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Billet pastoral
« Je vous laisse ma paix » Jn 14, 27

Depuis plusieurs 
décennies, nous pen-
sions que l’Europe 
avait tourné le dos à 
la guerre. Sans doute 
étions-nous trop 

distants d’autres foyers de guerre à travers le 
monde pour nous en émouvoir et pour com-
prendre que la paix n’est jamais un état, une si-
tuation acquise mais bien une construction qui 
ne tolère aucune démobilisation et sollicite un 
engagement de tous les instants.
Et voilà que, depuis quelques mois, nous 

sommes les témoins sidérés de scènes de bom-
bardements, de violence, d’exécutions qui font 
de nombreuses victimes innocentes, mettent 
sur les routes de l’exode des millions de per-
sonnes et engendrent des déséquilibres éco-
nomiques dont nous ne mesurons pas encore 
toutes les retombées, en particulier pour les 
pays les plus pauvres.
Cette guerre se révèle à nous sous les traits les 

plus violents de la destruction, de la mort, de 
l’exode massif. Qu’elle ne nous fasse pas oublier 
d’autres formes de guerre qui, si elles n’ont pas 
la même visibilité, sont des atteintes à la vie.
• Pensons à la guerre économique qui laisse sur 

le côté, met en marge du développement des 
pays entiers en exploitant leurs ressources.

• Pensons encore à ces pays où la liberté de pa-
role n’est pas autorisée au risque de menaces, 
voire de mort. Délit d’opinion. « Vous n’aurez 
pas ma liberté de penser. » Florent PAGNY

• Pensons encore à ces pays où l’idéologie 
dominante devient vérité, où les dictatures 
rendent impossible toute alternance poli-
tique… sauf par le biais d’un coup d’état.

• Pensons encore aux quelques mois de cam-
pagne électorale que nous venons de vivre. 
Nous pouvons être heureux de l’espace de 
liberté d’expression que nous connaissons. 
C’est un bien précieux, inestimable mais 
combien fragile. Est-ce rêver que d’espérer 

que ces débats d’idées, ces conceptions dif-
férentes de vie en société  puissent se vivre 
sans dénigrer des personnes, sans exacerber 
les oppositions, sans déchirer le tissu social 
avec les conséquences qui s’en suivent pour 
le vivre ensemble ?

Face à ces situations inextricables, nous nous 
sentons démunis.
• Certes, les appels à la prière se font inces-

sants… pour les victimes... pour les déci-
deurs politiques... pour nous-mêmes afin 
que les cœurs s’ouvrent à plus d’humani-
té, s’ouvrent au dialogue, à la négociation. 
Conversion toujours à opérer.

• Certes, les initiatives de solidarité se mul-
tiplient pour faire face à l’urgence. Elles 
prennent la forme de dons, d’accueil et d’ac-
compagnement des réfugiés. Ce numéro de 
"La Flamme" fait état d’initiatives de solida-
rité, pour  accueillir au mieux femmes et en-
fants contraints à l’exode. Chacun peut trou-
ver les moyens qui sont à sa portée. Ce sont 
là des initiatives à posteriori, pour panser les 
plaies quand le mal est fait. Elles sont et de-
meurent indispensables.

Ce temps de crise aiguë met en lumière l’aspi-
ration profonde à la paix, inscrite au cœur de 
chacun, au cœur de toute personne de bonne 
volonté. Pour ceux qui partagent notre foi, puis-
sions-nous trouver dans le message du Christ, 
« en qui nous sommes tous frères, enfants du 
même Père » des raisons pour travailler à faire 
advenir, à notre faible mesure, dans nos divers 
lieux de vie, cette paix à laquelle nous aspirons.
Il y a quelques semaines, Charles DE FOU-

CAULD a été canonisé, lui qui aspirait à se faire 
"le frère universel"… Un objectif, toujours à 
poursuivre… Un chemin, toujours à parcourir.

