « le courage » de l’Église
catholique d’avoir affronté la question des abus sexuels en son sein
par la commande d’un rapport à
une commission indépendante.
La rencontre, qui s’est tenue Place
Beauvau entre le ministre chargé
des cultes et le président de la
Conférence des évêques de France
(CEF), avait lieu après des propos
tenus par Mgr de Moulins-Beaufort, sur Franceinfo, mercredi 6 octobre. Il avait déclaré que le secret
de la confession est « plus fort que
les lois de la République ». Des propos qui avaient fait polémique au
lendemain de la remise du rapport
de la commission Sauvé, alors que
le texte préconise de reconsidérer
l’inviolabilité de ce secret.

P P P mineurs ou de personnes vul-

nérables » (page 52). Une vérification
que les responsables des principaux
mouvements scouts avaient expliquée, lors d’une audition au Sénat le
26 mars 2019, accomplir de manière
systématique par le biais de la téléprocédure des accueils de mineurs.
Malgré tout, « dans ce chiffre de
115 000, on se sent forcément potentiellement impliqués », reconnaît
Armelle Toulemonde, responsable
de la commission Aux aguets des
Scouts unitaires de France (SUF),
destinée à lutter contre les abus
sexuels en son sein. Mais, relève la
responsable, elle n’a connaissance
que d’un nombre très restreint de
cas. « Je suis effrayée du nombre de
personnes qui ne parlent pas, explique-t-elle. Je connais cinq cas,
dont deux dans les années 1990.
Pourtant, quand nous avons créé
Aux aguets, nous avons voulu donner la parole aux victimes. Nous
avons lancé un appel à témoins
dans la presse, mais nous n’avons
eu aucun retour. Avant la sortie du
rapport de la Ciase, nous avons écrit
aux chefs de groupe pour les inviter, si jamais des témoignages leur
arrivaient, à renvoyer les gens vers

notre commission. » Pour Olivier Savignac, victime d’un prêtre dans le
cadre du scoutisme et engagé dans
le collectif Parler et revivre, il n’est
pas étonnant que les victimes ne se
tournent pas d’abord vers le mouvement dans lequel ils ont été abusés.
« Le premier réflexe est de chercher
de l’aide à l’extérieur, souligne-t-il.
Dans un mouvement, tout le monde
se connaît, et on peut craindre un
conflit de loyauté entre la personne
qui reçoit la confidence et l’abuseur. »
Ces violences ne figurent cependant pas dans un angle mort, les
différentes structures d’éducation
et d’accompagnement des jeunes
ayant été, pour la plupart, sensibilisées à ce mal qui ronge la société tout entière. Chez les Scouts
et guides de France, où sont reçus
« deux à trois appels par an » pour signaler des faits anciens, selon Agnès
Cerbelaud, porte-parole du mouvement, « on prend le temps d’écouter
la personne et on la met en contact
avec notre service juridique pour voir
ce qu’elle peut faire, si elle peut porter
plainte. Quand une affaire éclate, on
la médiatise pour que d’autres victimes éventuelles puissent se signaler ». Olivier Savignac déplore tou-

tefois la persistance d’un « réflexe
de protection des institutions qui ne
veulent pas sortir les cadavres des
placards, et préfèrent rester dans
l’entre-soi », reconnaissant malgré
tout que « ces faits sont aujourd’hui
plus marginaux, des garde-fous
étant mis en place et la parole se libérant ». Dans les faits, lorsqu’une
affaire est portée en justice, les différents mouvements de scoutisme
se portent aujourd’hui partie civile
aux côtés de la victime.
Christophe Henning
et Clémence Houdaille

«La protection
des enfants, une
priorité absolue.»
« Je me suis permis de lui redire, comme je le dis à chacun des
cultes, qu’il n’y a aucune loi supérieure aux lois de la République »,
a révélé Gérald Darmanin dans
l’hémicycle. Concernant le secret
de confession, celui-ci est « depuis
quasiment 200 ans dans notre droit
connu comme un secret professionnel, au même titre que les médecins
ou les avocats, a admis le ministre.
Il souffre cependant d’exception

La CEDH déboute des victimes
qui voulaient porter plainte
contre le Saint-Siège
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a tranché, mardi
12 octobre, en défaveur de plusieurs requérants qui avaient porté
plainte en Belgique contre le Saint-Siège. Victimes d’abus sexuels
par des prêtres catholiques lorsqu’ils étaient enfants, ils voulaient
mener une action symbolique pour dénoncer une défaillance structurelle dans la prise en charge au sein de l’Église. La juridiction
européenne a néanmoins réaffirmé l’immunité de juridiction dont
bénéficie le Saint-Siège en tant qu’État et débouté leur plainte.

Mgr Éric de Moulins-Beaufort.
Thomas Coex/AFP

lorsqu’il concerne, notamment, des
crimes commis sur des enfants de
moins de 15 ans. » Pour le ministre,
un religieux qui rompt le secret de
confession parce qu’il a connaissance de faits d’abus sexuels contre
des enfants ne peut être sanctionné dans ce cadre et il a obligation d’en informer la justice.
De son côté, Mgr de MoulinsBeaufort a tenu, en préambule
de son communiqué relatant son
échange avec le ministre, à demander « pardon aux personnes victimes et à tous ceux qui ont pu être
peinés ou choqués par le fait que le
débat suscité par (ses) propos, sur
Franceinfo, au sujet de la confession, ait pris le pas sur l’accueil du
contenu du rapport de la Ciase et
sur la prise en considération des
personnes victimes ». « L’État a pour
tâche d’organiser la vie sociale et de
réguler l’ordre public, a-t-il ensuite
rappelé. Pour nous chrétiens, la foi
fait appel à la conscience de chacun,
elle appelle à chercher le bien sans
relâche, ce qui ne peut se faire sans
respecter les lois de son pays. »
Par leur ampleur, les révélations
du rapport Sauvé imposent « à
l’Église de relire ses pratiques à la
lumière de cette réalité. Un travail
est donc nécessaire pour concilier la
nature de la confession et la nécessité de protéger les enfants », reconnaît encore le président de la CEF,
affirmant « la détermination de tous
les évêques et, avec eux, de tous les
catholiques à faire de la protection
des enfants une priorité absolue, en
étroite collaboration avec les autorités françaises ». « C’est le sens, par
exemple, des protocoles qui lient
déjà 17 diocèses de France avec les
parquets, afin de faciliter et d’accélérer le traitement des signalements
pour tout fait dénoncé », rappelle
encore Mgr de Moulins-Beaufort,
qui assure de « sa détermination
à mener les réformes nécessaires
pour que l’Église, en France, mérite
la confiance de tous ».
Clémence Houdaille
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De l’usage du ski en politique

P

our fustiger tous ceux qui
« pensent que l’identité de
la France doit se contempler dans le passé » (suivez son
regard), Édouard Philippe, lors
du lancement en fanfare de son
propre parti politique, au Havre,
a usé d’une métaphore, disons,
sportive : « En ski, quand vous êtes
sur une pente, il faut se mettre
en avant. Si vous regardez en arrière, vous vous cassez la gueule. »
Outre qu’il faut tout de même
être un peu bêta pour regarder
en arrière quand on dévale une
piste rouge, je me permets de
faire remarquer à Édouard Philippe que des skieurs dans mon
genre (du temps où je faisais du
ski) sont tout à fait capables de
se casser la gueule en regardant
bien droit devant eux (mes ligaments croisés peuvent en témoi-

gner). Surtout, il me semble
qu’Édouard Philippe, dans sa
métaphore, fait l’économie
d’une hypothèse non seulement
vraisemblable, mais hautement
probable : pour faire du ski sans
se casser la gueule en regardant
droit devant, encore faut-il qu’il
y ait de la neige. Or, le réchauffement climatique étant ce qu’il
est (et son accélération étant ce
qu’elle est), force est de constater que la neige sur les pistes se
fait de plus en plus rare, cette
raréfaction entraînant le recours
intensif à cette aberration qu’est
la neige artificielle, au point
qu’il n’est nullement absurde
d’imaginer sa disparition totale
à un horizon assez proche. Au
fait, comment s’appelle le parti
d’Édouard Philippe ? Ah oui :
Horizons. Ben voilà.
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décroissance ne disent pas
comment opérer avec ceux
qui n’ont pas assez pour vivre. »
(tribune du 27 septembre.)
Si, mais ils ne le disent peut-être
pas assez fort : la solution passe
par une redistribution des richesses et un changement
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LOUIS GALLOIS « Le souci de l’intérêt
général a guidé mes choix professionnels »

PASCAL CANFIN « L’écologie simpliste, ça ne marche pas »
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« Un seul regard peut sauver un être »

VACCINS ANTI-COVID Les labos gagnent-ils trop d’argent ?

CHASSEURS D’OVNIS

S’ÉLEVER
avec Paolo Cognetti

THOMAS PESQUET
« Le jour où je suis sorti dans l’espace »
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CAS DE CONSCIENCE Tout changer pour un métier manuel ?
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Faut-il limiter les écarts de salaire dans les entreprises ?
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de Stéphane Madaule : « Pour
résumer (…). Les tenants de la
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t Je réagis aux propos

de nos modes de vie. (…)
La notion de décroissance est
souvent mal comprise. Elle ne
signifie pas qu’il faut prôner à
tout prix en baisse des richesses
partout. Elle signifie que la croissance ne doit plus être un indicateur du bonheur humain,
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ERRI DE LUCA «Nous percevons une autre vie possible »

Michel Julien-Laferrière

Symbolique
animale
dans les églises

Réflexions sur le monde d’après
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DANIEL MARGUERAT « Dieu vient nous surprendre »

MUNICIPALES
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UN AN APRÈS Soixante pages spéciales

GELUCK « L’humour est une branche de la philosophie »
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S
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ROXANA MARACINEANU « Le sport est un moyen de faire société »
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SOPHIE MARINOPOULOS « Notre culture est faite de liens »

L’éclaireur des temps obscurs
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ET SI ON
S'INSPIRAIT
DES MOINES ?

TANTS
DES MANIFES
COMMENT
L'ACTE
PASSENT À
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TANELLA BONI « L’Afrique crée, pense, imagine »

CAMUS
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RIRE
S D'ÉTÉ
ATELIER

MANAGEMENT

VIOLENCE
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DÉBAT Faut-il instaurer un crime d’écocide ?

AVOIR

S D’ÉTÉ
ATELIER

LA RÉVOLUTION
NUMÉRIQUE

ET, 1962

Quand les enfants reprennent la ferme

SENS DU TRAVAIL
GESTION DU TEMPS
AUTORITÉ
...

CAS DE CONSCIENCE Puis-je m’habiller comme je veux ?

DÉBAT Faut-il vraiment un premier ministre ?

CAS DE CONSCIENCE Avons-nous besoin de la 5G ?

CULTURE

EXCLUSIF

FRANCE-TIB
T
LE PROJET SECREA
Ï-LAM
DU DALA

IER

LE AUTISS
AVEC ISABEL

Qui va cultiver
la terre ?
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AI WEIWEI, ARTISTE ET DISSIDENT
« L’EUROPE EST TROP TIMIDE
FACE À LA CHINE »

RÉCIT GRAPHIQUE

DANS LES PAS DE SYLVAIN TESSON

CHURCHILL « Je n'aurais rien fait si je n'avais pas fait d'erreurs »

DíAPR»S LE R…CIT DE
SYLVAIN TESSON
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Explorer LA FOLIE DES SNEAKERS

Ateliers d'été

AIMER AVEC CLAIRE MARIN

CAS DE CONSCIENCE Clim à tous les étages ?

CAS DE CONSCIENCE Faut-il étendre le RSA aux moins de 25 ans ?

LE GUIDE POUR
REPRENDRE
LE CONTRÔLE
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R
NAVIGUE
D’ÉTÉ
ATELIER
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BIOÉTHIQUE Jusqu’où repousser les frontières du vivant ?

La chirurgie
esthétique
n’est plus réservée
aux riches.
Enquête à Marseille
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VIRGILE DUREUIL

DANS
LES
FORÊTS
DE
SIB…RIE

ROBERT BADINTER
« N’ABDIQUONS PAS NOTRE UNIVERSALISME »

Conversation avec le philosophe SOULEYMANE BACHIR DIAGNE

JEAN-LUC NANCY : « Une nouvelle révolution spirituelle s’annonce »

CAS DE CONSCIENCE Otages : faut-il négocier avec les terroristes ?

EMBRYONS

PLUS BELLES
A TOUT PRIX

MURIEL SALMONA « On n’est jamais
responsable des violences qu’on a subies »

05/10/2020 11:33

au lieu de 14€

LES CARNETS POLITIQUES DE JÉRÔME CHAPUIS
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Explorer À L'AFFÛT AVEC
UN PHOTOGRAPHE DE NATURE

CONVERSATION

Buller avec Renaud Capuçon

RACONTER AVEC MURIEL BLOCH

SOCIÉTÉ L’été, une parenthèse à préserver malgré le Covid
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DIRECTEUR

D’ÉCOLE
Mission
impossible ?
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PAROLES DE SURVIVANTS
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Ateliers d’été

LEUR ÉTHIQUE POUR TRAVERSER LA CRISE

CAS DE CONSCIENCE Haro sur l’open-space ?

ENQUÊTE EXCLUSIVE
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HYPER
CACHER

SAGESSES POUR TEMPS TROUBLÉS
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XOXOXOENQUÊTE PATRONS CHRÉTIENS

RENCONTRE AVEC ROMAIN BARDET
« Le Tour se gagne aussi dans la tête »

CAS DE CONSCIENCE La désobéissance civile est-elle légitime ?

« J’ai été
esclave
en Libye »

..................................................
« Ne cédons pas
..................................................
à la fascination
..................................................
du malheur »
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
MARION MULLER-COLARD
..................................................
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TANTS
DES MANIFES
COMMENT
L'ACTE
PASSENT À
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TENDANCES
LES JEUNES TALENTS DU DESIGN FRANÇAIS

CHRONIQUE

Cas de conscience FAUT-IL PRÉSERVER NOS ENFANTS DE L’ACTUALITÉ ?

NOËL Notre sélection de cadeaux culturels, gourmands ou solidaires

60 ANS APRÈS,
LE COMBAT DE SES ENFANTS
POUR SA MÉMOIRE
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RENCONTRE AVEC ANNE FONTAINE
« Le cinéma est une machine à rêves »

CAS DE CONSCIENCE Vieillir ou conduire, faut-il choisir ?

EN DÉBAT Rater l’Élysée en onze leçons
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Enquête
sur un
assassinat

EUROPE
LA DERNIÈRE MISSION D’ANGELA MERKEL

GRÉGORY DOUCET, MAIRE DE LYON
ÉCOLOGIE, POLITIQUE ET FÊTE DES LUMIÈRES

JEAN-DOMINIQUE SENARD, PATRON DE RENAULT
« JE ME BATS POUR UN CAPITALISME RESPONSABLE »

JÉRÔME FOURQUET « La société française fait preuve d’une grande capacité d’adaptation »
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LE MAÎTRE DES CARTES ?

D’après l’affiche d’Alfredo Rostgaard

GOOGLE

EN DÉBAT « Nous sommes devenus une espèce paranoïaque », par Gérald Bronner
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FINANCE SOLIDAIRE Des idées pour donner du sens à votre épargne
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NUMERO SPECIAL NOEL

ESTHER DUFLO, NOBEL D’ÉCONOMIE « Il y a toujours
quelque chose à faire pour changer le monde »

N° 44 | CONVERSATION : MURIEL BLOCH / EXPLORER : FRANCE-TIBET 1962, LE PROJET SECRET DU DALAÏ-LAMA

EN DÉBAT « Inceste : il faut arrêter de dire que la famille est sacrée », par Pierre Lassus

« LES BELLES PERSONNES »
Un nouveau récit graphique, sensible et poétique
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CATHERINE MEURISSE « L’humour est une armure,
mais c’est aussi une main tendue vers l’autre »

N° 64 | Semaine du 8 janvier 2021. CPPAP 1024C94053. ISSN 2680-4581 / F : 3,80 €

« Mon rôle n’est pas de me présenter à une élection »
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ET SI ON
S'INSPIRAIT
DES MOINES ?
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KARINE LACOMBE, INFECTIOLOGUE
« EST-CE QU’ON VA S’EN SORTIR ? OUI ! »

6 CHAÎNES YOUTUBE POUR SE CULTIVER
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Humain, apaisé, essentiel
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GÉNÉRAL PIERRE DE VILLIERS
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EN EXCLUSIVITÉ Leonard Cohen, notre récit graphique en onze épisodes
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SENS DU TRAVAIL
GESTION DU TEMPS
AUTORITÉ
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Quand les enfants reprennent la ferme
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Qui va cultiver
la terre ?
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RÉCIT GRAPHIQUE

DANS LES PAS DE SYLVAIN TESSON

CHURCHILL « Je n'aurais rien fait si je n'avais pas fait d'erreurs »

DíAPR»S LE R…CIT DE
SYLVAIN TESSON

LIBERTÉ
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DANS
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FORÊTS
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ROBERT BADINTER
« N’ABDIQUONS PAS NOTRE UNIVERSALISME »

Conversation avec le philosophe SOULEYMANE BACHIR DIAGNE

JEAN-LUC NANCY : « Une nouvelle révolution spirituelle s’annonce »

SOLIDARITÉ
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LES CARNETS POLITIQUES DE JÉRÔME CHAPUIS

SÉCURITÉ

SAGESSES POUR TEMPS TROUBLÉS
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TENDANCES
LES JEUNES TALENTS DU DESIGN FRANÇAIS

CHRONIQUE

CAS DE CONSCIENCE Otages : faut-il négocier avec les terroristes ?
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EUROPE
LA DERNIÈRE MISSION D’ANGELA MERKEL

Cas de conscience FAUT-IL PRÉSERVER NOS ENFANTS DE L’ACTUALITÉ ?

NOËL Notre sélection de cadeaux culturels, gourmands ou solidaires
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GRÉGORY DOUCET, MAIRE DE LYON
ÉCOLOGIE, POLITIQUE ET FÊTE DES LUMIÈRES

EN DÉBAT Rater l’Élysée en onze leçons
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sur un
assassinat
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JEAN-DOMINIQUE SENARD, PATRON DE RENAULT
« JE ME BATS POUR UN CAPITALISME RESPONSABLE »
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NUMERO SPECIAL NOEL

ESTHER DUFLO, NOBEL D’ÉCONOMIE « Il y a toujours
quelque chose à faire pour changer le monde »

JÉRÔME FOURQUET « La société française fait preuve d’une grande capacité d’adaptation »
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GER ?