Marcel BIDAUD

Dernière page de couverture :
Grand vitrail du transept droit de l'église des 
Lucs. En bas, la mort de l'abbé Voyneau, curé du 
Petit-Luc.

ÉDITO             « Allez en Paix »
Ce numéro 152 de La Flamme, inspiré par l’actua-

lité de ces derniers mois, nous invite à suivre et à 
atteindre une destination idéale  : La Paix. Selon 
Gandhi, «  Il n’y a pas de chemin vers la paix, la 
paix est le chemin ». Nous aurions pu le sous-titrer 
"Guerre et Paix" comme le livre de Léon Tolstoï. 
Comme le constate si bien le père Marcel Bidaud, 
nous ne pensions plus jamais connaître la guerre 
en Europe mais l’histoire semble se répéter. Léon 
Tolstoï commentait la société russe sous le joug de 
l’invasion napoléonienne dans son ouvrage "Guerre 
et Paix". Il écrivait ceci qu’il pourrait redire maintenant : 
« On dirait que l’humanité a oublié les lois de son divin sauveur qui prêchait 
l’amour et le pardon des offenses et qu’elle fait consister son plus grand mérite 
dans l’art de s’entre-tuer. »
Les pages consacrées aux Lucs-sur-Boulogne rappellent les heures 

sombres de notre Vendée. Nos amis écrivains, Bruno Baumard et Martial 
Limouzin, nous livrent des pans de vie pendant les guerres 39-45 et d’Al-
gérie. Toute personne et toute société aspirent à la Vie et au Bonheur. Les 
témoignages du journaliste Étienne Sensegera et du Père Jean-Baptiste Vy 
attestent qu’« Il n’y pas d’autre bonheur que la paix.» selon ce proverbe Thaï. 
Pour établir une paix durable, ses artisans ont mené et mènent souvent 
de dures batailles, au prix de multiples efforts, souffrances et quelquefois 
de vies. À l’exemple de Jésus-Christ, Nelson Mandela, Anouar-El-Sadate, 
notre pape François… et des contemporains du quotidien (jeunes, parents, 
enseignants dans nos établissements, retraités tels Bruno et Marie-Odile) 
emploient des soldats nommés amour, temps, développement, progrès et 
des armes puissantes comme la patience, la volonté, l’éducation, la justice, 
la liberté et la solidarité.
Les bâtisseurs de paix nous offrent des messages clés pour vivre dans un 

monde plus fraternel. Selon un proverbe africain, « Il n’y a pas de plus grand 
bonheur que la venue d’un hôte dans la paix et l’amitié. ». L’Abbé Pierre a 
dit « Il faut vivre les uns pour les autres et non les uns contre les autres. » 
Ce beau programme, nous l’avons partagé ensemble le 19 mai dernier aux 
Lucs-sur-Boulogne, grâce à nos hôtes, grâce à vous avrelcais présents ou 
acteurs de cette journée d’amitié, de convivialité, de joie et de paix.
Chaque jour, si on y travaille, si on y croit, on peut anéantir la guerre et 

faire grandir la paix dans nos vies personnelles, familiales, associatives, so-
ciales, en réglant nos multiples conflits pour faire place à des liens de paix. 
Gilbert Cesbron a médité la béatitude « Heureux les artisans de paix, ils 
seront appelés fils de Dieu. » et a composé cette prière : « La paix, Seigneur, 
aide-nous à l’établir comme une conquête sur nos faiblesses et nos contra-
dictions. Réconciliés avec nous-mêmes, nous lutterons de toutes nos forces 
contre l’oppression, le désordre établi car il n’y a pas de Paix sans Justice, sans 
Amour, sans Reconnaissance de l’autre, individu, classe sociale, peuple ou 
race. Seigneur, fais de nous des artisans de la Réconciliation. »
Chers amis, je vous souhaite de bons moments de lecture, un très bel été 

et surtout « Vivez en Paix. »
Marie- Thérèse BITEAU chargée de la coordination du n°152 

au nom des coprésidents : Jean-Maurice CALLEAU et Jean-Jacques DUBÉ

http://www.avrelca.fr


4 5••••••••   La Flamme   •••••••• ••••••••   La Flamme   ••••••••••••••••   Juin 2022   •••••••• ••••••••   Juin 2022   ••••••••

C’est un trou de verdure, où chante une rivière 
Accrochant follement aux herbes des haillons 
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, 
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, 
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, 
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 
Sourirait un enfant malade, il fait un somme : 
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; 
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, 
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur RIMBAUD

Nos amis et collègues disparus
M. Gilles RIVIÈRE est décédé le 20 avril 
2021 à l’âge de 65 ans. Sépulture le 22 avril 
2021 en l’église de Mortagne-sur-Sèvre.
Il a enseigné à Coëx (école) en 1975/76, à 

Tiffauges (collège) en 1977, aux Herbiers 
(collège Jean-Yole) en 1977/78, à Mortagne 
(école du Sacré-Cœur) de 1978 à 2000.
Sr Hélène POIRAUDEAU (Marie-Hélène du Sa-
cré-Cœur) est décédée le 22 mars 2022 dans sa 
87ème année. Sépulture le 24 mars en la chapelle de 
la communauté des Brouzils.
Elle a enseigné à Cugand (école) de 1954 à 1956, 

aux Sables-d’Olonne (école Ste Marie-du-Port) en 
1958, aux Clouzeaux (école) de 1958 à 1964, à la 
Bruffière (école) de 1964 à 1973, à Nieul-sur-l’Au-
tize de 1973 à 1988, à Bazoges-en-Pareds (école) de 
1988 à 1998.
Mme Chantal TOUGERON est décédée le 9 avril 
2022 à l’âge de 73 ans. Sépulture le 13 avril en l’église 
de Saint-Jean-de-Monts.
Elle a enseigné aux Sables-d’Olonne (école Ste Ma-

rie-du-Port) en 1968/69, à Saint-Jean-de-Monts 
(collège) de 1970 à 2000.

Chantal était membre du Conseil d’Admi-
nistration de l’AVRELCa depuis de nom-
breuses années, jusqu’à la dernière A.G. 
du 2 décembre 2021. Elle était également 
membre de la commission "Voyages" depuis 
le début.

M. Gabriel CHARRIAU est décédé à l’âge de 68 ans. 
Sépulture le 5 mai 2022 en l’église de Chauché.
De 1972 à 1979, il a enseigné dans différents établis-

sements (écoles et collèges)  ; puis de 1979 à 2000, 
aux Herbiers (Jean  XXIII) et à Saint-Laurent-sur-
Sèvre (Saint Gabriel) ; et enfin aux Essarts (collège 
Saint-Pierre) de 2000 à 2014.
Sr Jeanne MOUCHARD (Jeanne de l’Eucharistie) 
est décédée le 19 mai 2022 dans sa 89ème année. Sé-
pulture le 23 mai en la chapelle de la communauté 
des Brouzils.
Elle a enseigné à la Roche-sur-Yon (école Saint- 

Joseph) de 1952 à 1954, à la Chaume (école) en 
1956/57, à Belleville-sur-Vie (école) de 1957 à 1966, 
à Grues (école) de 1966 à 1975, à Antigny (école) de 
1975 à 1993.

Point sur les voyages 2022
Même si la COVID 19 est toujours présente, la vie reprend peu à peu un cours normal… et les voyages 

également !

Portugal : de Lisbonne à Porto

• Responsable : Patrick MOREAU
• Du 10 au 17 septembre 2022
• Quelques prestations dans le programme
• Lisbonne – Aveiro – Obidos – Nazare – Coim-

bra, son université et sa bibliothèque Joanina – 
Fatima, lieu de pèlerinage – Batalha et son mo-
nastère célèbre – Porto avec une croisière sur le 
Douro

Égypte : Combiné croisière 
sur le Nil – Le Caire – Alexandrie

• Responsable : Jean-Maurice CALLEAU
• 36 inscrits (les inscriptions sont closes.)
• Du 26 novembre au 8 décembre 2022
• Ce voyage serait construit autour de deux parties :

•En Basse-Égypte, au Nord du pays, LE CAIRE 
et ALEXANDRIE

•En Haute‐Égypte, Croisière sur le Nil, 
LOUXOR, ASSOUAN et ABOU SIMBEL

• Un bon programme pour les passionnés de la ci-
vilisation égyptienne… et pour les autres !