FAUT-IL TOUT CHAN

SVETLANA TIKHANOVSKAÏA « En Biélorussie,
la révolution est désormais dans les têtes »

« LES BELLES PERSONNES »
Un nouveau récit graphique, sensible et poétique

EN DÉBAT « Nous sommes devenus une espèce paranoïaque », par Gérald Bronner

D’après l’affiche d’Alfredo Rostgaard
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CATHERINE MEURISSE « L’humour est une armure,
mais c’est aussi une main tendue vers l’autre »

FINANCE SOLIDAIRE Des idées pour donner du sens à votre épargne
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MERCEDES ERRA, PUBLICITAIRE

« UNE ENTREPRISE DOIT AVOIR UNE ÂME »

LE JOUR OÙ « J’ai rejoint le mouvement birman de désobéissance civile »

ni de la santé de notre planète.
Le PIB/habitant a été multiplié
par environ neuf en un siècle en
France. Pour autant, sommesnous neuf fois plus heureux
et la planète se porte-t-elle
mieux qu’il y a un siècle ?
La notion de décroissance n’empêche pas la croissance de certaines activités (par exemple
dans les domaines des bâtiments
autonomes en énergie, de la production des énergies renouvelables, des modes doux de transports, etc.), à condition qu’elle
s’accompagne de la baisse, voire
de la suppression, d’autres activités (fabrication d’armes, transports et mode de vie en général
énergivores, etc.). Elle suppose
donc un changement radical de
nos modes de vie et de pensée.
(…)

la-croix.com/hebdo2118
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t J’aimerais apporter un

complément à votre très bel
article sur les animaux dans la
Bible (La Croix du 17 septembre
dans « Comprendre »). Car, depuis cinquante ans, date de mon
premier ouvrage Le Symbolisme
du corps humain (Albin Michel),
je ne cesse de parler de ce monde
animal que le Dieu de la Bible
invite l’Adam à nommer pour qu’il
en construise son Nom. Nous ne
sommes connus que par nos pré-

noms. Ils sont à l’intérieur de nous
qui avons pour mission de faire de
leur énergie de la connaissance,
sinon cette énergie animale peuplant notre inconscient joue un
rôle destructeur.
Il serait grand temps de ne plus
confondre la femme avec ce pôle
animal inconscient qui est en
nous et que la Bible appelle Ishah.
La femme par rapport à l’homme
est Ève, et ce n’est pas elle qui a
pris le fruit de l’Arbre tendu par le
serpent mais Ishah, soit l’animal
de la possession – « Le fruit est désirable pour la vue » –, l’animal de
la jouissance – « bon à manger » –,
et celui de la puissance – « précieux pour réussir ».
Je souhaite de tout cœur être un
jour entendue pour redonner à la
femme sa juste place, et à Ishah,
le féminin de nos profondeurs, sa
vocation d’être épousée de chacun
de nous et pour la gloire de Dieu.
Annick de Souzenelle

X

sur la-croix.com
ttLe débat se poursuit
sur le site où vous pouvez
retrouver tout le courrier
publié chaque jour dans
la page. Un lien vous
permet de relire d’un clic
les articles, chroniques,
lettres de lecteurs qui
font réagir et également
de poursuivre le débat
entre lecteurs en postant
votre commentaire.
www.la-croix.com/Debats/
Courrier
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Du personnel de soutien
psychologique est présent
pour accompagner
les victimes des attentats
participant au procès.
Ian Langsdon/EPA/MaxPPP

13 novembre 2015

le procès

tDepuis cinq jours, la cour
d’assises de Paris entend les
personnes sorties vivantes
de la salle de concert.
tDes rescapés qui,
pour beaucoup, se sentent
coupables d’avoir survécu
ou de ne pas avoir pu aider des
blessés restés à l’intérieur du
Bataclan. La culpabilité aussi,
parfois, de ne pas arriver
à aller mieux, six ans après.
Ce soir du 13 novembre, ils sont
ressortis vivants du Bataclan. Sans
toujours trop savoir comment, ni
pourquoi. Le corps parfois meurtri et couvert de sang, le leur ou
celui des autres. Et la tête pleine
d’images impossibles à effacer.
Des rescapés qui, certes, mesurent
toute la chance qu’ils ont eue, ce
soir-là, de ne pas avoir été mortellement fauchés par les balles des
kalachnikovs. Mais qui, six ans
après, bien malgré eux, portent
cette drôle d’étiquette de survivants qui n’arrivent pas à revivre.
Parce qu’une partie d’eux-mêmes
est restée au Bataclan. Dans cette
salle de concert où, par une douce
soirée d’automne, le terrorisme a
tué 90 personnes. Mais pas eux.
« Je culpabilise par rapport aux
victimes décédées, qui ne peuvent
plus rien faire. Alors que moi, j’ai la
chance d’être totalement indemne
et je ne fais rien de ma vie », confie
Émilie, 35 ans.
Voilà maintenant cinq jours que
la cour d’assises de Paris écoute les
victimes du Bataclan. Les mots,
parfois cassés par les sanglots, de
ceux et celles qui, pour beaucoup,
ont « fait le mort », couchés dans
cette fosse, sans faire le moindre
geste pour ne pas attirer l’attention
des trois terroristes. « On était complètement impuissant, face contre
terre, sans savoir qui prendrait la
prochaine balle. On était presque
soulagé de ne pas être la cible suivante. Tout en sachant que c’était
aux dépens de quelqu’un. C’était totalement inhumain », raconte JeanMarc, sans rien cacher de la culpabilité ressentie à ce moment-là.
La culpabilité du survivant. À
un moment ou un autre, pratiquement toutes ces parties civiles finissent par en parler. La culpabilité
d’avoir quitté cette salle de concert
sans avoir pu aider ceux qui y sont
restés. À la barre, Tom, un jeune
homme venu d’Angers, raconte ce

La culpabilité des
survivants du Bataclan
« Je le regarde
et je lui fais
comprendre
que ce n’est pas lui
que je vais sauver là
mais mon ami. »
moment où les terroristes ont quitté
le rez-de-chaussée pour monter à
l’étage. Un instant crucial. Dans la
fosse, de nombreuses personnes se
lèvent alors pour s’enfuir. Et Tom
aperçoit son ami Arthur sur le point
de se faire piétiner. Il va se porter à
son secours quand une main lui retient la jambe. « C’était la main d’un
gars à côté de moi que je croyais mort
depuis le début, raconte Tom. Je le
regarde et je lui fais comprendre que
ce n’est pas lui que je vais sauver là
mais mon ami. J’avais besoin de mes
deux bras pour sauver Arthur. J’ai
fait un calcul froid. »
Six ans après, Tom n’a pas oublié cet inconnu. « Je le vois tous les
jours dans mes cauchemars », dit le
jeune homme. « Je m’excuse pour
ses parents, sa famille », ajoute-t-

il. Une impuissance ressentie par
tant d’autres ce soir-là. « J’ai vu une
femme à genoux, le visage en sang,
qui me regardait, mais je ne pouvais pas l’aider », se souvient Gilles,
solide barbu aux cheveux longs.
« Il y a un couple qui m’a beaucoup
frappé. Ils s’étaient retrouvés dos à
dos, sans pouvoir se parler, ni se regarder. La femme avait une énorme
blessure à l’épaule. Elle suffoquait.
Je ne savais pas quoi faire », murmure Richard.

Des moments de sidération
où, allongés sur le sol, beaucoup
ont été convaincus qu’ils ne sortiraient jamais vivants. Plein de
culpabilité face au malheur qui
allait submerger leurs proches.
« Je n’ai pas d’enfant. Et je me dis
que la pire chose qui pourrait m’arriver, ce serait de perdre mon frère
ou l’une de mes deux sœurs », raconte Alix en ajoutant qu’elle s’en
est alors « voulu » d’être venue à ce
concert où elle allait mourir. « Je

paroles

depuis longtemps chez les militaires mais qu’on voit désormais aussi chez des civils, par
exemple des victimes d’attentats. Ces personnes sont envahies par des croyances qui les
conduisent à se sentir responsables de l’événement et à revisiter très négativement leur
comportement qui, le plus souvent, a été adapté. On traite ce
syndrome par des thérapies
cognitives pour aider les gens
à rediscuter ces croyances et
avoir un point de vue plus en
rapport avec la réalité, en comprenant qu’ils ne sont pas coupables de ce qui s’est passé. »
Recueilli par Pierre Bienvault

«On traite
le syndrome
du survivant
par des thérapies
cognitives»
Patrice Louville
Psychiatre au centre régional
du psychotraumatisme Paris
Centre et Sud
« Le syndrome du survivant
est une entité clinique décrite

me suis dit que j’allais gâcher leur
vie », confie-t-elle.
Des proches qui, eux aussi, ont
pris ce tsunami en pleine figure.
« Je ressens de la culpabilité visà-vis de ma femme Audrey pour
lui faire subir mes sautes d’humeur, ces incompréhensions, mes
silences. Et j’ai aussi de la culpabilité pour ma fille qui, chaque
matin, me demande si elle va me
revoir le soir », confie Richard.
La honte aussi, parfois, de ne
pas parvenir à aller mieux. De ne
pas « être à la hauteur » de cette vie
que la chance, le hasard, le destin
peut-être, ont préservée ce soir-là.
« Il y a la culpabilité de ce qu’on a
fait ou pas fait ce soir-là », explique
une autre jeune femme, elle aussi
prénommée Alix. « Je me sens coupable d’exister, de ne pas faire assez
bien. Tant de vies ont été fauchées,
et moi, j’ai l’impression de ne pas
vivre la mienne. »
Pierre Bienvault
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du 13 novembre : « Nous
avons eu de la chance,
de la chance, de la chance. »
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P P P Benoît Hopquin (CalmannLévy). « Je pars faire la guerre »,
lance en partant Hubert Germain,
comme il s’amusait à le raconter
souvent. Quelques jours après, le
général de Gaulle lance un appel
sur les ondes de la BBC à Londres.
Et le 24 juin 1940, à Saint-Jean-deLuz, Hubert Germain embarque
pour l’Angleterre. Avec trois camarades, il se joint à des troupes polonaises à bord de l’Arandora Star.
Engagé dans les Forces françaises
libres (FFL), il est affecté sur le cuirassé Courbet, où il suit les cours
d’élève officier de marine. Le jour,
entre les alertes, il étudie. La nuit,
il participe à la défense antiaérienne contre les raids allemands.
Hubert Germain intègre ensuite
la Légion étrangère. Il combat en
Syrie, Libye, Égypte, Tunisie et
Italie. Lors de la campagne de Libye en particulier, il se distingue
comme chef de section antichar
dans les combats de Bir Hakeim,
du 27 mai au 11 juin 1942. En Italie, le 24 mai 1944, il est « blessé en
dirigeant le tir des mitrailleuses
lourdes de sa section pour continuer à appuyer le bataillon qui
attaque le long du Liri », raconte
l’ordre de la Libération. Évacué sur
Naples, il est décoré par le général
de Gaulle en Italie, fin 1944.

Le 17 mars 2020, au début
du premier confinement
pour lutter contre
le Covid-19, Hubert Germain
lançait, avec Daniel
Cordier et Pierre Simonet,
un appel particulier.
Entre-temps, en août 1944, Hubert Germain participe au débarquement de Provence et à la libération de Toulon, de la vallée du
Rhône et de Lyon. Son parcours
ne s’arrête pas là : il prend part
aux campagnes des Vosges, d’Alsace et termine la guerre au massif
de l’Authion. Appelé comme aide
de camp auprès du général Pierre
Kœnig, commandant les forces
françaises d’occupation en Allemagne, il est démobilisé en 1946.
Après les combats, Hubert Germain s’engage autrement, dans la
politique : maire de Saint-Chéron
(Essonne), député de Paris, ministre des PTT, puis des relations
avec le Parlement des gouvernements de Pierre Messmer, sous la
présidence de Georges Pompidou.
Le 17 mars 2020, au début du
premier confinement pour lutter
contre le Covid-19, Hubert Germain lançait, avec Daniel Cordier
et Pierre Simonet, un appel particulier. « Nous avons combattu
cinq longues années pour que la
France sorte victorieuse de cette terrible Deuxième Guerre mondiale.
Aujourd’hui, nous sommes tous
confrontés à une autre menace, à
une guerre d’un autre genre », écrivaient les trois résistants, appelant
les Français à faire « preuve de raison, de solidarité, de cohésion nationale et de responsabilité individuelle ».
Corinne Laurent
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Accident T À Saint-Jean-de-Luz, trois
personnes sont mortes percutées par un train

Trois personnes, dont deux de nationalité algérienne, sont
mortes mardi 12 octobre au Pays basque, fauchées par un train
près de la gare de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques).
Une quatrième personne, un homme âgé de 28 ans selon ce
qu’il a indiqué aux secours, est grièvement blessée. D’après
le parquet de Bayonne et la SNCF, ces personnes se trouvaient
sur les voies au moment du passage du train.

Justice T Trois lycéens franciliens en garde
à vue après l’agression d’une enseignante

Trois lycéens ont été placés en garde à vue lundi 11 octobre en
lien avec la vidéo virale de l’agression d’une enseignante d’un
lycée professionnel de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne), violemment projetée au sol vendredi par un élève dans des circonstances encore floues. Le principal mis en cause est majeur, les deux autres mineurs. Le parquet de Melun a ouvert
une enquête pour violences avec circonstances aggravantes.

Xsur
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Montgeron,
un drame
représentatif
des violences
homophobes
Publicité

LES SOURIRES,
LES LARMES
LES POUR, LES CONTRE
LES PAS POUR, LES PAS CONTRE
LES PETITES HISTOIRES,
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NOS ENFANTS
NOTRE CORPS
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La Croatie reconnaît
des violences contre les migrants
Hongrie

Zagreb

CROATIE

Serbie

Slovénie
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tUn consortium
de journalistes a mis
en évidence des pratiques
violentes de la police croate,
qui refoule des migrants
vers la Bosnie-Herzégovine.
tFace à ces actes illégaux,
Zagreb parle d’«infraction
individuelle».
Zagreb (Croatie)
De notre correspondant

Voilà cinq ans que le gouvernement croate niait toute responsabilité dans les violences faites aux
migrants à sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Face aux accusations, aux rapports médicaux
attestant d’hématomes chez les ressortissants d’Afghanistan, du Pakistan ou de Syrie rebroussant chemin
sur la « route des Balkans », en provenance de Croatie, Zagreb accusait
même ces personnes d’utiliser du
« sirop de cerise » pour maquiller de
fausses blessures.

Depuis 2016,
la frontière
méridionale
de la Croatie
a connu plusieurs
cas de «pushbacks»,
parfois tragiques.
Grâce à un consortium de journalistes d’investigation de plusieurs
pays, ce mur de silence vient de se
briser. Lighthouse Reports, c’est son
nom, a publié une vidéo, mercredi
6 octobre, montrant des hommes
armés, à cette frontière du sud-est
de la Croatie, en train de matraquer
des migrants. Dissimulés par des
cagoules et des uniformes sans insignes, les auteurs des coups avaient
le pistolet de service et la matraque
de la police croate. « Il s’agit de trois
policiers, membres de nos forces
d’intervention », a fini par admettre
le chef de la police, Nikola Milina,

Des migrants en provenance d’Afghanistan tentent de franchir la frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie, en janvier dernier,
après avoir déjà été refoulés par la police croate. Alessio Mamo/Redux/REA

confronté aux images accablantes.
La Croatie n’est pas le seul pays
membre de l’Union européenne à
user de violence avec les migrants
qui arrivent aux portes de l’UE. Le
consortium de journalistes pointe
également des cas de « pushback »
(refoulements illégaux) en Roumanie ou en Grèce. Le gouvernement
de Zagreb, lui, a ouvert une enquête,
et suspendu les agents qui auraient
agi « durant leur horaire de travail
mais de façon autonome », selon
Nikola Milina. « C’est un comportement inacceptable », a condamné
le ministre de l’intérieur, Davor
Bozinovic, qui parle « d’une infraction individuelle commise par plusieurs policiers ». « Nous n’avons pas
filmé quelques pommes pourries »,
rétorque, sur Twitter, Lighthouse
Reports qui, comme les ONG de
défense des droits de l’homme en
Croatie, peine à croire la version des
autorités : « La violence à la frontière
bosno-croate est systémique. »
Depuis 2016, année où la « route
des Balkans » a été fermée, la frontière méridionale de la Croatie
a connu plusieurs cas de « push-

backs », parfois tragiques. En 2017,
une fillette afghane de 6 ans, Madina Hussiny, est morte renversée
par un train alors qu’elle longeait
des rails, avec sa famille, pour regagner la Serbie, après avoir été refoulée par la police croate. Aucune responsabilité n’a été établie. L’année
suivante, la défenseure croate des
droits des citoyens a déploré ne plus
avoir accès aux vidéos enregistrées
par la police lors de ses interventions avec des migrants. À chaque

demande officielle, la réponse est la
même : les images ont été effacées
par erreur.
En 2020, Amnesty International
a dénoncé des cas de « torture » lors
de ces interventions, tandis que le
Centre d’études pour la paix (CMS)
de Zagreb a porté plainte, plusieurs
fois, contre la police. « La République de Croatie, avec le soutien de
l’Union européenne qui finance ces
pratiques illégales, a décidé de tourner le dos aux personnes en quête de

Gérald Darmanin prône
le «modèle grec»
Le ministre français de l’intérieur Gérald Darmanin a prôné, lundi
11 octobre, « le modèle grec » de contrôle des frontières. En visite,
la veille, sur l’île de Samos, où les autorités grecques ont inauguré
fin septembre un nouveau camp « fermé et à accès contrôlé », il a
souhaité que d’autres pays du sud de l’Europe mettent en place
de tels camps d’enregistrement sécurisés. À Samos, les demandeurs d’asile peuvent sortir du camp de 8 heures à 20 heures, et ils
doivent présenter leurs empreintes digitales et un badge au portail
magnétique à l’entrée. La Grèce s’est engagée à construire d’autres
camps « fermés » sur ce modèle, grâce à des fonds européens.

sécurité, et de les exposer davantage
à la violence », déplore-t-on au CMS.
En 2018, la Commission européenne a alloué 6,8 millions d’euros à Zagreb pour l’inspection de ses
régions frontalières, tout en appelant de ses vœux un mécanisme de
contrôle des policiers frontaliers, financé à hauteur de 300 000 €. « Ironiquement, poursuit le CMS, c’est le
ministère de l’intérieur qui a décidé
de la manière dont le contrôle serait
effectué, qui a choisi les acteurs chargés de le mettre en œuvre. »
Dans les faits, chaque inspection
à la frontière bosno-croate doit être
annoncée préalablement. Et jusquelà, aucune infraction à la loi n’a été
enregistrée. Un constat qui arrange
le premier ministre Andrej Plenkovic, qui espère faire entrer la Croatie dans l’espace Schengen avant la
fin 2022. Il peut compter sur la bienveillance de certains collègues européens. Douze États de l’UE – mais
pas la Croatie – viennent d’écrire à
Bruxelles pour lui demander de financer la construction de barrières
anti-migrants à leurs frontières.
Giovanni Vale
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Les Etats-Unis, une superpuissance
sans ambassadeurs
tLe sénateur républicain
du Texas Ted Cruz
bloque depuis des mois
la confirmation de plusieurs
dizaines de responsables
nommés par le président
démocrate Joe Biden.
Où en sont les nominations
dans le gouvernement
fédéral ?

Chaque fois qu’un président américain est élu, environ 4 000 responsables du gouvernement fédéral
– nommés pour superviser les fonctionnaires fédéraux – sont remplacés. Parmi les responsables nouvellement désignés, 1 237 ne peuvent
commencer à travailler avant leur
confirmation par le Sénat. Or le sénateur républicain Ted Cruz utilise
depuis plusieurs mois des artifices
de procédure pour retarder ou bloquer le vote des sénateurs.
Le Sénat n’a confirmé jusque-là
que 191 responsables nommés par
Joe Biden, soit environ 36 % des

postes à pourvoir par la nouvelle administration démocrate nécessitant
une confirmation du Sénat. Pour la
même période, plus de neuf mois
après l’inauguration du président,
ce pourcentage était de 42 % sous
la présidence de Donald Trump, de
68 % sous celle de Barack Obama, de
65 % sous celle de George W. Bush.
Résultat, la première puissance
mondiale n’a aujourd’hui qu’un seul
ambassadeur en fonction : l’ancien
sénateur du Colorado, Ken Salazar,
nommé au Mexique et confirmé en
août par le Sénat. Cinquante-neuf
ambassadeurs choisis par Joe Biden
attendent leur confirmation, dont
la future ambassadrice des ÉtatsUnis en France, Denise Campbell
Bauer, ex-journaliste de télévision,
ex-porte-parole de la Croix-Rouge
américaine à San Francisco et ancienne ambassadrice en Belgique.
Même chose pour de nombreux
postes de responsabilité au département d’État, au département de la
défense, au département du trésor
et à l’Agence pour le développement
international.

Pourquoi Ted Cruz
bloque-t-il le processus ?

Ted Cruz s’oppose à l’exemption, décidée en mai par la MaisonBlanche, des sanctions contre la société Nord Stream 2 AG, filiale du
géant russe Gazprom participant à
la construction du gazoduc entre la
Russie et l’Allemagne. « Un cadeau
de plusieurs milliards de dollars à
la Russie », accuse le sénateur républicain qui demande à l’administration démocrate d’appliquer ces
sanctions, conformément à une loi
votée par le Sénat en 2017. Faute
de quoi, il continuera à bloquer les
confirmations.
Le sénateur républicain du Missouri Josh Hawley s’est joint à lui
en promettant de bloquer toutes
les nominations au département
d’État et au Pentagone, s’il n’obtenait pas la démission du secrétaire
d’État Antony Blinken, du secrétaire à la défense Lloyd Austin et
du conseiller à la sécurité nationale
Jake Sullivan, responsables, selon
lui, du fiasco dans le retrait américain en Afghanistan. Les deux

sénateurs savent qu’ils n’obtiendront pas gain de cause, mais ils
persistent. Ted Cruz, qui ne cache
pas ses ambitions présidentielles,
y voit une façon de se mettre en
scène dans une bataille au long
cours contre Joe Biden.

Quelles sont
les conséquences ?

Le blocage des nominations n’est
qu’un symptôme parmi d’autres des
dysfonctionnements de la démocratie américaine. Le vide créé au
sommet de l’exécutif n’est pas sans
répercussion sur la conduite de la
politique étrangère américaine. « Les
choix politiques de l’administration
Biden concernant le retrait de l’Afghanistan et le pacte de sécurité Aukus entre les États-Unis, le RoyaumeUni et l’Australie n’auraient pas
changé, commente un diplomate
européen, mais la communication et
la concertation avec les alliés et partenaires auraient été différentes avec
des équipes au complet à Washington
et dans les ambassades. »
François d’Alançon

Les législatives irakiennes marquées
par l’abstention et l’immobilisme
tLes élections législatives
anticipées irakiennes,
dimanche 10 octobre,
ont connu le taux de
participation le plus faible
de l’histoire irakienne
depuis 2003.
Le scrutin en Irak devait répondre à la colère de la population après les importantes manifestations antigouvernementales
de 2019. Il n’a fait qu’entériner un
peu plus la fracture entre la base
et l’élite irakiennes. Lors de ces législatives anticipées du dimanche
10 octobre, seuls 41 % des électeurs
se sont rendus aux urnes, selon les
chiffres officiels – sans doute moitié moins, dit-on en coulisses. Soit
le taux de participation le plus bas
depuis la chute de Saddam Hussein, en 2003. Déjà en 2018, les
élections législatives n’avaient attiré que 44,52 % des électeurs. Là
encore, les chiffres auraient été
artificiellement gonflés, selon les
opposants comme les experts.
Cette forte abstention ne doit
rien au hasard. Réclamées par la
rue, les élections ont finalement
été massivement boycottées par
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la jeunesse et les opposants issus
du mouvement de 2019, lesquels
ne croient plus en leur classe politique pour réformer le pays. Ce
manque d’enthousiasme « est un
signal politique clair, et nous pouvons seulement espérer qu’il sera entendu par l’élite politique », a réagi,
dès dimanche, la cheffe de la mission d’observation de l’Union européenne (UE), Viola von Cramon.
Les résultats définitifs n’étaient
pas encore connus, mardi 12 octobre après-midi. La veille au soir,
le courant emmené par le leader
chiite irakien Moqtada Al Sadr
se revendiquait comme première
force au sein du nouveau Parlement, ce que semblaient confirmer

les résultats préliminaires communiqués par la commission électorale. Dans cette hypothèse, « on
n’est pas dans le changement, mais
dans la reproduction des élites »,
observe Adel Bakawan, directeur
du Centre français de recherche
sur l’Irak (1). Le parti de Moqtada
Al Sadr avait en effet déjà remporté
les élections en 2018. Sans majorité claire, il devra négocier des alliances pour composer sa coalition.
Aucun parti indépendant n’a
percé. Et face au parti sadriste,
porte-étendard du nationalisme
irakien opposé aux « ingérences »
iraniennes, les partis pro-Iran de
l’Alliance de la conquête sont a

Devrait désormais s’ouvrir
pour le pays un nouveau
chapitre de lutte intestine
pour se partager les
portefeuilles ministériels et
le poste de premier ministre.
contrario annoncés comme grands
perdants du scrutin. Deuxième
force politique du Parlement
sortant, ils semblent accuser un
net recul, et ont très tôt annoncé
leur intention de « faire appel »,

dénonçant des « résultats truqués ».
Devrait désormais s’ouvrir pour
l’Irak un nouveau chapitre de lutte
intestine pour se partager les portefeuilles ministériels et le poste
de premier ministre. Le lendemain
de l’élection, le premier ministre
actuel, Moustafa Al Kazimi, a annoncé sur Twitter l’arrestation par
les services de renseignement irakiens de l’ancien directeur financier de Daech lors d’une opération
en Turquie. « Un message envoyé directement aux politiciens irakiens
pour leur dire :” Je suis le mieux
placé pour diriger le pays” », interprète Adel Bakawan.
Moustafa Al Kazimi sera en effet
« probablement » reconduit, estime
le chercheur, même s’il n’est pas officiellement candidat à sa propre
succession. « Selon les codes, il ne
peut se porter candidat, il attend
qu’on le lui demande », expliquet-il. « Il faut s’attendre à avoir le
même président, le même premier
ministre et le même président du
Parlement pour les quatre années
à venir. »
Caroline Vinet
(1) Auteur de L’Irak, un siècle de faillite :
De 1921 à nos jours, Tallandier, 2021.

Israël T Vente
de 50 millions de mètres
cubes d’eau à la Jordanie

Israël et la Jordanie ont signé
mardi 12 octobre un accord
pour doubler la quantité d’eau
fournie par l’État hébreu au
royaume hachémite voisin,
un des pays les plus déficitaires en eau au monde. Cet
accord prévoit la vente par
Israël de 50 millions de mètres
cubes d’eau par an en plus des
55 millions de mètres cubes
déjà fournis chaque année
gratuitement à la Jordanie. La
coopération en matière d’eau
avec Israël est bien antérieure
au traité de paix conclu en
1994 entre les deux pays.

Royaume-Uni

Un rapport
accable
le gouvernement
pour sa gestion
de la pandémie
Deux commissions parlementaires britanniques ont publié
mardi 12 octobre un rapport
sur la pandémie accablant
pour le gouvernement. Ce dernier, estiment-ils, a commis
de « grosses erreurs » et tardé
à agir. « Les décisions relatives
au confinement et à la distanciation sociale prises lors des
premières semaines de la pandémie – et les conseils qui y
ont conduit – constituent l’un
des plus importants échecs en
matière de santé publique que
le Royaume-Uni ait jamais
connus ». Le pays est l’un des
pays les plus touchés d’Europe par le coronavirus avec
presque 138 000 morts.

Grèce T Nouveau
séisme au large de la Crète

Un puissant séisme de magnitude 6,3 a été enregistré mardi
12 octobre en mer, au large des
côtes orientales de la Crète,
au sud de la Grèce, a indiqué
l’Observatoire d’Athènes, sans
faire de victimes. Il a été ressenti en Crète et sur l’archipel
du Dodécanèse en mer Égée. Il
intervient quinze jours après
un fort séisme de 5,8, qui avait
secoué la Crète faisant un
mort, dix blessés, et provoqué
d’importants dégâts dans le
village d’Arkalohori, à 23 km
de Hérakleion.
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ttLa Russie,
leader mondial
de la suppression
de contenus sur Google
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t Mgr Michel Aupetit,

décès
t « La volonté de mon Père,

c’est que tout homme qui voit
le Fils et croit en lui obtienne la vie
éternelle ; et moi, je le ressusciterai
au dernier jour. »
Jn 6, 40.
Le Père Benoît Bigard, Provincial
d’Europe des assomptionnistes,
la communauté assomptionniste
de Zepperen et sa famille,
vous font part du décès,
à l’âge de 94 ans, du
Frère Arsene MARTENS,
religieux assomptionniste,
le 10 octobre 2021, à Sint-Truiden
(Belgique).
Ses obsèques seront célébrées
samedi 16 octobre à 10 h 30,
en l’église paroissiale
Sint Genoveva, Zepperen
(Belgique).

t Mgr Michel Aupetit,

Archevêque de Paris,
le Conseil épiscopal,
les prêtres et diacres de Paris,
ont la tristesse de vous faire part
du décès du
Père Georges PÉRIÉ,
à l’âge de 96 ans,
la 72e année de son sacerdoce.
La célébration des funérailles
aura lieu le mercredi 13 octobre
2021, à 10 h 30, en l’église St Odile,
2 avenue Stéphane-Mallarmé
75017 Paris.
Inhumation dans la chapelle
des prêtres diocésains
au cimetière Montparnasse.

Archevêque de Paris,
le Conseil épiscopal, les prêtres et
diacres de Paris, ont la tristesse
de vous faire part du décès du
Père Marc CONSTANTIEUX,
à l’âge de 79 ans, dans
la 41e année de son sacerdoce.
La célébration des funérailles
aura lieu le lundi 18 octobre
à 11 heures, dans la chapelle
de Tous les saints, de la Maison
Marie-Thérèse (75014),
dans l’intimité à cause
des contraintes sanitaires.
Inhumation à Bagneux
dans le caveau familial.

t Cécilia et Didier,

Pierre-Antoine et Agnès,
Roland et Pascale,
Hubert et Catherine,
ses enfants et leurs conjoints,
ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de vous faire part
du décès de
Antoine GUIRAUD,
le 9 octobre 2021,
dans sa 96e année.
La cérémonie religieuse aura
lieu le samedi 16 octobre,
à 11 heures, en l’église du
Sacré-Cœur de Bonnecousse,
à Aussillon (Tarn).
[ La Grange de Bonnecousse,
square Eugène-Guiraud,
81200 Aussillon. ]

c’est aussi à écouter !
La série audio sur les croisements entre religions et société

« Autour de la table »
Saison #4

Djamel Bouhadda

« J’aimerais que la cuisine
halal soit reconnue comme
de la cuisine française »

Fils de restaurateurs, Djamel Bouhadda a travaillé
dans de célèbres maisons parisiennes, comme la brasserie
Lutetia, ou encore l’hôtel du Crillon.
En 2011, il a décidé d’ouvrir son propre restaurant et a choisi
d’y servir des plats halal haut de gamme. Ce jeune chef
voulait ainsi prouver qu’il était possible de faire une cuisine
gastronomique française tout en respectant les préceptes
de la religion musulmane.

Pour écouter, rendez-vous sur
la-croix.com/pdr4

annonces légales
t Lyon (Rhône).

Madeleine Beaudet,
née Magniny, son épouse ;
Pascale et Michel Berthier,
Raphaële Beaudet,
ses filles et son gendre,
Agathe et Manon Berthier,
ses petites-filles,
Gabriel Desvignes, son beau-frère,
ont la tristesse de vous faire part
du rappel à Dieu du
Docteur Marc BEAUDET,
survenu le samedi 9 octobre 2021
à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 15 octobre à 14 h 30,
en l’église Saint-Pothin, Lyon 6e,
suivie de l’inhumation
au cimetière de Millery (69).
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

t Ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants,
et toute sa famille, ont la douleur
de vous faire part du décès de
Thérèse ROUXEL,
née Chambon,
survenu le 11 octobre 2021
à Angers, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu
jeudi 14 octobre à 10 heures.

conférence
t
tÀ Àl’invitation
l’invitation
dede
l’équipe
l’équipe

diocésaine du 92
des relations avec
les musulmans :
CONFÉRENCE
« Dialogue-islamo-chrétien,
héritages et perspectives ».
Mardi 19 octobre 2021
à 20 h 30
à la maison d’église
Saint-François-de-Sales,
1 parvis Jean-Paul II,
92100 Boulogne Billancourt.
Par Mgr Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille et
président du conseil pour les
relations interreligieuses et les
nouveaux courants religieux
de la Conférence
des évêques de France.
En présence de
Mgr Matthieu Rougé,
évêque de Nanterre.

Transmission du carnet

PARIS
CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du 01/10/2021 il a été
constitué la SAS dénommée

NUMEROBIS HOLDING

Capital : 2000 €
Siège social : 171 bis rue de Charenton 75012
PARIS
Objet : La souscription ou l’acquisition, la
détention et la cession de participations dans
toutes sociétés ainsi que toutes valeurs
mobilières, la gestion de ces participations ;
L’exercice de tous mandats sociaux ; La prestation
de tous services se rapportant aux activités
ci-dessus notamment de services de management, administratifs, juridiques, comptables au
profit de ses filiales ou sous-filiales ; La prise,
l’acquisition, la détention, l’exploitation, la
concession en licence et la cession de tout droit de
propriété intellectuelle, procédés et brevets ;
Toutes opérations de placement des disponibilités financières de la Société.
Président : M. Matthieu jean-baptiste CALÈS , 41
avenue du Général Leclerc 75014 PARIS
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de PARIS
Aux termes d’un acte sous signature privée en
date du 11 octobre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale :

GLOBAL BUSINESS

Siège social : 78 avenue des Champs Elysées,
Bureau 562, 75008 PARIS
Objet social : - Le conseil en marketing,
l’organisation de séminaire, la formation,
- Toutes activités liées au marketing digital, à la
communication et au community management,
- L’activité d’achat-vente d’actifs numériques, et
en particulier de crypto-monnaies pour son
propre compte,
- L’activité d’intermédiaire en réseaux de
recommandations se rapportant à tout actif
numérique, et en particulier la
crypto-monnaies,
- Organisation, marketing de toutes activités de
loisirs, évènements, animations, séjours,
voyages (collectifs ou individuels) ainsi que tous
services pouvant être fournis à ces occasions,
- Toutes opérations relatives à l’acquisition, la
gestion, la cession de valeurs mobilières, parts
sociales, et d’une manière générale de tous
droits sociaux,
- Toutes opérations relatives à l’acquisition, la
gestion, la cession de biens immobiliers,
- La réalisation de prestations de services,
étude, conseil, mission d’assistance en matière
d’organisation et management d’entreprises en
général, de gestion administrative, financière et
commerciale, communication, informatique,
- Le cas échéant, la vente de tous produits ayant
un lien avec la prestation servie,
- L’animation et le développement des sociétés
filiales et des sociétés dans lesquelles la société
détiendra des participations,
- La constitution de toute sfireté ou garantie au
profit de ces sociétés
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date

de l’immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Guillaume BALDACCI,
demeurant 11 bis Le Bourg Nord 33490 ST
ANDRE DU BOIS.
Immatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de PARIS.
La Gérance

TRANSFERT DE SIÈGE

IMMOBILIERE ILY

SARL au capital de 1000 €
Siège social : 12, rue des Pavillons 75020 PARIS
502 546 757 RCS PARIS
Par décision de AGE du 31/10/2019, le siège
social est transféré au 12, rue de Nancy 75010
PARIS à compter du 01/11/2019
Pour avis au RCS de PARIS

NANTERRE
TRANSFERT DE SIÈGE

METAL QUALITE SERVICE
Société à responsabilité limitée au capital de
10.000 €
Siège social : 1 Rue de Béarn 92210 ST CLOUD
824 080 675 RCS NANTERRE
Par décision de l’AGE du 07/10/2021, il a été
décidé de transférer le siège social à compter
du 14/10/2021 au 4 Rue du calvaire 8 Parc de
Béarn 92210 ST CLOUD.
Mention au RCS de NANTERRE.

LES TROIS AS

Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000 €
Siège social : 54 Rue du Château 60820
BORAN SUR OISE
893 581 405 RCS COMPIEGNE
Par décision de l’AGE du 01/09/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 8 Rue
Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET.
Président : Mme DES ROBERT Mathilde 54
rue du Chateau 60820 BORAN SUR OISE
Radiation au RCS de COMPIEGNE et
ré-immatriculation au RCS de NANTERRE.

POURSUITE D’ACTIVITE

ART ET FINANCE

SARL au capital de 123 000 €
Siège social : 1 ter rue Ancienne Mairie 92100
BOULOGNE-BILLANCOURT
488 375 668 RCS NANTERRE
Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 08/10/2021, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution de la société
malgré les pertes constatées, en application
de l’art. L223-42 du Code de commerce à
compter du 08/10/2021.
Modification au RCS de NANTERRE.

Pour vos annonces judiciaires
et légales
Contact : Média Marketing au 01 41 38 86 15.
E-mail : lacroix@mediamarketing.fr
Par arrêté des préfets des départementsintéressés, La Croix a été désigné
comme publicateur officiel pour recevoir, en 2021, dans les départements
de Paris (5,39 €), Hauts-de-Seine (5,39 €), Val-de-Marne (5,39 €), toutes
les annonces judiciaires et légales, en matière de procédure civile et de
commerce, ainsi que les actes de société.

Par courrier : 18, rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.
Par téléphone renseignement :
de 9 heures à 17 heures
au 01 74 31 66 06
(du lundi au vendredi)
E-mail : carnetlacroix@bayardmedia.fr
(Préciser nom, adresse
et n° de téléphone)
Les textes doivent parvenir avant 11 h
pour une parution le lendemain
(pas de rubrique le samedi/dimanche).
La ligne : 20 € TTC. La ligne en gras
est facturée sur la base de deux lignes.

Remise de 10 % à nos abonnés.
Remise de 50% pour les fiançailles,
mariages et baptêmes.

RDV

MÉDIAS
Radio

MERCREDI À 7H20
Retrouvez François Ernenwein,
pour le billet politique de la matinale RCF
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Avec son bébé,
24 heures sur 24

D

epuis que sa
fille est née, il y a dix-huit mois,
Clémentine (1) la porte « tout le
temps ». « Bébé, je la mettais dans
une écharpe et je faisais tout avec
elle », raconte la jeune mère. « Elle
dormait contre moi dans la journée et, pendant les confinements,
je la gardais même dans mes bras
pour travailler, en alternant avec le
papa. Nous étions dans une proximité totale et ce corps à corps a renforcé notre lien. »
Aujourd’hui, on sait qu’un nourrisson a besoin d’un contact charnel avec sa mère dans une forme
de « continuité sensorielle entre la
vie fœtale et la vie extra-utérine »,
comme l’explique Bernadette Lavollay, pédiatre et autrice des Vrais
Besoins de votre bébé (Les Arènes,
2018). « Depuis la théorie de l’attachement, la relation mère-nourrisson est fondée sur un maternage
très “proximal”, très rapproché.
Plus un bébé est élevé dans un nid
douillet – essentiellement le corps
de sa mère –, les trois premiers
mois, et plus il sera autonome. »
Le petit d’homme étant le plus
dépendant des mammifères, il
a besoin d’une figure d’attachement pour survivre et se développer. « Un bébé (tout seul), ça
n’existe pas », affirmait d’ailleurs,
déjà dès le milieu du XXe siècle,
le pédiatre et psychanalyste anglais Donald Winnicott. Depuis,
la puériculture a beaucoup évolué. On est passé d’une « époque
où on mettait le bébé dans son lit et
on le laissait pleurer pour le rendre
autonome rapidement » à un « maternage intensif », rappelle la docteure Lavollay. Née aux États-Unis
il y a une vingtaine d’années, cette
approche recommande une proximité avec le nourrisson 24 heures
sur 24 pour répondre au mieux à
ses besoins. Outre le portage dans
la journée, elle promeut un allaitement exclusif les six premiers
mois et mixte jusqu’à deux ans, en
accord avec les recommandations
de l’OMS.
Clémentine souhaitait ardemment suivre ces recommandations
mais elle a rencontré « des problèmes pour allaiter » et passé trois
mois à tirer son lait, confie la jeune
femme, qui a eu « l’impression de

Si, les premiers mois, la
relation fusionnelle avec
la mère est essentielle
au développement
du nourrisson, certains
discours conduisent
des mamans à prolonger
la dépendance.

Une mère et sa fille. Patrick Tourneboeuf/Tendance Floue

ne pas être une bonne mère ». Ce
sentiment, Myriam Szejer, pédop
sychiatre et psychanalyste, fondatrice de l’association La cause des
bébés, le connaît bien. « Les mères
ressentent une pression pour allaiter, et ce n’est pas la meilleure façon
de les aider, observe-t-elle. Lorsque
l’allaitement ne marche pas, elles le
vivent comme un échec personnel
et peuvent traîner cette culpabilité
pendant des années. »

«Plus un bébé est
élevé dans un nid
douillet les trois
premiers mois,
et plus il sera
autonome.»
Le maternage rapproché suppose également que le bébé soit
dans la même pièce que les parents jour et nuit, les six premiers mois, afin d’éviter la mort
inexpliquée du nourrisson (lire
les repères). « Mais les pédiatres
déconseillent de le laisser dormir
dans le même lit car il y a un risque
d’étouffement, alerte la docteure
Lavollay. Bien qu’ancestrale, cette
pratique n’est plus du tout adaptée
à nos modes de vie. Aujourd’hui,
on dort sous des couettes et on
prend parfois des somnifères qui
font baisser notre vigilance. » Eva,
43 ans, mère d’une petite fille de
2 ans, a malgré tout décidé de
dormir avec son bébé « sur » elle
jusqu’à son 7e mois. « J’avais un
lit de co-dodo (berceau ouvert qui
se colle au lit des parents, NDLR),
mais qui me servait surtout de
desserte », témoigne-t-elle (lire
les témoignages). Clémentine possédait, elle aussi, ce genre de lit :
« C’était plus simple pour les réveils
nocturnes et cette proximité nous
rassurait », justifie-t-elle.
Très à l’écoute de son enfant, la
jeune femme a également décidé
de ne pas utiliser un parc de jeux,
à l’image de beaucoup d’autres
mères, pour « ne pas freiner sa
motricité ». Une décision qu’elle
« regrette un peu » aujourd’hui,
parce qu’il fallait surveiller sa fille
« en permanence ». Bernadette
Lavollay ne comprend pas non
plus qu’on se prive de parc : « C’est
l’instrument de sécurité majeur
dans toute ma vie de mère et de
grand-mère, affirme la pédiatre.
Suite page 14. P P P
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«Le corps à corps avec le nourrisson est très important, mais
cela ne veut pas dire qu’il faille le porter en permanence.»
témoignages

Une relation presque
fusionnelle
«Le seul risque, c’est
de s’enfermer dans
son rôle de mère»
Tennessee, 28 ans,
mère de deux garçons
de 7 ans et 5 mois

Le maternage intensif promeut un allaitement exclusif les six premiers mois et mixte jusqu’à 2 ans.
natalialeb - stock.adobe.com

P P P Suite de la page 13.

Il permet non seulement d’être dans
la même pièce que le bébé mais,
lorsque ce dernier commence à se déplacer à quatre pattes, il évite bien
des dangers. »
Le dévouement des jeunes mères
suscite parfois l’incompréhension
des aînés. Ainsi, Antoine (1), tout
juste grand-père, a-t-il l’impression
que sa fille est « devenue l’esclave de
son bébé ». Un conflit de générations
vécu également par Clémentine,
dont la mère « ne comprenait pas »
qu’elle porte « autant » sa fille. « Le
corps à corps entre la mère et le nourrisson est très important les trois
premiers mois, mais cela ne veut pas
dire qu’il faille le porter en permanence, nuance aussi Myriam Szejer.

repères
Prévenir la mort
inattendue du nourrisson
Facteurs de risque. Le principal est le couchage sur le
ventre (risque d’enfouissement,
d’hyperthermie et de confinement respiratoire) et sur le côté
(risque de basculement sur le
ventre). Les cales bébé, cales
tête, réducteurs de lit, etc., sont
déconseillés car ils peuvent favoriser le retournement sur le
ventre. Les tours de lit sont éga-

On cherche à faire comme en Afrique
mais, là-bas, c’est culturel, ici non.
Ce discours venu des États-Unis terrorise un peu les mères avec des règles
trop rigides. Or toutes les recettes de
puériculture ont leur bon et leur
mauvais côté. » Ainsi, un maternage
excessif peut-il mettre à mal l’intimité du couple et, même, remettre
en cause les bienfaits d’une socialisation précoce de l’enfant. « Autrefois, relève Myriam Szejer, lorsque
les bébés vivaient dans des foyers
où il y avait les grands-mères, les
tantes, ils passaient très vite de bras
en bras. » Aujourd’hui, les parents
élèvent seuls l’enfant et la charge
est parfois lourde, note Déborah
Schmidt, puéricultrice à la protection maternelle et infantile (PMI)
lement dangereux parce qu’ils
confinent l’air inhalé par l’enfant.
Mesures de prévention. Il est
recommandé de coucher le
nourrisson sur le dos, dans un
lit à barreaux, avec un matelas
ferme, installé dans une turbulette, sans oreiller, ni couette, ni
couverture et dans une température ambiante modérée (18-20°).
Idéalement dans la chambre des
parents les six premiers mois,
mais pas dans le lit parental.
Source : Haute Autorité de santé

Le dévouement
des jeunes mères
suscite parfois
l’incompréhension
des aînés.
de Moselle. Au point que certaines
femmes qui « veulent trop bien faire
pour correspondre à l’image de la
mère idéale, véhiculée par la société,
finissent par craquer ».
Le pédopsychiatre Patrick Ben
Soussan voit dans ces « excès » un
« symptôme » de notre société de la
« surinformation ». « On met en avant
la moindre découverte sans prendre
le temps d’élaborer une théorie, déplore-t-il. Résultat : les parents sont
abreuvés, via Internet et les réseaux
sociaux, d’informations précaires,
contradictoires. Et se sentent de plus
en plus perdus. » Autrefois, poursuit
l’auteur de L’Art d’élever des enfants
(im)parfaits (Érès, 2018), « il y avait
le livre de Laurence Pernoud (2).
Aujourd’hui, il y a des milliers de
blogueurs et d’influenceurs qui se
transforment en “coachs de vies”, et
le discours autour de la parentalité
est devenu assourdissant. »
Paula Pinto Gomes
(1) Le prénom a été changé.
(2) J’attends un enfant.

« Mon mari et moi essayons de
faire du maternage proximal en
répondant de notre mieux aux
besoins psychoaffectifs de nos
enfants. Nous pratiquons le portage, le co-dodo, le peau-à-peau
et l’allaitement jusqu’au sevrage
naturel, ainsi que l’éducation bienveillante. Pour moi, c’était un peu
une évidence. Le lien in utero est
tellement fort que je ne me voyais
pas réagir autrement. Ce type de
maternage leur apporte une sécurité affective et nous permet de
mieux les comprendre. Le co-dodo
peut être fatigant car on dort un
peu en état d’alerte. Les remarques
sur l’allaitement tardif, aussi, sont
pénibles. J’ai allaité mon aîné
jusqu’à 3 ans et j’ai eu droit à des
réflexions de la part de mes amis
et de ma famille éloignée. Heureusement, ma sœur et ma mère
me soutiennent. Elles travaillent
dans le secteur de la petite enfance
et connaissent cette approche. Le
seul risque, c’est de s’enfermer
dans son rôle de mère et d’oublier
sa vie de femme. Il faut apprendre
à laisser une place au père et au
mari. »

«Lui donner un
maximum d’amour»
Eva, 43 ans,
mère d’une fille de 2 ans
« Je suis très proche de ma fille
que j’ai allaitée pendant trois mois
et qui a dormi sur ma poitrine
jusqu’à l’âge de 7 mois. J’avais un
lit de co-dodo, collé au nôtre, mais
qui me servait surtout de desserte.

Ensuite nous avons installé un
lit à barreaux, dont nous avons
enlevé trois barreaux et, depuis,
elle s’endort dedans et vient me
rejoindre au milieu de la nuit. Je
n’ai jamais laissé pleurer ma fille
et je l’ai énormément portée. Je la
porte d’ailleurs encore beaucoup,
mais je n’ai jamais réussi à utiliser une écharpe. Je n’ai pas l’impression de suivre une doctrine.
J’agis instinctivement. Je veux
lui donner un maximum d’amour
et d’attention pour qu’elle puisse
acquérir une confiance en elle
indispensable à un bon épanouissement. C’est une relation intense,
qui prend le pas sur tout le reste,
mais les choses évoluent si vite
avec un bébé qu’il faut profiter de
chaque instant. »

«J’étais rassurée
de les avoir tout
le temps sur moi»
Judy, 41 ans, mère
de trois enfants de 7 ans,
23 mois et 9 mois
« J’ai allaité mes enfants jusqu’à
6 mois et ils ont tous dormi dans
un lit de co-dodo. Je les ai également beaucoup portés dans
une écharpe et la nounou, qui est
d’origine africaine, le fait aussi
avec le dernier. J’étais presque
rassurée de les avoir tout le temps
sur moi. Et comme j’avais les
mains libres, c’était pratique.
Lorsque le petit avait du mal à
dormir, il fallait le porter. Comme
quoi le bercer lui faisait du bien.
Je me suis toujours écoutée et j’ai
écouté mes enfants. C’est parfois
difficile de se détacher d’eux et de
retrouver une intimité de couple.
Mais je ne me suis jamais sentie
“esclave” de cette relation. De
toute façon, lorsqu’on devient parent, le sens des priorités change.
On est là pour eux. C’est à nous de
nous adapter. »
Recueilli par Paula Pinto Gomes

La Croix -mercredi 13 octobre 2021

Parents&enfants

15

Entretien. Pour le sociologue Gérard Neyrand, les rôles des parents, mais aussi
ceux des professionnels, ont beaucoup évolué depuis que les femmes travaillent.

« Un père aussi peut s’occuper du bébé de façon intensive »
Gérard Neyrand
Sociologue
Votre dernier livre s’intitule
La mère n’est pas tout ! (1).
Est-ce le cas aussi lors des trois
premiers mois de l’enfant ?
Gérard Neyrand : La mère est

bien sûr à la première place pendant que l’enfant se développe
dans son ventre et, la plupart du
temps aussi, pendant les premières semaines après la naissance. Mais les rôles ont énormément évolué d’un point de vue

social avec le travail des femmes,
dont le taux d’activité professionnelle est quasi équivalent à celui
des hommes. Si la mère travaille
et que le père est au chômage par
exemple, c’est lui qui va principalement s’occuper de l’enfant et ce
n’est « pathologique » comme on
pouvait le penser autrefois. Un
père peut « paterner », et je tiens
au terme de « paternage » parce
que, justement, il s’occupe de son
bébé de façon « proximale », c’està-dire intensive, dans un style différent de celui de la mère, mais qui
répond à ses besoins affectifs et
de contact. La question du maternage se pose aujourd’hui différem-

ment. Les pères se sont rapprochés
de façon très importante des enfants et cela dans tous les milieux
sociaux. La proximité au bébé est
sans doute ce qui a le plus changé
ces dernières années avec les soins
apportés par des professionnels,
qui passent souvent plus de temps
avec les enfants que les parents.
Qu’est-ce qui différencie
le maternage du paternage ?
G. N. : Autrefois, ce qui diffé-

renciait de façon extrêmement
forte les rôles, c’était le sein. Aujourd’hui, avec le biberon, la différence est moins importante
puisque le père peut nourrir le
bébé si la mère s’arrête précoce-

ment de l’allaiter, ce qui est très
souvent le cas. Il n’y a donc plus
un impact physiologique des
rôles. Même si chaque sexe a des
spécificités, leur incidence sur les
comportements est bien moindre
qu’autrefois. Les pères sont tout à
fait capables de s’occuper de façon
très convenable d’un bébé, y compris dans les trois premiers mois,
d’autant que les représentations
sociales ont changé et qu’on ne les
culpabilise plus de vouloir paterner.
À quel moment la mère estelle devenue « tout » ?
G. N. : Pendant longtemps, les

mères des milieux aisés ont confié

leur bébé aux nourrices pour pouvoir se consacrer à des activités
plus intéressantes. C’est seulement après les travaux du psychanalyste René Spitz, en 1945, sur
l’impact des carences maternelles,
puis ceux de John Bowlby sur l’attachement, en 1958, que son rôle
est devenu central. Une place qui
s’est encore accentuée avec la diffusion de la psychanalyse dans la
deuxième moitié du XXe siècle.
Recueilli par Paula Pinto Gomes
(1) La mère n’est pas tout !
Reconfiguration des rôles
et perspectives de cosocialisation,
Érès, 136 p., 2019, 10 €.
Publicité

Nous aussi,
on aime écouter
de la musique
au volant.

Plus de 200 titres audio de

et

dans une enceinte

spécialement conçue pour les enfants. Des héros (SamSam, Zouk, Anatole Latuile…), des
histoires (Une histoire et… Oli, Les Belles Histoires…) des concerts-ﬁctions (Pierre et le Loup,
Babar…), des documentaires (P’tits Docs, Bestioles…), du yoga, des comptines en anglais !

Le + de l’abonné Bayard : chaque mois, l’audio de son magazine sur Merlin.
En savoir plus : hello-merlin.com

Jusqu’à
10 ans
Made in
France

Écoute
sans onde
Éco
conception

Écoutez vos enfants
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Lecture

C’est injuste !

Marie Rose Moro
Pédopsychiatre, directrice de la Maison de Solenn (1)

Adolescence,
l’âge du groupe

L

es adolescents aiment
être en groupe et ressembler à leurs amis.
Ils aiment expérimenter des manières de
faire et les valeurs qui vont avec.
Transgresser aussi, oui, mais avec
un groupe d’alter ego, en compagnie de pairs, qui les sécurisent.
En période Covid, il leur arrive
de ne pas porter de masque, de se
toucher, de s’embrasser… Quand
bien même c’est interdit ou dangereux, et même parce que ça
l’est. À plusieurs, cela semble
plus facile, plus drôle. Et cela
renforce l’identité du groupe. La
prise de risque à l’adolescence
constitue souvent une étape nécessaire pour se sentir être, pour
se sentir exister, pour tester ses
propres limites.
Entre eux, les ados recréent du
familier et de nouvelles normes.
Ils expérimentent des formes en
commun. Ils s’habillent un peu
pareil, aiment les mêmes choses
et les font ensemble. Cela les rassure et leur permet de se différencier aussi en tant que collectif et,
au-delà, en tant que génération.
Ce phénomène d’appartenance
à des groupes, étape nécessaire de
l’autonomisation/individuation,
de la séparation avec les parents,
s’appelle l’affiliation. Construire
ses propres affiliations (elles sont
plurielles) est la grande affaire de
l’adolescence. Affiliations et filiation (relation de parenté qui unit
deux générations) permettent la
construction de l’identité de l’ado,
sa singularité. Pour advenir, il
doit pouvoir tisser sa filiation et
ses affiliations, ensemble. Faire
son propre tissage avec les fils de
son histoire et de sa génération.
En effet, les adolescents ont
parfois plusieurs groupes d’appartenance où s’exprime, tour à
tour, une partie d’eux-mêmes.
Pour les enfants qui appartiennent à plusieurs histoires,
comme les enfants de migrants,
les groupes d’appartenances
reflètent cette multiplicité : ils
s’intéressent à des choses qui leur
viennent de leurs parents, appartiennent à des groupes d’ici,

constitués de leurs copains, et
peuvent également avoir d’autres
références, comme les rappeurs
des États-Unis, qui représentent
une certaine altérité à laquelle
s’identifier…

La prise de risque
à l’adolescence
constitue souvent
une étape nécessaire
pour se sentir
être, pour tester
ses propres limites.
Être adolescent signifie s’affilier à des groupes que l’on a choisis, parfois contre les parents, qui
les considèrent de mauvaise influence. Ce qu’ils ne sont pas, généralement, même s’ils défendent
des valeurs différentes de celles
des parents. Ces affiliations, en réalité, sont une partie d’eux-mêmes
et les aident à se trouver et à raconter une histoire singulière.
De temps en temps, leur envie
d’appartenir à un groupe leur
fait rencontrer des jeunes qui
les emmènent sur des chemins
sans issue comme l’utilisation de
drogues, illicites et dangereuses.
Mais ce qui se joue là, c’est la
vulnérabilité des jeunes qui ont
besoin d’aller si loin pour se sentir exister et qui ont besoin d’apprendre à être plus forts, à résister à ce qui peut leur faire du mal.
En somme à se protéger.
La plupart du temps, en tout
cas, la volonté d’évoluer au sein
d’un groupe ne relève pas de l’influence ni de la grégarité. Cela
participe d’une recherche d’appartenances pour se construire
en tant qu’individu unique mais
relié aux autres. C’est ainsi que
se construit le lien à soi et aux
autres.
(1) Autrice de 50 questions sur les bébés,
les enfants, les adolescents. Comment
devenir des parents ordinaires ici et
dans le monde, Éd. La Pensée sauvage,
200 p., 20 €, 2021.

« C’est pas
juste ! » Combien
de fois, cette
exclamation
résonne au sein
des familles,
dans la classe
ou au club de
sport ! Combien
de fois l’enfant, petit ou grand,
se trouve confronté à des situations qui lui paraissent iniques !
Il y a la petite sœur qui vient de
naître et concentre une large
part de l’attention parentale, le
copain qui systématiquement
gagne à la course, la varicelle
qui nous cloue au lit alors que
d’autres peuvent aller à la fête
foraine… À l’âge des grandes
questions, ce court album permet au lecteur de mieux cerner ce qui relève vraiment de
l’injustice, de réfléchir à la notion d’équité, de comprendre
que la société se dote de règles
pour donner plus à ceux qui ont
moins. Un ouvrage qui gagne à
être lu à deux et peut même servir à animer des ateliers philo.
Denis Peiron
Texte d’Anne Lalanne, illustrations
de Thierry Manes, Hachette, 6,95 €.
À partir de 6 ans.

Album

Le jardin de Basilic,
les mauvaises
herbes
n’existent pas !
Un petit garçon
nommé Basilic a invité une
copine pour
un déjeuner
chez sa grandmère. Dans la
cuisine, ça sent
rudement bon.
Qu’a bien pu préparer la vieille
dame ? Une tarte aux orties !
« Mais ça va piquer la langue ! »,
s’inquiète-t-il. L’échange se
prolonge dans le jardin, à la
rencontre de ces herbes qu’on
dit « mauvaises », alors qu’elles
sont simplement spontanées ou
sauvages. Comme jadis toutes
celles qu’on a aujourd’hui le
plaisir de planter. De vraies
fausses mauvaises herbes donc,
qui servent d’abris aux insectes
et petits animaux, protègent le
sol de la sécheresse et du vent,
le fertilisent… Quatrième d’une
série, cet album offre une belle
leçon de jardinage, dans le respect de la biodiversité.
Denis Peiron
Texte de Sébastien Perez,
illustrations d’Annelore Parot,
Flammarion, 7,5 €. À partir de 4 ans.

On en parle. Les étudiants
sont plus nombreux à obtenir
leur diplôme, notamment grâce
à un meilleur accompagnement
et à des parcours personnalisés.

Le taux de réussite
est en hausse
en licence

L

’image d’une université
française aux deux visages
– réputée pour son excellence dans nombre de filières,
en deuxièmeet troisième cycles,
mais aussi connue pour son incapacité à faire réussir massivement certains jeunes en début de
parcours – serait-elle en train de
changer ? C’est ce que laisse entendre la ministre de l’enseignement supérieur, vantant une progression du taux de réussite en
licence : la part des étudiants obtenant, en quatre ans maximum,
ce diplôme de niveau bac + 3 a
grimpé d’à peine plus de 40 % en
2016 à 45,5 % en 2018. « Et elle devrait atteindre les 47 % en 2022 », a
avancé, fin septembre, Frédérique
Vidal. Laquelle ne prend guère de
risques en lâchant ce chiffre pour
une cohorte qui aborde à peine la
dernière partie de son cursus. Car
l’immense majorité des échecs se
produit en première année.
Comment, dès lors, expliquer
ces bons résultats ? Par un meilleur accompagnement des étudiants, avec des programmes de
tutorat. Et aussi par un assouplissement des règles de la licence,
qui jadis devait, sauf redoublement, s’effectuer en trois ans, et
qui depuis plusieurs années peut
faire l’objet d’un aménagement.
Dont 10 % des étudiants bénéficient.
« Certaines universités proposent
aux étudiants les plus doués de
faire leur licence en deux ans, une
manière d’attirer des candidats
tentés plutôt par des prépas », indique Virginie Dupont, la viceprésidente de la Conférence des
présidents d’université. La sienne,
celle de Bretagne Sud, permet
« aux candidats les plus fragiles
de s’engager d’emblée sur un parcours en quatre ans, en effectuant
la L1 en deux ans ». Ces nouvelles
possibilités vont de pair avec la
mini-révolution Parcoursup et
sa logique de sélection, notamment dans les filières en tension.
En leur donnant la possibilité

de répondre « oui, si », la plateforme permet aux établissements
de conditionner l’acceptation de
certains candidats à une remise
à niveau ou à un aménagement
des parcours. « Cela permet d’éviter par exemple d’accueillir dans
le cursus ordinaire, en droit, des
candidats ayant obtenu de justesse
un bac techno STMG, marketing et
gestion, et qui auraient probablement décroché, comme c’était le cas
avant, dès le premier semestre »,
approuve Virginie Dupont.

La part des étudiants
obtenant,
en quatre ans
maximum,
ce diplôme de niveau
bac + 3 a grimpé
d’à peine plus
de 40% en 2016
à 45,5% en 2018.
En voyant le taux de réussite en
licence grimper, cependant, on
ne peut s’empêcher de se demander s’il n’y a pas là un effet Covid,
synonyme de plus grande mansuétude, comme pour la session
2020 du bac (95,7 % des candidats
avaient obtenu le diplôme, soit
sept points de plus qu’en 2019).
« Les collègues ont été attentifs à
ne pas organiser des examens au
rabais, répond Virginie Dupont.
Ils n’auraient de toute façon pas eu
envie de retrouver l’année d’après
des étudiants présentant un niveau
insuffisant. » « Les modalités d’évaluation étaient différentes mais les
exigences ont été en général au
moins aussi élevées, notamment
parce que certains enseignants
pensaient qu’à distance il y avait
plus de possibilités de se faire aider
ou de tricher », abonde Maryam
Pougetoux, vice-présidente de
l’Unef.
Denis Peiron
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Emmanuel Macron esquisse
les investissements de la décennie
tLa réindustrialisation
et la décarbonation
sont les sous-jacents
de France 2030, un plan
d’investissement évalué
à 30 milliards d’euros.
Voici venu le temps du long
terme. Après les mesures d’urgence prises au début de la crise
sanitaire pour sauver l’emploi,
puis France Relance pour impulser un rebond, Emmanuel Macron a présenté, mardi 12 octobre,
le plan d’investissement France
2030, devant environ 200 étudiants et dirigeants d’entreprises
réunis à l’Élysée. « Nous affrontons un triple défi, avertit le président de la République : climatique, démographique et celui des
inégalités. Loin de remettre en
cause ces transformations, la pandémie les a confortées et a montré
notre vulnérabilité. »
Autour des axes « mieux produire », « mieux vivre » et « mieux
comprendre », une série d’objectifs
ont été fixés, concernant surtout
l’industrie. La filière nucléaire
bénéficiera de 1 milliard d’euros,
avec notamment des crédits alloués à la recherche sur les « petits » réacteurs modulables (SMR)
et exportables. 500 millions d’euros seront affectés aux énergies renouvelables (photovoltaïque et éolien). Pour que l’énergie soit moins
carbonée, le pays devra être un
champion de « l’hydrogène vert ».
Cela passera par la construction
de deux gigafactories (« usines »)
d’électrolyseurs en 2030.

«Le plan passe
par le touttechnologique et
ne prend pas en
compte une sobriété
nécessaire. Il s’agit
toujours de produire
et consommer plus.»
Ces objectifs ne satisfont pas
tout le monde. « Le plan passe par
le tout-technologique, regrette Samuel Leré, de la Fondation Nicolas-Hulot, et ne prend pas en
compte une sobriété nécessaire.
Il s’agit toujours de produire et de
consommer plus. D’autant que les
petits réacteurs nucléaires ne seront prêts qu’à partir de 2035. »

Le président a présenté son plan d’investissement de 30 milliards d’euros à Paris, le 12 octobre. Ludovic Marin/AFP

L’exécutif vise par ailleurs une
baisse de 35 % des émissions de
gaz à effet de serre entre leur
niveau de 2015 et celui de 2030.
« Quatre secteurs représentent
70 % de ces émissions, et 48 %
d’entre elles sont concentrées sur
quatre sites », explique la ministre de l’industrie, Agnès Pannier-Runacher. La transformation des aciéries, cimenteries,
usines de produits chimiques se
chiffre, pour chaque établissement, à plusieurs centaines de
millions d’euros.
Quatre milliards d’euros seront
investis sur la mobilité propre,
avec l’objectif de produire, sur
le sol français, deux millions de
véhicules électrifiés en 2030 – la
production totale ayant chuté
aux alentours de 1,3 million l’année dernière – ainsi que la mise
au point d’un avion bas carbone
dès 2030.
L’agriculture bénéficiera de
deux milliards d’euros pour faire
avancer sa recherche dans la robotique, le numérique et la génétique. La santé recevra trois milliards d’euros, avec entre autres

Un complément aux programmes
d’investissement d’avenir
Le plan d’investissement France 2030 vise la réduction
des fractures entre innovation de rupture et industrialisation,
à l’instar des programmes d’investissement d’avenir
(PIA), dont la première édition avait été lancée en 2010
(35 milliards d’euros). Après ceux de 2014 et 2017, Jean
Castex avait annoncé, le 8 janvier dernier, le PIA4, doté
de 20 milliards d’euros et très largement tourné vers
la recherche et l’enseignement supérieur.
l’ambition de mettre au point une
vingtaine de biomédicaments
contre les cancers.
Le volet « mieux vivre » inclut
également des investissements
dans la culture. « Il s’agit d’inspirer
le monde, de forger un imaginaire »,
explique Emmanuel Macron. Enfin, « mieux comprendre » devrait
orienter 1,5 milliard d’euros dans
le spatial (visée d’un lanceur réutilisable en 2026, travail sur les
nano-satellites) et la recherche sur
les fonds sous-marins.

Une des conditions de la réussite du plan est la sécurisation de
l’approvisionnement en matériaux et les fameux composants
électroniques, dont la pénurie
se fait sentir depuis des mois.
Cette seule filière bénéficiera
de six milliards d’euros, sans
compter les autres montants
pour construire une souveraineté
française ou européenne en matière de cybersécurité, les solutions de stockage des données,
le quantique.

« Il faut accepter qu’il y ait beaucoup d’échecs afin de faire émerger les plus innovants, a averti
Emmanuel Macron. Dans cette bataille, opposer les grands groupes
et les start-up est une attitude du
XXe siècle. » L’exécutif aimerait
qu’environ 50 % des montants
aillent vers les plus petits acteurs
(TPE, PME, ETI).
« La recherche bénéficiera, en
proportion, de beaucoup d’argent
public, prédit un conseiller de
l’Élysée. On peut espérer un effet de
levier plus important et le soutien
d’argent privé dans ce qui relève de
la décarbonation de l’industrie. »
Pugnace, le président de la République a recommandé de « garder
un esprit commando ». La gouvernance du plan sera finalisée d’ici
au 1er janvier 2022, année au cours
de laquelle les premiers crédits,
d’un montant compris entre trois
et quatre milliards devraient être
alloués, en gardant les méthodes
(appels à projet, appels à manifestation d’intérêt) déjà éprouvées
lors des programmes d’investissement d’avenir précédents.
Romain Subtil
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Le gouvernement rehausse la croissance
et les dépenses
6,25 %. Un chiffre plus en phase
avec les dernières publications
de l’Insee (6,25 %) comme de la
Banque de France (6,3 %).
La correction peut sembler
légère. Elle pèse lourd. « Le lien
varie selon la conjoncture mais,
en moyenne, 1 % de croissance en
plus c’est 1 % de recettes supplémentaires », rappelle François
Ecalle, spécialiste des finances
publiques. Ce petit changement
de décimale pourrait donc apporter 3 à 4 milliards d’euros en plus
dans l’escarcelle des comptes publics. Ce surplus tombe à pic car
le gouvernement doit aussi cor-

tLe plan d’investissement
devrait augmenter
de 4 milliards d’euros
les dépenses du budget
2022, mais la croissance
va apporter davantage
de recettes que prévu.
On y voit un peu plus clair
dans le budget 2022 que le Haut
Conseil des finances publiques
avait tancé comme « incomplet »
lors de sa présentation le mois
dernier. Alors que les députés
viennent d’entamer les débats
en séance, le gouvernement commence en effet à retoucher sensiblement son texte. Des modifications qui ajoutent des milliards
d’euros du côté des dépenses
comme des recettes.
À l’ouverture de la discussion
devant les députés, lundi 11 septembre, Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement révisait l’estimation de croissance,
clé de voûte du cadrage budgétaire. Selon le ministre de l’économie, le PIB augmentera en
2021 non pas de 6 % comme inscrit dans le texte mais plutôt de

Bruno Le Maire a annoncé
que le gouvernement
révisait l’estimation
de croissance, clé de voûte
du cadrage budgétaire.
riger à la hausse les dépenses de
l’année prochaine. Dès le départ,
il avait reconnu qu’il manquait
dans son projet les sommes correspondant au plan d’investissement et au revenu d’engagement
promis aux jeunes. La présentation du plan France 2030 par
le chef de l’État, mardi 12 sep-

L’amendement sur l’emploi
à domicile rejeté
Les députés ont finalement rejeté l’amendement visant à obliger
les contribuables à détailler les activités pour lesquels ils sollicitent le crédit d’impôt pour l’emploi à domicile (voir La Croix du
12 septembre). La majorité, qui avait soutenu en commission la
demande de la députée PS Christine Pires Beaune, a finalement
voté contre. Elle s’est rangée à l’avis du gouvernement qui assure
que la transparence pourra être assurée par d’autres moyens sur
cette dépense fiscale qui coûte 5 milliards d’euros par an à l’État.

tembre, lève donc la première
partie du voile. Selon Bercy, le
coût pour 2022 atteindra 4 milliards d’euros.
L e budget va aussi devoir
prendre en compte les annonces
de Jean Castex sur la réduction
des taxes pour contrebalancer la
flambée du prix de l’énergie. Une
addition qui pourrait grimper à
5 milliards par an, « à supposer
que les prix du gaz n’augmentent
pas davantage », prévient Bruno
Le Maire.
Malgré les dépenses du plan
d’investissements et la baisse
des taxes, Bruno Le Maire assure que le déficit 2022 « ne dépassera pas 5 % » soit à peine plus
que les 4,8 % inscrits auparavant
dans le projet de loi de finances.
Le ministre a toutefois oublié
de parler de la dernière inconnue, celle du revenu d’engagement pour les jeunes. Comme si
Bercy avait déjà entériné le fait
que cette mesure, qui n’a jamais
eu son soutien, allait finalement
être si fortement réduite qu’elle
ne pèserait pas vraiment sur le
budget.
Mathieu Castagnet

essentiel
Banque T La fusion
Société générale-Crédit
du Nord supprimera
3 700 postes

Regroupements d’agences, fusion des réseaux : le groupe Société générale a détaillé mardi
12 octobre la fusion de son réseau de banques de détail avec
celui de Crédit du Nord, qui
entraînera 3 700 suppressions
de postes entre 2023 et 2025.
sur la-croix.com
Un article détaillé

Télécom T Rejet des
recours contre l’attribution
des fréquences 5G
Le Conseil d’État a rejeté les
recours déposés par des associations environnementales et de
citoyens contre les décisions du
régulateur des télécoms (Arcep)
concernant la procédure d’attribution des premières fréquences
5G aux opérateurs.
sur la-croix.com
Un article détaillé
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ttEmmanuel Faber
va soutenir des start-up
de l’agriculture
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lus qu’une prévision, c’est
une certitude : le nombre
d’élèves privés d’école à
cause du virus va bondir cette
semaine. À partir d’aujourd’hui,
dans les 19 départements les plus
touchés, les chefs d’établissement ont l’obligation de fermer
une classe dès le premier cas de
Covid, contre le troisième jusqu’à
présent. Ce changement de règle
va provoquer mécaniquement un
effet de souffle. Les fermetures
seront 20 fois plus nombreuses
dans les prochains jours, selon
l’un des principaux syndicats

éditorial
Jérôme Chapuis

Réponse graduelle
Covid, un changement de règle pour les fermetures de classe.
des personnels de direction. On
passerait ainsi de 3 200 classes
concernées à plus de 64 000.
Devant cet état de fait, la sa
sagesse consiste-t-elle à décréter

sans attendre la fermeture pure
et simple des établissements
établissements?
Cette revendication peut se com
comprendre. Depuis un an, la poli
politique consiste à arbitrer sans cesse

entre des principes légitimes
mais contradictoires. En l’espèce,
l’impératif sanitaire percute de
plein fouet la continuité pédagogique. Mais nous avons désormais
le recul pour évaluer les dégâts
considérables des fermetures
d’écoles. Décrochage, dépression, déscolarisation: des millions
d’élèves – particulièrement dans
les milieux modestes – souffrent
d’une scolarité erratique. Pour
cette raison, le choix d’une réponse graduelle reste le plus raisonnable. Chaque jour d’école
ouverte est un jour de gagné.
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L’Institut catholique de Paris va
à la rencontre de ses étudiants
tL’Institut catholique de
Paris (ICP) crée un nouveau
campus à Reims.
tLa théologie
et les sciences religieuses
mobilisent un dixième
des 10 000 étudiants
de l’université parisienne.
Élu recteur pour le 1er septembre
par l’assemblée des 34 évêques
fondateurs de l’Institut catholique
de Paris (ICP), le père Emmanuel
Petit a présenté, lors d’une conférence de presse, les grandes lignes
qui président à l’organisation et à
l’avenir de l’ICP. Après la période
délicate des confinements successifs et des mesures sanitaires, les
étudiants sont de retour sur le site,
rue d’Assas à Paris. Mais la pandémie a aussi permis une meilleure
maîtrise de l’enseignement à distance, pour répondre aux besoins
des étudiants étrangers, notamment pour la formation en théologie dispensée dans le monde francophone.
Mais la priorité reste au « présentiel » : « Il y a, dans l’enseignement, une dimension essentielle
de rencontre », explique le père
Emmanuel Petit. Succédant au
père Philippe Bordeyne, le nouveau recteur insiste sur la volonté
de rendre les formations accessibles au plus grand nombre. Ce
qui passe – grande première pour
la vénérable institution – par la
décentralisation et la création
d’un campus à Reims, inauguré le
17 septembre. « D’autres implantations en région sont à l’étude »,

On avait fini par croire le sujet réservé à des documentaires de niche
ou à des conférences promues par
un certain catholicisme identitaire.
La conversion de musulmans français à la foi chrétienne semblait en
tout cas condamnée à être traitée
avec un sérieux bien loin des francs
éclats de rire qui retentissent, ces
soirs-ci, dans un théâtre du quartier parisien de Montmartre (1).
« Au départ, je devais appeler ce
spectacle ”Apostat”. Mais bon, je

Vatican T Un nouveau
cérémoniaire
pour le pape
C’est un nouveau visage qu’il
faudra s’habituer à voir près
du pape lors des cérémonies
qu’il préside. Mgr Diego Giovanni Ravelli, 55 ans, a été
nommé lundi 11 octobre nouveau maître des cérémonies
pontificales. Il devient également responsable de la chapelle musicale pontificale.
C’est notamment à lui que
reviendra la charge de prononcer la formule, « extra
omnes ! », marquant la fermeture des portes de la chapelle
Sixtine lors d’un conclave.

Pas-de-Calais

Un prêtre et deux
militants en grève
de la faim

Une étudiante de l’ICP lors de l’inauguration du campus de Reims. Jean-Baptiste Delerue/ICP

confirme Emmanuel Petit. Des
extensions qui n’empêchent pas
le développement du site parisien,
qui accueille plus de 10 000 étudiants, des premières années de
licence aux doctorats. Les filières
classiques (droit, sciences politiques, histoire), connaissent une
substantielle hausse d’effectifs.
À l’autre bout de la chaîne, une
toute nouvelle maison de la recherche permet aux 250 doctorants un travail plus transversal.
« Nous visons l’excellence, mais pas
au prix de l’élitisme », explique encore le nouveau recteur, qui reven-

dique le souci d’effectifs raisonnables, d’une relation prof-élève
de qualité « et d’une attention particulière aux plus fragiles ». Même
si les équipements ont permis des
cours par visioconférence. « Nous
sommes réticents quant au distanciel pour les formations de base et
les étudiants débutants, mais les
cours hybrides peuvent permettre
de rejoindre un public plus spécifique », insiste Emmanuel Petit.
La spécificité de l’ICP porte évidemment sur la théologie, qui est
proposée dans divers parcours,
attirant un millier d’étudiants

dont un certain nombre d’étudiants étrangers. Le nouveau recteur s’attache enfin à une réflexion
théologique accentuée, « tant les
questions religieuses aujourd’hui
sont complexes ». Titulaire d’un
doctorat de droit canonique de
l’Université grégorienne de Rome,
celui qui fut président de la faculté Notre-Dame du Collège des
Bernardins de 2019 à 2021 en est
convaincu : « Il nous faut renouveler la pensée chrétienne et rappeler que l’Évangile est au service de
l’homme pour le faire grandir. »

suis pas fou… Et puis je me suis dit
que, avec “Coming out”, j’aurais
plus de chances d’avoir des subventions. » Mehdi Djaadi – qui précise
aussitôt n’en avoir reçu aucune –
s’amuse à décontenancer le public
qu’il conduit peu à peu sur les sentiers tortueux de son parcours de
croyant. Le comédien de 35 ans
juge toutefois bon de préciser, en
souriant, qu’il se « désolidarise » des
propos de tel ou tel personnage.
De l’oncle musulman passablement antisémite au pasteur évangélique exalté, du camarade homosexuel de l’école de théâtre au
jeune catholique des beaux quartiers, Mehdi Djaadi croque ces archétypes avec malice mais sans
méchanceté. Ces personnages, il
les a tous rencontrés au cours de
son existence écorchée par la délin-

Nicolas Tucat/AFP

quance mais dont la foi n’a jamais
été absente. Foi musulmane quand,
enfant, le petit Mehdi était « le plus
pieux du quartier », faisant la fierté
de sa famille d’origine algérienne
installée à Saint-Étienne – avant de

Le père Philippe Demeestère,
jésuite et aumônier du Secours
catholique pour le Pas-de-Calais, ainsi que deux militants
associatifs, ont annoncé avoir
entamé lundi 11 octobre une
grève de la faim pour réclamer
l’arrêt des démantèlements
des camps de migrants pendant la période hivernale et
l’ouverture d’un « dialogue »
avec l’État sur le traitement
des exilés. « Il y a un durcissement très net de la maltraitance des exilés. C’est une façon
pour nous de dire qu’il faudrait
que ça s’arrête », selon le prêtre
de 72 ans, vivant à Calais depuis 2016. Il dit assister « quotidiennement à des formes de
violences psychologiques et
physiques. »

Christophe Henning

Sur scène, Mehdi Djaadi, d’Allah à Jésus
tDans son seul-en-scène
«Coming out», à l’affiche
tout l’automne à Paris, le
comédien Mehdi Djaadi
raconte sa conversion de
l’islam au christianisme. Avec
un humour rafraîchissant.

essentiel

frayer avec des salafistes à l’adolescence. Foi protestante, quand il se
mit à lire la Bible en cachette après
être entré dans un temple à la dérobée. Foi catholique, enfin, depuis
une retraite bouleversante dans un
monastère. Rejeté par une partie de
sa famille, accueilli « a minima » par
certains catholiques, Mehdi Djaadi
ne passe pas sous silence les difficultés. Mais il profite de ses talents
de comédien, et de la liberté d’expression offerte par la France, insiste-t-il, pour livrer un plaidoyer
convaincant contre les déterminismes.

Allemagne T Mgr Rolf
Steinhäuser nommé
administrateur
apostolique du diocèse
de Cologne

Mgr Rolf Steinhäuser, actuel
évêque auxiliaire de Cologne,
a été nommé, mardi 12 octobre, administrateur apostolique du même diocèse.
Il remplace jusqu’au début
du Carême, en mars, le cardinal Rainer Maria Woelki,
archevêque de Cologne qui
a entamé le même jour une
« pause spirituelle » accordée
par le pape François, le 24 septembre. Le cardinal Woelki
est vivement contesté pour sa
gestion des abus sexuels dans
son diocèse.

Mélinée Le Priol
(1) Jusqu’au 29 décembre au Théâtre
Montmartre Galabru (75018). À 19 h 45
tous les jeudis et vendredis, et certains
mercredis. Tél. : 01.42.23.15.85.

X

sur la-croix.com
ttLa maire de Cologne
autorise l’appel à la
prière des musulmans
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P Non ! E Pourquoi pas EE Bon film EEE Très bon film EEEE Chef-d’œuvre

Romain Duris incarne
avec flamboyance Gustave
Eiffel, entre vérité historique
et fiction romanesque. Pathé

tHistoire industrielle
et romance font
des étincelles dans
ce flamboyant film populaire
qui revisite avec énergie
notre monument national.
tLe beau travail sur
la lumière et l’énergie
de ses interprètes, Romain
Duris et Emma Mackey,
évitent le piège
de la reconstitution
poussiéreuse.
Eiffel eee
de Martin Bourboulon
Film français, 1 h 48
Il faut bien du culot pour s’emparer d’un mythe national et habiller ses zones d’ombre de fiction. C’est l’entreprise réussie de
ce film au souffle romanesque
indéniable, réalisé par Martin
Bourboulon qui s’apprête à tourner une nouvelle version des
Trois Mousquetaires. En 1886,
le nom de Gustave Eiffel est associé à la statue de la Liberté,
dessinée par Auguste Bartholdi,
mais dont la conception a été réalisée, et la structure métallique
élevée dans son usine de Leval-

Le film tire
deux fils avec
le même lyrisme:
la conception et
la construction
de la tour, et
la relation entre
Gustave Eiffel et
Adrienne depuis leur
rencontre en 1860.
lois-Perret. Incité par ses ingénieurs à concourir pour l’Exposition universelle de 1889 avec
une tour métallique, Gustave Eiffel refuse de consacrer temps et
énergie à une construction aussi
prestigieuse qu’inutile qui sera

D’acier et de passion
démontée dès la manifestation
passée. Lui s’intéresse à un projet « utile et démocratique » qui
simplifiera la vie de Parisiens, le
réseau métropolitain qui desservirait toute la capitale.
Le film aborde les territoires
de la fiction lorsque Antoine de
Restac, un ami devenu journaliste pendant les deux décennies
où ils se sont perdus de vue, entraîne l’ingénieur à un dîner chez
le ministre du commerce et de
l’industrie Édouard Lockroy, qui
est également commissaire général de l’Exposition universelle.
C’est là que Gustave Eiffel croise
l’épouse de son ami, Adrienne.
En quelques mots – « Il faut voir
plus libre, plus audacieux » –,
elle le convainc de participer au
concours de l’Exposition : Eiffel
annonce le projet d’une tour de
mille pieds, soit 300 mètres, la
plus haute au monde. Une volteface née de ses retrouvailles avec
Adrienne qu’il a follement aimée
dans sa jeunesse.
Dès lors, le film tire deux
fils avec le même lyrisme : la
conception et la construction de
la tour, et la relation entre Gustave Eiffel et Adrienne depuis
leur rencontre en 1860. Symbole de Paris et de la France,
la fameuse tour aura donc survécu à l’Exposition universelle
de 1889, et surtout aux critiques

véhémentes sur l’insupportable
laideur de cette dentelle d’acier
et sa dangerosité pour les riverains et les passants. Le long
métrage réussit le tour de force
de passionner pour les innovations techniques qui rendirent
possible son édification sur les
sols humides du bord de Seine,
sa résistance au vent malgré les
altitudes qu’elle tutoie et l’épineux assemblage des pièces de
ce Meccano gigantesque. Plus la
tour s’élève, plus le spectateur
a le souffle coupé devant tant
d’audace et de technicité, même
si la réussite de l’opération relève d’un suspense tout relatif.

Plus romancé et romantique,
le fil de sa passion pour Adrienne
s’a p p u i e s u r u n e ré a l i té : à
28 ans, Gustave Eiffel s’attelle à
construire la passerelle SaintJean à Bordeaux lorsqu’il s’éprend
d’Adrienne Bourgès, de dix ans
sa cadette, fille d’un notable du
cru. Ce pan du récit comble une
lacune – le déclencheur de la
volte-face d’Eiffel – et démontre
une certitude : les anciens amants
se sont revus puisque le fils de
Gustave a épousé une nièce
d’Adrienne. Le scénario s’empare
de ces éléments tangibles pour
s’envoler dans un sublime romanesque.

repères

1866. Acquisition des ateliers
Pauwels, à Levallois-Perret, rebaptisés ateliers Eiffel. Suivent
des dizaines de grandes commandes de ponts, viaducs et
bâtiments à structure métallique, en France et dans le
monde.

Gustave Eiffel,
le géant de fer
15 décembre 1832. Naissance
à Dijon de Gustave
Bonickhausen, dit Eiffel.
1860. Achèvement de la passerelle Eiffel à Bordeaux, sa première grande réalisation.
7 avril 1862. Mariage avec
Marguerite Gaudelet,
dont il aura cinq enfants.
Après la mort de cette dernière,
en 1877, il ne se remarie pas.

1879. Auguste Bartholdi
fait appel à lui pour la structure
interne de la statue de
la Liberté, inaugurée en 1886.
31 mars 1889. Inauguration
de la tour Eiffel.
27 décembre 1923. Décès de
Gustave Eiffel, à 91 ans.

Le long métrage a beau porter
le nom d’un homme illustre et
de sa création la plus emblématique, Adrienne joue un rôle tout
aussi central de grande amoureuse au destin contrarié. C’est
Emma Mackey qui l’incarne,
bien connue des amateurs de la
série Sex Education diffusée sur
Netflix depuis 2019, et se révèle
parfaitement à l’aise dans ce film
en costume. Romain Duris lui
donne la réplique, Gustave Eiffel
évident entre sa silhouette sèche
et l’amplitude de son jeu, tour à
tour chef de chantier se jetant
dans la Garonne pour sauver un
ouvrier ou haranguant avec force
ses équipes sur lesquelles il veille
sans cynisme, père de famille attentionné, directeur charismatique d’une entreprise florissante
et homme épris.
Ce long métrage au grain assumé échappe à la reconstitution
poussiéreuse grâce à un beau travail sur la lumière et une direction
d’acteurs qui valorise l’énergie de
ses interprètes. Porté pendant une
vingtaine d’années par Caroline
Bongrand, le scénario a connu des
changements sans aucunement
se perdre dans des boursouflures.
Au contraire, aventure et amours
flamboyantes s’entrelacent avec
clarté et élégance dans un grand
film populaire.
Corinne Renou-Nativel
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La vie devant soi

essentiel
Jeunesse T J. K. Rowling publie un nouveau livre

tPrix d’interprétation
féminine à Cannes,
l’actrice norvégienne
Renate Reinsve illumine
le dernier film de
Joachim Trier.
tLe réalisateur
propose la chronique
générationnelle
d’une trentenaire
qui se cherche,
professionnellement
comme en amour, et finit
par trouver le chemin
de sa propre liberté.
Julie (en 12 chapitres) eee
de Joachim Trier
Film norvégien, 2 h 08
Julie est inconstante. Elle commence des études de médecine,
les arrête, quitte son petit ami,
s’inscrit en psycho pour finalement s’essayer à la photographie
sous le regard anxieux et désapprobateur de son entourage. À
presque 30 ans, Julie n’arrive pas
à se fixer dans la vie malgré les
injonctions de la société à avoir
un travail, un mari et des enfants.
Lorsqu’elle pense avoir trouvé
une certaine stabilité auprès
d’Aksel, un auteur de BD à succès plus âgé qu’elle et déjà installé, leurs violons semblent imperceptiblement se désaccorder.
« Question de timing », indique
un des 12 chapitres de cette

chronique très contemporaine
de l’amour à l’ère post-MeToo,
illuminée de bout en bout par
la spontanéité et la fraîcheur
mélancolique de son actrice
principale, Renate Reinsve, récompensée par un prix d’interprétation lors du dernier Festival
de Cannes.

«Julie est une jeune femme
spontanée, qui croit qu’on
peut changer de vie à
sa guise puis qui se retrouve
un jour confrontée aux
limites du temps et à celles
de chacun y compris
les siennes, explique
le réalisateur. Il n’y a
pas un nombre infini
d’opportunités dans
une existence.»
Après un détour par le genre
(Thelma), le réalisateur norvégien Joachim Trier renoue pour
sa cinquième réalisation avec la
veine d’Oslo, 31 août, le film qui
l’avait fait connaître en France
et auscultait déjà les états d’âme
de ses contemporains. Mais autant ce dernier, dans lequel on
retrouve son acteur fétiche Anders Danielsen Lie, était sombre,
autant celui-ci est porté par la
grâce d’une réalisation toute en
légèreté et en inventivité.
Merveilleuse scène que celle
où Julie déambule dans Oslo,

s’incruste dans une fête et rencontre le séduisant Eivind. Chacun étant déjà en couple, ils inventent alors un jeu qui consiste
à se séduire sans se toucher, à se
frôler sans s’effleurer, plus sûr
moyen de faire monter le désir.
Ou encore celle où le cinéaste
fige le temps et les images autour
des deux amoureux pour mieux
souligner la magie fantasmée de
la rencontre. Joachim Trier joue
avec les codes de la comédie romantique pour mieux l’ancrer
dans notre contemporain – celui
d’Internet, des réseaux sociaux
ou du politiquement correct – et
de ses désillusions.
« Julie est une jeune femme
spontanée, qui croit qu’on peut
changer de vie à sa guise puis qui
se retrouve un jour confrontée
aux limites du temps et à celles de
chacun y compris les siennes, explique le réalisateur. Il n’y a pas
un nombre infini d’opportunités
dans une existence. »
Si la jeune femme finit par
trouver le chemin de sa propre
liberté, c’est au prix d’un certain
nombre d’errements et parfois de
regrets. À travers le portrait d’une
jeune femme de son temps, Joachim Trier explore avec sensibilité dans ce splendide mélodrame
des thèmes qui lui sont chers : la
quête de soi, le passage du temps
et l’écart entre la vie rêvée et la
vie réelle.
Céline Rouden

La Britannique J. K. Rowling, l’autrice des aventures de Harry
Potter, vendues à un demi-milliard d’exemplaires dans le monde,
a publié le 12 octobre un nouveau livre pour enfants, Jack et
la grande aventure du cochon de Noël. Publié chez Hachette
Children’s Group en version originale sous le nom The Christmas
Pig, l’ouvrage sort dans plus de vingt langues.

Édition

De Fallois cessera ses activités
à la fin de l’année
Après le décès, en 2018, de son fondateur Bernard de Fallois et, cette
année, le départ de son écrivain « vedette », le Suisse Joël Dicker (qui
fonde sa propre maison), les éditions ont annoncé qu’elles « mettront
fin à leur activité le 31 décembre 2021, conformément à la décision de
leurs actionnaires ». La maison, créée en 1987, précise que Bernard
de Fallois ne souhaitait pas que l’entreprise lui survive durablement.
De Marcel Pagnol à Kate Atkinson en passant par Emmanuel Berl
et Rose Tremain, de Fallois a publié plus de 800 ouvrages.

Cinéma T Le prix Jean-Vigo pour « Petite Solange »
d’Axelle Roppert

Le prix Jean-Vigo 2021 du long métrage a été décerné le 11 octobre à
la réalisatrice Axelle Ropert pour son film Petite Solange qui met en
scène une adolescente confrontée aux difficultés de couple de ses parents. Plusieurs fois décalée, la sortie sur les écrans est prévue début
2022. Le prix du court métrage est allée à Lila Pinell pour Le Roi David
tandis que le Vigo d’honneur a récompensé l’œuvre « aventureuse qui
parle de nous » de la réalisatrice et scénariste Claire Denis.

X

sur la-croix.com
ttCinéma : « Le Traducteur » ee, de Rana Kazkaz
et Anas Khalaf, et « L’Homme de la cave » e,
de Philippe Le Guay
ttLe retour du chorégraphe Hofesh Shechter

La douleur de l’exil
tLina Soualem filme
ses grands-parents, séparés
après 62 ans de mariage,
et explore avec pudeur
la souffrance de l’exil.
Leur Algérie ee
de Lina Soualem
Documentaire, 1 h 12
C’est lorsqu’elle a appris la séparation de ses grands-parents que
Lina Soualem a décidé de s’emparer d’une caméra pour essayer de
comprendre leur histoire. Elle, la
petite-fille d’immigrés algériens
venus en France dans les années
1950, qui a étudié l’histoire des sociétés arabes et de la colonisation à
la Sorbonne, se rend compte qu’elle
ne sait rien, ou si peu, de ce qu’ils
avaient vécu. « Je me suis demandé :
pourquoi ce silence ?, explique-telle. Leur séparation, c’était la fin
de quelque chose et je voulais qu’ils
racontent leur histoire avant qu’ils
ne disparaissent. »
Son film commence par les rares
vestiges d’une vie. Les images
d’un mariage puis d’un été filmé
chez eux à Thiers dans les années

1990 par son père, le comédien
Zinedine Soualem. Puis la même
maison désormais vide. À plus de
80 ans, Aïcha et Mabrouk vivent
maintenant chacun dans leur appartement, à 30 m l’un de l’autre.
Lina les confronte à ses interrogations. Mais ils préfèrent esquiver.
Sa grand-mère en éclatant de rire
derrière ses mains, son grand-père
en tournant le dos à la caméra.
Ce sont ces silences que la réalisatrice scrute. Parce qu’il n’y a pas
de mots pour décrire une vie de déracinement, seulement des regrets.
Scènes bouleversantes du récit par
la grand-mère de son mariage arrangé à 15 ans ou des larmes du
grand-père devant la photo de sa
mère, abandonnée par ses enfants,
tous immigrés, pour conjurer la misère. Leur Algérie, même lointaine,
est toujours là. « Il n’y a pas besoin
d’aller en Algérie pour être algérien », lui dit un jour son père. En
se rendant elle-même dans le village natal de son grand-père, Lina
Soualem boucle la boucle de cette
histoire filmée avec pudeur et rend
un hommage poignant à toute une
génération sacrifiée.
Céline Rouden

Publicité
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Une famille si particulière
« Infrarouge ».
Une famille d’accueil
À 23h05 sur France 2

Denis et Nathalie accueillent quatre enfants de 5 à 19 ans. Capa/FTV

TF 1

France 2

Qu’est-ce qui fait une famille ?
Quelle force indéfectible relie un
enfant à son parent, si défaillant
soit-il ? Ce sont quelques-unes des
questions profondes auxquelles se
frotte avec délicatesse ce très beau
documentaire de la réalisatrice
Cécile Denjean. Sa caméra suit Nathalie et Denis, un couple breton
qui exerce un métier « à la fois archaïque et très moderne », estime-telle : ils sont famille d’accueil. Chez
eux, des enfants passent plusieurs
années ou juste un week-end.
La force de ce film magnifique
consiste à montrer, au plus près,

France 3

Arte

l’espoir fou de Kenzo, Youna,
Diego, Killian, etc., qui, contre
vents et marées, n’ont qu’un
rêve : rentrer un jour à la maison.
Pourtant, tous n’auront pas cette
chance. Au cours d’une scène bouleversante, on suit ainsi Diego,
5 ans, dans les couloirs de l’Aide
sociale à l’enfance où il a rendezvous avec son père. On l’attend
avec lui, on suit la tension grandissante du petit garçon à mesure
que les minutes s’égrènent et qu’il
doit accepter l’évidence : son père
ne viendra pas.
On suit aussi Kenzo, qui est couvert de baisers par sa mère, si fragile, mais doit vite lui dire au revoir. Youna a plus de chance, la
juge l’autorise à rentrer chez son
père, touchant dans ce costume

France 5

parfois trop grand pour lui, mais
poussé à l’endosser par l’amour de
sa fille.
Qu’ils aient 5 ou 19 ans, tous
les protégés de Nathalie et Denis
crient tous ce besoin de réparer
le lien indéfectible qui les unit à
leurs parents, résumé par le plus
grand d’entre eux, Killian, 19 ans,
qui regarde la photo de sa mère
décédée : « Elle était parfaite
pour moi. »
En partageant les petits riens du
quotidien, la petite tribu s’épaule
et se console. Ces enfants, souvent plus matures que les adultes,
tentent de répondre à des questions plus grandes qu’eux. Sous
la grande douceur qui entoure le
film, affleure un drame déchirant.
Emmanuelle Lucas

M6

Et aussi...

11.00 Les feux de
l’amour; 12.00 Les douze
coups de midi; 13.00
Journal; 13.55 Coup de
foudre au ranch. Téléfilm
sentimental (2018), de
Gary Yates; 15.40 Romance old school pour
maman cool. Téléfilm
sentimental (2018), de
Lee Friedlander; 17.30
Familles nombreuses : la
vie en XXL; 18.35 Ici tout
commence; 19.10 Demain
nous appartient; 20.00
Journal; 20.50 Météo.

6.30 Télématin; 9.30 La
maison des Maternelles;
10.15 Amour, gloire et
beauté; 10.45 Tout le
monde a son mot à dire;
11.15 Chacun son tour;
11.50 Tout le monde veut
prendre sa place; 13.00
Journal 13h00; 13.55 Ça
commence aujourd’hui;
16.15 Affaire conclue...;
18.00 Tout le monde
a son mot à dire; 18.35
N’oubliez pas les paroles;
20.00 Journal; 20.45 Un
si grand soleil.

9.00 Vous êtes formidables; 9.50 Dans votre
région; 10.55 Outremer.
le mag; 11.35 Outremer.l’info; 11.50 12/13;
12.55 Météo à la carte;
14.05 Un cas pour deux;
16.10 Des chiffres et des
lettres; 16.50 La p’tite
librairie; 17.00 Slam;
17.45 Questions pour
un champion; 18.30 Le
18.30; 19.00 19/20; 20.00
Saveurs de saison; 20.20
Plus belle la vie; 20.45
Tout le sport.

10.55 L’ours des Karavanke : Sur les traces d’un
frontalier; 12.00 L’Allemagne sauvage; 12.50
Arte journal; 13.00 Arte
regards; 13.35 Jackpot.
Téléfilm policier (2021),
d’Emily Atef; 15.35 Des
vignes et des hommes;
16.00 Sur la route des
bergers; 16.55 Invitation
au voyage; 17.40 X:enius;
18.10 Indochine sauvage;
18.55 Le grand retour du
tigre de Sibérie; 19.45 Arte
journal; 20.05 28 minutes.

9.15 Vues d’en haut;
9.50 Birmanie, la grande
plaine de l’Irrawaddy;
10.50 Destination Wild;
11.45 La quotidienne;
13.05 La vie secrète du
zoo; 13.40 Le magazine
de la santé; 14.35 Vétérinaires de l’Arctique; 15.05
Voyage à travers les couleurs. «L’Australie en
vert»; 16.00 Le retour de
l’Europe sauvage; 16.55
C Jamy; 17.30 C à dire ?!;
17.45 C dans l’air; 19.00
C à vous.

9.30 Presto ! Le manoir magique; 10.05 Ça
peut vous arriver; 11.35
Ça peut vous arriver
chez vous; 12.45 Le
12.45; 13.40 Scènes de
ménages; 14.00 Juste
une promenade. Téléfilm sentimental (2017),
de Gary Harvey; 15.55
Incroyables transformations; 16.20 Les reines
du shopping; 18.40 Objectif Top Chef; 19.45 Le
19.45; 20.10 Météo; 20.30
Scènes de ménages.

21.05 Good Doctor. Série
médicale (Saison 4, 15
et 16/20) «Dans la salle
d’attente » 0 Avec Freddie Highmore, Antonia
Thomas. Une manifestation politique dégénère.
Une équipe de médecins
se rend sur place pour
porter secours à deux victimes grièvement blessées; «Docteur nounours »
0; 22.50 Chicago Med.
Série médicale (Saison 6,
15 et 16/16) «Libre consentement » 0; «Le temps de
guérir » 0; 0.35 Dr House
(Saison 3, 17 et 18/24).

21.05 J’ai menti. Série
de suspense (Saison 1, 3
et 4/6) 0 Avec Camille
Lou, Thierry Neuvic. Audrey tente de se convaincre que Cortez est bien
le tueur d’Itsas. Comme
Pauline a fait un malaise, la procureure veut
la dessaisir de l’enquête;
23.05 Une famille d’accueil. Documentaire. En
France, 75 000 garçons
et filles sont placés en
familles d’accueil pour y
grandir loin de leurs parents; 23.55 Débat; 0.10
Gosses de France.

21.05 Des racines et des
ailes. Magazine. «Passion patrimoine : terroirs
d’excellence en Midi
toulousain». Présenté
par Carole Gaessler. Le
Midi-Toulousain s’étire
autour de Toulouse, du
Quercy jusqu’aux contreforts pyrénéens. Rencontre avec des passionnés de
son patrimoine; 23.05 Enquêtes de région. Magazine; 0.00 La France en
vrai. Documentaire; 0.55
Faut pas rêver. Présenté
par Philippe Gougler. «Le
cœur au Pays basque».

20.55 Hippocrate.
Comédie dramatique
(2014), de Thomas Lilti,
avec Vincent Lacoste,
Jacques Gamblin (1 h 40).
Pour son premier stage
d’internat dans le service de son père, un jeune
médecin découvre les
difficultés du métier et se
demande s’il a fait le bon
choix; 22.35 «Lolita», méprise sur un fantasme.
Documentaire; 23.30 À
cœur perdu. Drame (2019),
de Carolina Hellsgård,
avec Sabine Timoteo; 1.00
Mytho (Saison 1, 4 à 6/6).

20.55 La grande librairie. Magazine. Présenté
par François Busnel. Titiou Lecoq et Michelle
Perrot, pour «Les grandes
oubliées : Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes»,
Delphine Coulin, pour
«Loin, à l’ouest», Nathacha Appanah, pour «Rien
ne t’appartient», Ananda
Devi, pour «Le rire des
déesses»; 22.30
C ce soir. Talk-show.
Présenté par Karim Rissouli, Thomas Snégaroff,
Laure Adler et Camille
Diao; 23.40 C dans l’air.

21.05 Cauchemar en
cuisine. Documentaire.
Présenté par Philippe
Etchebest et Mallory
Gabsi. «Epoye ». Aidé par
Mallory Gabsi, Philippe
Etchebest se rend à
Epoye, où Jean-Jacques
et Johan accumulent les
dettes; «Sénas ». Dans les
Bouches-du-Rhône, à
Sénas, Mélanie et Mylène
ont fait appel à Philippe
Etchebest pour sauver
le restaurant qu’elles
gèrent avec leur grande
sœur; «Notre-Dame-deVaulx ».

Canal+ CRYPTÉ : 21.10
Canicule. 0 Film policier (2020), de Robert Connolly, avec Eric
Bana, Genevieve O’Reilly
(2 h 00).
France 4 21.10 Immortel
Bashung. Concert. Enregistré à 2019.
LCP 20.30 Profs en territoires perdus de la République ? Documentaire.
RTL 9 20.55 Space Cowboys. Film d’aventures
(2000), de et avec Clint
Eastwood (2 h 10).
C8 21.20 Repas de famille.
Comédie (2014), de PierreHenry Salfati, avec Eric
Carrière, Francis Ginibre
(1 h 30).

KTO
19.00 Hors-série; 19.55
Trois questions à…; 20.05
Vêpres; 20.35 Gabriel
Rosset, le cœur et l’ouvrage. Documentaire;
21.30 Vies de famille;
21.40 Église en sortie;
22.10 Trois questions à…;
22.20 Audience générale;
23.15 Émission spéciale;
0.10 Chapelet à Lourdes.

Séance du mardi 12 octobre. Cours en clôture.
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Le marathon du jeune greffé
et de son chirurgien

essentiel
Football T Les arbitres
de Ligue 1 favorables
au port d’un micro

Avant la première réunion du
groupe de travail sur l’arbitrage
constitué par la Ligue de football professionnel, mardi 12 octobre, le syndicat des arbitres
a fait part de son accord de
principe pour le port du micro
durant les matchs, qui permet
de suivre les échanges entre
le directeur de jeu et ses assistants ou les joueurs. Les vingt
arbitres de Ligue 1 ont été sondés et ont répondu favorablement à hauteur de 60 %.

L’Allemagne
première qualifiée
pour la Coupe
du monde

En gardant un rythme de 10km/h, Alexandre Allain est convaincu qu’il franchira la ligne d’arrivée à Paris le 17 octobre. Bayard

tÀ 26 ans, atteint
de mucoviscidose, Alexandre
Allain va s’élancer dimanche
17 octobre sur le parcours
du marathon de Paris, quatre
ans seulement après avoir
subi une greffe des poumons.
tLe chirurgien qui l’a
opéré, bouleversé par
l’énergie de son patient
et désireux de s’associer
à cet exploit, a décidé
de l’accompagner.
L’un se dit certain ou presque de
tenir les 42 km, l’autre est moins affirmatif. Et le plus sceptique n’est
pas celui qu’on croit. Alexandre Allain, greffé des poumons, affiche sa
confiance. Quand son chirurgien
de 51 ans, Antoine Mugniot, plutôt
sportif mais en manque d’exercice
physique, explique qu’il « ira aussi
loin qu’il pourra ». Les deux s’élanceront ensemble au marathon de
Paris le 17 octobre, Journée mondiale du don d’organes.
« Plusieurs années après la greffe,
nous nous sommes retrouvés,
Alexandre et moi, raconte le médecin nantais, spécialiste des greffes du
cœur et du poumon. J’avais depuis
longtemps un projet de marathon dans
un coin de ma tête et quand j’ai compris qu’il se lançait dans l’aventure du
marathon de Paris, j’ai décidé d’y aller
aussi. » C’était début septembre. Trop
tard donc, au regard de la « règle » des
trois sorties par semaine durant trois
mois, en principe indispensables
pour venir à bout des 42 km. « Je n’ai
fait que deux sorties par semaine durant un mois et demi, on verra bien,
l’important est d’être ensemble », poursuit Antoine Mugniot.
Son compagnon de course, lui, se
prépare depuis des mois, mais en

partant de beaucoup plus loin sur
le plan sportif. « Début janvier, j’ai
essayé de courir, j’ai tenu très exactement 13 minutes, je n’ai même pas
songé à mesurer la distance tellement c’était ridicule », raconte le
jeune homme, atteint de mucoviscidose depuis son enfance. Et
qui disposait d’une capacité respiratoire de 6 % avant la greffe du
docteur Mugniot en 2017. « J’ai pris
un coach, je me suis entraîné en alternant les sorties courtes, longues,
rapides, lentes, faciles, difficiles, relate-t-il. En fait, c’est la méthode de
tous ceux qui veulent se lancer dans
le marathon, mon coach a donc suivi
les protocoles habituels, il me surveillait juste un peu plus quand il
voyait que je peinais. »
Comme tout le monde ? Pas tout
à fait. Alexandre, né en 1995 dans
la Sarthe, comprend très jeune que
la maladie va le condamner à une
mort lente. À moins d’être greffé
avant qu’il ne soit trop tard, c’està-dire, selon lui, « recevoir et porter
les poumons de quelqu’un dont la
vie et les rêves se sont arrêtés ». Depuis 2017, il vit pour deux. « Pour
moi bien sûr mais aussi pour lui,
pour sa famille, qui ne me connaît

pas et que je ne connais pas (le don
est anonyme, NDLR), dimanche
quand ce sera dur, il prendra le
relais et nous franchirons la ligne
tous les deux ».

«Je n’ai pas subi
une greffe pour
rester dans mon
canapé, ce marathon
est une ode à la vie.»
Sans doute ressentiront-ils aussi
l’élan des centaines de personnes
en attente d’un greffon qui tarde
souvent et parfois n’arrive jamais. Comme des milliers de personnes qui suivent les aventures
d’Alexandre depuis des années.
Car le jeune greffé n’en est pas à
son premier défi. Avant l’opération, il avait parcouru l’Europe en
Renault 6 avec des copains pour
sensibiliser l’opinion à la mucoviscidose. Après la greffe, il s’est lancé
dans une traversée de l’Atlantique
en voilier en équipage.
« Sur le marathon, je n’aurai personne pour m’aider, il n’y aura plus

Une course contre la maladie
Alexandre Allain a pris la plume pour raconter son histoire, partagée avec les 6 000 malades atteints de mucoviscidose en France.
Dans ce livre (1), il ne cache rien des moments difficiles qu’il a vécus – la douleur, l’incompréhension des professeurs ou des médecins, les rechutes – mais il choisit aussi de saluer les personnes,
beaucoup plus nombreuses, qui lui ont tendu la main. Même si
quelques traitements récents et expérimentaux donnent de l’espoir, la seule alternative fiable à l’étouffement progressif est une
greffe des poumons, qui donne généralement de bons résultats.
Un souffle d’espoir, Éditions Hugo Doc, 270 pages, 18,95 €.

de voiture ou de bateau pour me
porter, je ne peux compter que sur
la force de mes muscles et de mes
poumons, c’est un pas de plus, souligne-t-il. Je le fais parce que j’aime
le sport, mais aussi pour montrer que chacun, malade ou pas,
peut toujours rêver et dépasser ses
propres limites. Je n’ai pas subi une
greffe pour rester dans mon canapé,
ce marathon est une ode à la vie. »
Une autre communauté suivra
avec attention le parcours des duettistes. Celle des pneumologues qui
ont pris le relais de l’équipe chirurgicale après la greffe, d’abord sceptiques sur ses projets d’aventure
sportive. « Après la greffe, j’ai appris que mes collègues pneumologues avaient déconseillé la traversée en bateau, ils se sont aperçus
qu’ils avaient eu tort, se souvient le
docteur Mugniot. Alexandre aide
la médecine à repousser les limites
du savoir, c’est une raison de plus de
l’accompagner, au bout ou pas. »
En gardant un rythme raisonnable, autour de 10 km/h, ce qui situerait son temps d’arrivée autour
de 4 h 15, Alexandre est convaincu
qu’il franchira la ligne. Et voit déjà
plus loin. « Je me destine à une carrière d’agent ou d’accompagnateur de sportifs de haut niveau,
ajoute-t‑il. Se préparer pour courir le marathon avec une greffe ou
s’entraîner pour les JO, c’est un peu
la même chose. » Cette année 2021
aura déjà été marquée pour lui par
une autre course au long cours, le
récit de son histoire (lire ci-contre).
« Ce deuxième marathon devant
l’ordinateur était presque plus dur
encore, j’ai dû faire défiler ma vie et
revenir sur beaucoup de souvenirs
horribles que j’avais fait semblant
d’oublier. »
Jean-François Fournel

L’Allemagne
est la première
équipe à décrocher son billet
football pour le Mondial
qatar2022 2022 au Qatar via
les qualifications.
La Mannschaft s’est imposée lundi 11 octobre 4-0 en
Macédoine du Nord grâce
notamment à des buts de Kai
Havertz et un doublé de Timo
Werner, partenaires de club à
Chelsea. Depuis 1954, la RFA,
devenue l’Allemagne réunifiée, a terminé 12 fois dans
le dernier carré, disputé huit
finales, et gagné quatre titres.
Aucune équipe au monde ne
peut afficher une telle régularité. L’Allemagne est la seule
équipe qualifiée à ce jour sur
le terrain, en dehors du pays
organisateur, le Qatar, qualifié d’office. Elle a fait preuve
d’une fraîcheur retrouvée,
attribuée par les observateurs
à l’arrivée sur le banc du nouveau sélectionneur Hansi
Flick, qui avait succédé à Joachim Löw après l’Euro.

Rugby T Du beau
monde à Ernest-Wallon

L’étape française du circuit
mondial de rugby à VII aura
lieu à Toulouse en 2022, a
dévoilé mardi 12 octobre
World Rugby. Le stade ErnestWallon, antre du Stade toulousain, accueillera l’épreuve
du 20 au 22 mai. Le seul tournoi français du calendrier se
déroulait depuis 2016 dans le
stade Jean-Bouin, à Paris. Ernest-Wallon verra décidément
défiler du beau monde avec
toute la diversité de l’ovalie,
le Toulouse Olympique XIII
venant de se qualifier pour
la saison prochaine en Super
League, la compétition phare
du rugby à XIII.
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de la 28e semaine
du temps ordinaire
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(Lc 11, 47-54)

Jeudi

J

ésus, invité à déjeuner par
un pharisien, s’entend souligner qu’il n’a pas fait les
ablutions usuelles. Le Christ exprime alors sa douleur dans une
série de « malheur à vous ! ».
Non qu’il appelle la malédiction sur ses auditeurs, bien au
contraire. Il dénonce l’effet mortifère de leur religiosité formelle
qui tue la Loi, parce qu’ils n’ont
pas foi en Celui qui vient l’accomplir. Il les invite à découvrir
pour eux-mêmes et pour ceux
qu’ils enseignent « la clé de la
connaissance ». C’est à nous tous
aujourd’hui que Jésus s’adresse.
« Malheur » pour toutes les fois
où nous offrons le vernis d’une

Vendredi

Publicité 01.74.31.60.60.
Carnet 01.74.31.66.06
de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi.
carnetlacroix@bayardmedia.fr
Petites annonces Tél. : 01.74.31.16.18
(de 9 h à 18 h). Fax : 01.74.31.60.00.
0,18 € / appel
0 825 825 832
Contact marchands de journaux
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Une sœur apostolique
de Saint-Jean
Autres textes : Rm 3, 21-30; Ps 129 (130).

Problème n° 7732 d’Arthur Gary
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IV
de l’intérêt »
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OIS « Le souci
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général a guidé

V

est le mode
IENCE Quel
CAS DE CONSC

/ F : 3,80 €

VI

de scrutin le

VII
VIII

| Explorer
Rencontrer

| S’inspirer

IX
X

Horizontalement. – I. Signe de distinction. – II. De la treille. Fort
quand il est serré. – III. Transmis un ordre. – IV. Désigne des associés.
Fiers avec un tiers. Un coup de main où l’on ne rend pas service. –
V. Hors la loi. Qui demande donc réparation. – VI. Du porte-à-porte à
Val d’Isère. Patron de Bigorre. – VII. Il a le train lent. – VIII. Entré dans
la propriété. Pour le nettoyage du vestibule. – IX. Ne comptant pas pour
du neuf. Plantes qui sentent la résine. – X. Administrateurs.
Verticalement. – 1. Il favorise une prise. – 2. Elle révèle un talent. –
3. Poisson osseux. Rassemblement d’hommes d’actions. – 4. Crié par
des amateurs de passes. Mis en liberté. – 5. Jeune sanglier mâle.
Introduit un pluriel. – 6. Saluée avec ferveur. – 7. Il se voit loin du delta.
Opposée aux écossais. – 8. Capitale d’Italie pour les Grecs. Annoncé. –
9. Mot de dégoût au Québec. Bain à remous. – 10. Appendices
populaires. Elle fut la voix officielle de Brejnev.
Solutions du n° 7731 : Horizontalement. – I. Singulière. – II. Unionistes. –
III. Rhéa. S.A. At. – IV. Va. Loirs. – V. Ola. Te Deum. – VI. Lâcher. Ire. –
VII. T.T.C. León. – VIII. Aïeul. Sema. – IX. Godrons. Ui. – X. Énée. Aunes.
Verticalement. – 1. Survoltage. – 2. Inhalation. – 3. Nié. Accède. –
4. Goal. Ure. – 5. Un. Otello. – 6. Lisière. Na. – 7. Isard. Ossu. – 8. Et.
Seine. – 9. Réa. Ur. Mue. – 10. Estimerais.
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de limiter la violence des guerres
en s’en remettant au jugement de
Dieu. Sa vie est relatée par Odon
de Cluny, qui en fit le modèle chevaleresque du seigneur chrétien.
Géraud fonda notamment l’abbaye
d’Aurillac, selon la Règle de saint
Benoît.
Demain Saint Calliste Ier

Fils du comte d’Aurillac, Géraud
se retrouva, à la mort de ses parents, à la tête d’un riche et vaste
domaine. S’appliquant à vivre
selon les Évangiles, il affranchissait les serfs en leur donnant la
propriété de leur terre, accueillait
les pauvres à sa table et s’efforçait

N° 77 | Semaine

Votre abonnement
Numéro non reçu, retard de
livraison, échéance de votre
abonnement, problème de connexion
Votre compte client :
librairie-bayard.com/compte
Question/Réponse en ligne :
librairie-bayard.com/aide
Formulaire de contact :
librairie-bayard.com/serviceclient

Saint Géraud († 909)

FORMULE
INTÉGRALE

39

| Ralentir

,50€
,50
/mois
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> Chaque jour de la semaine :
le journal et les 5 suppléments thématiques
> Le week-end : le magazine LA CROIX L’HEBDO
> 7J/7, tout le numérique : lecture illimitée
sur la-croix.com et tous les articles spiritualité
de la-croix-croire.com
Par téléphone
0 825 825 838

Par internet
0,18 € / min

du lundi au vendredi
de 8 heures 30 à 19 heures

la-croix.com/abo

Par carte bancaire
c’est rapide
et entièrement sécurisé !

Comprendre aujourd’hui. Se préparer à demain
Certains abonnés trouveront dans ce numéro un encart Courrier La Croix Temps 2.
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La réalisatrice de
« Freda », très beau
film sur la condition
féminine dans un
quartier populaire
de Port-au-Prince,
porte un regard
sensible et sans fard
sur son pays.

Gessica Généus,
actrice, réalisatrice
et écrivaine haïtienne
au Festival de Cannes
en juillet 2021.
Paul Grandsard/saif images

Gessica
Généus
Réalisatrice

A

Cannes, en juillet dernier, elle a dansé avec
ses actrices sur le tapis rouge. Trop heureuse de fêter la sélection de son film, Freda (1), sur
la Croisette, Gessica Généus était
aussi désireuse d’oublier un peu
les problèmes de son pays, Haïti,
sur lequel le sort s’acharne. Projetée quelques jours après l’assassinat du président Jovenel Moïse,
cette chronique émouvante et
drôle de la vie quotidienne des
Haïtiennes était d’une actualité
brûlante. Elle le reste, trois mois
et un séisme plus tard, à l’heure de
sa sortie en salles.
« Je n’ai jamais connu une situation aussi grave, se désole la cinéaste, de passage à Paris. Même les
jours les plus sombres qui ont suivi
le tremblement de terre de 2010 ne
sont pas aussi terribles que ceux
qu’on vit maintenant. On n’identifie
pas ce qui ne va pas. Il n’y a pas de
gouvernement, pas d’État de droit.
La rue est livrée aux bandes criminelles. L’un des acteurs du film a
vu onze personnes mourir dans son
quartier lors d’une fusillade… »
De tout cela, son film témoigne.
Et si les drames du quotidien et
dilemmes vécus par la jeune et intelligente Freda, sa sœur Esther et
sa mère Jeannette ont tant d’accents de vérité, c’est qu’ils sont
autant de facettes de la vie de
Gessica Généus. « Je vais te dire
quelque chose, lance-t-elle, regard franc et accent chantant : je
viens du ghetto où j’ai grandi avec
ma mère, sans père. Pendant mon
enfance, je ne savais pas si j’allais
manger le lendemain, si j’allais
pouvoir me rendre à l’école l’année
suivante. On était dans la survie
totale pendant des années. »
Lors d’une projection du film
organisée à Port-au-Prince au profit d’une association d’aide aux
victimes du séisme survenu en
août, les spectateurs ont été plus
touchés par le personnage de la
belle Esther, qui délaisse l’élu de
son cœur pour un homme poli-

Haïti, entre
lumière
et obscurité
tique en vue, que par celui, plus
central, plus réfléchi et intègre
de sa sœur Freda. « Tout le monde
connaît ce type de femmes en Haïti :
les hommes qui ont aimé une Esther
et les femmes qui ont été dans sa
peau. J’aurais pu moi-même être
comme elle et me marier avec un

homme riche. Difficile de tourner
le dos à ce choix quand la précarité
est grande. »
Gessica Généus ne regrette rien,
même si sa carrière dans le 7e art
n’a pas été un long fleuve tranquille. « Quand on m’a embauchée en tant qu’actrice en 2001,

j’avais 17 ans. J’ai juste demandé
si j’allais être payée. Pour moi, le
cinéma, c’était tellement loin. »
Elle découvre ensuite que le 7e art
emprunte mille voies différentes,
comme celle de Rosetta, des frères
Dardenne, âpre lutte d’une jeune
fille pour son emploi, entre docu-

Son inspiration. Le cinéma d’Almodovar
« J’aime le cinéma en liberté,
comme celui de Pedro Almodovar. Ce cinéaste est comme
un petit meuble dans un coin
qui regarde les gens bouger.
Dans mes films, j’essaie d’être

là et de disparaître en même
temps. Je me sens chanceuse
de pouvoir capter une forme
de vérité. Mais il faut savoir
lâcher le contrôle durant le
tournage. Les acteurs ne sont

pas au service de la technique,
qui doit se débrouiller pour
être présente au bon moment,
comme dans le documentaire,
où les gens vivent et ne nous
attendent pas. »

mentaire et fiction, au plus près de
la vérité des personnages.
Pendant plusieurs années, la
jeune Gessica sollicite une bourse
pour venir étudier le cinéma en
France. En vain. Après le tremblement de terre de 2010, la vague de
générosité lui permet d’obtenir le
sésame tant désiré pour étudier à
Paris. Puis elle rentre en Haïti car
on ne lui propose que des rôles de
femme de ménage… Elle refuse
d’être stigmatisée mais également
d’être victimisée. « Il faut se regarder
comme on est, mais on déteste faire
ce travail d’introspection. Être dans
le déni, dans la victimisation ne fonctionne plus, ça ne fait pas avancer les
choses. Nous sommes avant tout une
somme de choix. »
Elle se lance alors dans le documentaire, avec notamment un film
inspiré des maladies psychiques de
membres de sa famille. « C’est une
enquête sur la santé mentale à travers le prisme de la spiritualité. En
Haïti, on dit qu’on est à 70 % catholiques, 30 % protestants et 100 %
vaudous ! Cela crée une bipolarité
culturelle. C’est toi, mais en même
temps tu ne veux pas que ce soit
toi. Tu vas à l’église, mais lorsque
quelqu’un est malade, tu invoques
le vaudou. Ces contradictions sont
passionnantes à observer, elles seront au cœur de mon prochain long
métrage qui se déroulera dans le milieu des prostitués et des travestis,
au moment de l’élection de Michel
Martelly, roi de carnaval et fondamentalement amoral. »
Très engagée dans la lutte contre
la corruption et fer de lance du
mouvement de protestation entamé en 2018 contre l’affaire Petrocaribe, détournement de fonds
massif par certains politiques haïtiens, Gessica Généus a souhaité
aussi réaliser Freda « pour documenter ce combat ». Mais la jeune
femme se dit aujourd’hui désemparée face au chaos qui règne.
« Pour être honnête, c’est très difficile d’imaginer un avenir pour
Haïti. Mais j’accepte d’être perdue.
Il faut réapprendre à voir les choses
d’une façon différente. Voir l’amour
là où il y a haine, la lumière où il y
a l’obscurité. Car, en fin de compte,
tout est grâce. »
Stéphane Dreyfus
(1) En salles ce mercredi 13 octobre.
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Un patient et un infirmier sur un tandem. Jean-Matthieu Gautier pour La Croix

«On se veut
apaisants
sans être
infantilisants»

« La Croix » a participé en
septembre à sa septième édition,
du Mont-Saint-Michel à Toulouse.
Aujourd’hui, l’approche
empathique des soignants.

La Rochelle

Vienne

DeuxSèvres

CHARENTEMARITIME
Gémozac

Charente

Saint-Genisde-Saintonge

Océan
Atlantique

La Psycyclette, une aventure
humaine à vélo (2/3).
La Psycyclette est une
randonnée à vélo mêlant
des personnes vivant avec
des troubles psychiques, des
soignants et des cyclotouristes.

DORDOGNE

Saint-Antoinede-Breuilh
20 km

Gironde

De La Rochelle (Charente-Maritime)
à Saint-Antoine-de-Breuilh (Dordogne)
De notre envoyé spécial

D

ans la cour de l’auberge de jeunesse de
La Rochelle, JeanC l a u d e ( 1 ) m o n t re
une vidéo de lui sur
les quais du Vieux-Port. Ses yeux
pétillent. Après la quatrième étape
de la Psycyclette, il est allé faire un
tour dans le centre-ville, accompagné d’un soignant. Son statut de

malade « placé » en psychiatrie lui
interdit de sortir seul et il remercie encore ceux qui l’ont embarqué
dans ce périple à bicyclette : « Sans
eux, je ne serais pas là. »
Le jeune Toulousain parle de
Philippe Restes, 57 ans, et de Rémi
Magnani, 48 ans, deux infirmiers
qui ont aussi la casquette d’éducateurs sportifs. Le premier a gardé sa
carrure d’ancien joueur de rugby,
le second a conservé ses épaules
d’ex-maître-nageur. Ces anges gardiens sans blouse blanche veillent
ensemble sur huit participants à la
Psycyclette qui sont aussi suivis à
l’hôpital Gérard-Marchant de Toulouse, où ils encadrent des activités
sportives au sein d’ateliers thérapeutiques médiatisés (ATM).
Football, handball, matchs interhôpitaux, sorties en montagne ou à
vélo, le programme est large et Philippe « entraîne » depuis un quart de
siècle certains habitués des ATM.
« Ils ne viennent pas rencontrer le soin
dans le sport, ils viennent rencontrer
la normalité, raconte-t-il. Ce sont des
patients que l’on connaît bien, il y a de
l’affect dans nos relations. Je suis incapable de mettre ça de côté dans mon
approche professionnelle. J’ai envie de
leur montrer de l’intérêt et de la bienveillance. Il faut qu’ils se sentent bien.
On est dans l’humain. »
Durant la Psycyclette, ces professionnels de santé se relaient au
guidon ou au volant, comme le font
leurs homologues de Saint-Dié,
Alice, Angélique et Pierrick. Ils sont
toujours là, ni trop près, ni trop loin,
et interviennent quand il est néces-

saire de désamorcer les tensions ou
de gérer les montées d’anxiété. « On
se veut apaisants sans être infantilisants », souligne Rémi Magnani, qui
compare leur fonctionnement avec
celui d’un maître-nageur : « On est en
vigilance permanente. »
Ces soignants n’hésitent pas
non plus à s’excuser de leurs maladresses, ni à s’appuyer sur toutes
les bonnes volontés. « Plus on met
de liens de qualité autour des gens,
mieux ils se portent », reprend l’infirmier. Jean-Pierre peut en témoigner : « On se sent protégés. On sait
qu’ils ont toujours un œil sur nous. »

«Ce sont des
patients que l’on
connaît bien,
il y a de l’affect
dans nos relations.»
Il fait partie des grands anciens des
ateliers thérapeutiques de l’hôpital
Marchant. « Mon équilibre, c’est le
sport et mon traitement », préciset-il. Il n’est pas le seul et personne
ne s’en cache.
À table, les convives parlent de
médicaments comme d’autres
échangent sur leur marque préférée de chaussures. La situation
donne à entendre des scènes cocasses. Quand Jean-Pierre roule en
tête d’une montée, un de ses poursuivants ne peut pas s’empêcher de
lancer à la cantonade : « Qu’est- P P P
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Pause déjeuner le long du canal de Garonne. Vincent Nguyen pour La Croix

Le soignant Rémi Magnani retrouvant ses proches au terme de la Psycyclette. Vincent Nguyen pour La Croix
P P P ce qu’il y a dans ton bidon ? Il y

a suspicion de dopage ! » À vrai dire,
la médication n’est guère dopante.
Au contraire, elle rend encore plus
admirable la performance de randonneurs qui sont aussi de gros fumeurs pour certains.
Malgré la pluie, malgré les chutes,
le groupe finit par arriver à Gémozac. Michel Lacan, l’organisateur de
la Psycyclette, a tenu à effectuer un
crochet par ce bourg de CharenteMaritime où se trouve un Centre
médico-psychologique. « L’équipe
soignante y a développé des méthodes
de prise en charge innovantes en psychiatrie, explique-t-il. Ils n’ont pas
de bureaux, ils vont vers les patients,
ils se déplacent pour aller les écouter, sans décider à leur place. C’est un
autre esprit. »

«J’ai l’impression
de faire mon métier
à 150 % et, en plus
de mon métier,
de profiter du reste.»

Michel Lacan, organisateur de la Psycyclette. Jean-Matthieu Gautier pour La Croix

À sa manière, la Psycyclette roule
dans le même sens, avec une approche ne se limitant pas à l’enfermement et à la chimie. Pour l’Unafam, les notions de rétablissement
et de bien-être sont primordiales. Le
droit des malades, aussi. Le soir, à
Saint-Genis-de-Saintonge, Alex a envie de « prendre l’air ». « Pas plus d’un
quart d’heure », lui répond Philippe
Restes. Quinze minutes plus tard,
Alex revient, comme prévu. L’infirmier sourit : « Tout se joue beaucoup
sur la confiance, il n’y a rien de pire
que la rigidité. »
Depuis le départ du Mont-SaintMichel, Alex est un membre discret de l’équipée. C’est sa première
participation et il aime à se « retrancher » pour se mettre à l’écart.
Il monte souvent dans la camionnette, en descend, remonte, re-

descend, persévère et, ce soir, il se
livre. « Le sport, cela me décroche de
l’hôpital, affirme-t-il. Cela me fait
du bien de me dépenser. J’ai l’impression que mon cerveau se remet
à l’endroit et j’ai envie de bien faire
pour Philippe et Rémi. »
Pour l’occasion, le duo a été renforcé par Pierre Ouplomb. Infirmier
dans un pavillon de Gérard-Marchant, il en a été détaché pour épauler ses deux collègues durant cette
semaine. Il ne connaissait aucun
des patients et sa première Psycyclette le « laisse sur le cul », comme
il dit : « J’ai l’impression de faire mon
métier à 150 % et, en plus de mon
métier, de profiter du reste. C’est un
plaisir de rencontrer tous ces gens
qui vont dans la même direction. »
Le nouveau venu a des paillettes dans les yeux en en parlant.
« J’avais postulé dans un cadre professionnel et on en déborde complètement, poursuit-il. Cela me permet de voir l’ampleur des choses
possibles à faire dans mon boulot.
Il y a de l’espoir et même plus que
de l’espoir. Le groupe qui s’est formé
en une semaine me sidère au plus
haut point. Quand on voit la disparité des gens au départ, c’était plus
qu’improbable pour moi. »
Le lendemain, la caravane de
la Psycyclette repart vers la Dordogne. Montées et descentes se
succèdent. « Comme dans la vie »,
commente Jean-Claude. Le peloton
est d’humeur joueuse et quelques
sprints sont lancés en bas de côtes.
Michel, le capitaine de route, qui
guide le peloton de tête avec son
GPS et que personne n’est censé
dépasser, regarde filer les fonceurs,
un sourire au coin des lèvres.
En haut, Yannick est souvent le
premier. Il connaît de longue date
Rémi Magnani et Philippe Restes.
« Ce sont des gens très importants
pour nous, des repères, insiste-til. Ils nous connaissent par cœur,
ils sont attentifs et prévenants. Ils
voient dès que cela va mal, nous
aident au quotidien. On peut même

repères
Plus de 3 millions
de Français concernés
Plus de 3 millions de Français
souffrent de troubles psychiques sévères (schizophrénie, bipolarité, dépression,
troubles anxieux…) et, chaque
année, une personne sur cinq
est concernée par un trouble
de la santé mentale en France.
En 2018, 426 000 personnes ont
été hospitalisées en psychiatrie,
soit 6 pour 1 000 habitants, dont
49 000 enfants de moins de
18 ans ; 82 000 patients ont été
hospitalisés sans consentement.
La France compte 552 structures psychiatriques et 15 000
psychiatres, dont 600 pédopsychiatres. Un psychiatre sur
deux a plus de 55 ans.

dire qu’ils nous sauvent la vie. Ce
n’est pas simplement une relation
patient-infirmier. Il y a une vraie
relation de confiance entre nous. »
Yannick est également un garçon partageur. Quand le vélo de
l’envoyé spécial de La Croix subit
une avarie à 20 kilomètres du terme
de l’étape du jour, il prête spontanément sa machine. Il était fatigué, il
a préféré terminer à l’abri de la camionnette. « Vous pouvez laisser vos
affaires dans la camionnette, on n’y
touchera pas », ajoute Jean-Claude.
Franchement, on ne s’était même
pas posé la question.
Pascal Charrier
(1) Le prénom a été changé.
Demain « Cette semaine, on est sortis
de notre isolement », l’arrivée
de la Psycyclette à Toulouse
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13 octobre
La chronique de Laurence Cossé

C

ontrairement à ce
qu’on pourrait croire,
les jours du chroniqueur ne sont pas de
tout repos – ceux de la
chroniqueuse non plus. On nous
dit : c’est épatant, vous écrivez sur
ce que vous voulez, comme vous
voulez. En effet. La vérité oblige
à reconnaître que La Croix n’impose aucune règle à ses chroniqueurs, aucune consigne, aucune
directive.
Mais La Croix se trouve être
un quotidien. Et un journal quotidien colle à l’actualité. Il est
fait dans les heures précédant
la publication. Les journalistes
rendent compte des événements
qui déferlent sur leur bureau.
Chacun est spécialiste d’un domaine.
Le chroniqueur n’a pas à marcher sur leurs brisées. Ce n’est
pas son rôle, ainsi, de parler d’un
film qui sort le jour même. Et s’il
en parle un mois plus tard, ce
ne peut pas être dans les mêmes
termes que le critique cinématographique. Le chroniqueur n’est
pas tenu de traiter l’actualité.
Mais s’il s’en détache tout à fait

– ce qui serait ma pente – il court
le risque de mal tomber. Je me
suis fait gronder une année où,
bien peu attentive à l’entrée imminente en Carême, j’avais écrit
un petit papier sur la couleur de
la mimolette, qui est paru le mercredi des Cendres. Il faut savoir
que les chroniques sont remises
deux jours à l’avance, c’est-à-dire
imaginées, puis esquissées, puis
écrites dans la semaine qui précède le jour où elles paraissent.
Une autre fois, on m’a appelée du
journal pour m’informer qu’il fallait changer mon titre d’urgence.
C’était le 22 mars 2016. J’avais remis la veille une chronique à paraître le 23, intitulée Angles morts.
J’y parlais de ces angles morts
dans nos consciences, qui nous
empêchent de voir ce qui souvent
est très clair pour les autres. Mais
le 22 mars, la Belgique a été frappée par des attentats terroristes
qui ont fait 32 morts et des centaines de blessés. Dans le numéro
du journal daté du 23 mars qui
allait rapporter des scènes de terreur, mon titre ne passerait pas.
Nous lui avons préféré Trouble et
aveuglement.

Décidément,
l’actualité du
chroniqueur
n’est pas celle
du journaliste.
La semaine dernière, j’ai donc
résolu de m’inspirer de ce qui
allait se passer aujourd’hui, le
13 octobre, c’est-à-dire d’essayer
de lire dans le futur. Il n’y a pas
tant de choses que cela dont on
peut raisonnablement penser
huit jours à l’avance qu’elles se
passeront effectivement à la date
prévue. Il y a les grandes fêtes,
comme Noël ou Pâques, les anniversaires historiques, comme le
11-Novembre, les grands jours,
comme le début des vacances
pour les écoliers. Il y a les élections : nous sommes déjà nombreux à avoir noté dans nos agendas d’éviter de nous trouver trop
loin de notre bureau de vote le 10
et le 24 avril 2022, et à nouveau
les 12 et 19 juin. Mais rien de tel
n’était prévu le 13 octobre 2021.

l’image

«

En peu
de temps
parfois
on fait bien
du chemin

»

Molière

Vue aérienne d’un échangeur
d’autoroute au petit matin,
dans la ville de Baise,
dans la région autonome
du Guangxi (Chine), 5 octobre.
Costfoto/Spus/Abaca

Les plus prévisibles sont encore les événements culturels,
les sorties de films, rituelles le
mercredi, les ouvertures d’expositions, les émissions de télévision,
les concerts, les pièces de théâtre.
Mais ces sujets sont le quotidien
des rubricards.
J’imaginais trouver un grand
événement sportif le 13 octobre.
Je n’en ai pas trouvé, sinon les
championnats du monde de basket à Oulaan Baatar, du 11 au 15.
L’actualité à l’étranger convient
mal au ton de subjectivité sensible attendu du chroniqueur :
il faut être sur place (ou y être
allé) pour retenir un événement
lointain. De façon générale, la
question de sa compétence et sa
légitimité à aborder un sujet se
rappelle avec insistance au chroniqueur.
L’actualité ministérielle est
assez réglée, en principe. Mais
les agendas des membres du gouvernement sont communiqués
peu de temps à l’avance. Le calendrier parlementaire est précis. Le
13 octobre après midi, la « Mission d’information sur l’application du droit voisin au bénéfice

des agences, éditeurs et professionnels du secteur de la presse »
entendra Marc Feuillée et Edwy
Plenel, les directeurs de la publication du Figaro et de Mediapart.
À la séance publique du soir, la
discussion du projet de loi de
finances pour 2022 se poursuivra.
Il y a des sujets moins austères.
N’oublions pas les événements
ponctuels. Les 13 et 14 octobre, le
Sandwich and Snack Show aura
lieu Porte de Versailles. À Arras,
ce sera l’inauguration du nouveau démonstrateur transition
énergétique et numérique (c’est
son nom, sans article). À SaintLangis-lès-Mortagne, l’ouverture
du magasin Mondovélo. Affaire
de spécialistes, eux aussi, ces rendez-vous.
Décidément, l’actualité du
chroniqueur n’est pas celle du
journaliste. Elle n’est pas commandée par l’événement mais
par quelque chose comme l’air
du temps. Seulement voilà : l’événement, le gros, l’éclatant et souvent imprévu événement peut la
remettre à sa place, en révélant
combien elle est ténue, volatile et
mal arrimée.