Pour la commission "Voyages"Jean-Maurice CALLEAU et Patrick MOREAU 
jean.maurice.calleau@gmail.com 

internet avec le lien suivant : http://www.avrelca.fr

mailto:jean.maurice.calleau%40gmail.com?subject=
http://www.avrelca.fr
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Tous à la salle 
du Clos Fleuri 
pour l’apéritif 

et le repas.

Cela faisait deux ans que nous l'attendions ! Et ce 
jour du 19 mai 2022 est enfin arrivé. Il a fallu de la 
ténacité à l'équipe des Lucs pour se maintenir mobi-
lisée et pour proposer au 90 adhérents présents un 
programme de qualité, dans une ambiance d'amitié 
et de convivialité reflétant la joie immense de se re-
trouver… enfin !
Le Conseil d’Administration souhaite, tout d'abord, 

remercier Gabriel et toute l'équipe des Lucs qui a 
préparé la journée en amont. Tout avait été prévu : 
l'organiste et l'animateur pour la Célébration Eu-
charistique, la commande du menu auprès du trai-
teur, la mise en place et la décoration florale de la 
salle, le service du repas et, bien-sûr, les animations 
de l'après-midi. Tous se sont investis au mieux pour 
satisfaire leurs hôtes. Et, le soir, après le départ des 
convives vers 18h 30, les sourires échangés entre eux 
témoignaient de la satisfaction du devoir accompli.
Dès 10 heures, les premières voitures sont arrivées 

place de l’Église des Lucs. Le soleil était de la fête, 
la journée se présentait sous les meilleurs auspices. 
Marcel a ensuite présidé la Célébration Eucharis-
tique, animée par Bertrand avec Auguste à l'orgue. 
Mireille et Jean-Maurice ont évoqué la mémoire des 
adhérents décédés depuis 2019.

À l'issue de la célébration, Claude MARTIN et 
Gaby nous ont présenté les vitraux de l'église des 
Lucs relatant les événements du 28  février 1794 
où 564 personnes – hommes, femmes et enfants – 
furent massacrés par les "colonnes infernales".

La journée de l'amitié 2022
L’après-midi, nous nous sommes répartis en quatre groupes :
• 8 personnes sont allées visiter le Logis de la Chabotterie, encadrées par Marie-Paule
• 15 personnes environ ont bénéficié des connaissances de nos guides locaux, Claude et Michel, pour visiter 

les environs des Lucs : la Chapelle du Petit Luc, le Mémorial et le musée de Lucus
• près de 50 autres personnes sont allées visiter l'Historial et l'exposition Osiris qui a pu donner, à certains 

d'entre-eux, un avant goût de leur voyage AVRELCa en Égypte
• et quelques-uns ont préféré bénéficier de la quiétude de la salle du Clos Fleuri pour faire une partie de 

cartes.

Bref, chacun, selon ses goûts a su tirer au mieux profit de cette belle journée qui s'est terminée, tradition 
oblige, par le partage du café et de la brioche vendéenne.

Jean-Jacques DUBÉ

à la Chabotterie

en promenade

à l’Historial
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S'il existe des communes où un bref passage peut 
se concevoir, ce n'est pas le cas pour Les Lucs-sur-
Boulogne. Disons-le tout net : une journée ne peut 
suffire à découvrir le passé et le présent de cette cité 
marquée par l'histoire. Il faut, en effet, prendre le 
temps d'apprécier des lieux remarquables et s'en 
imprégner  : la chapelle du Petit-Luc et les mottes 
celtiques, le Mémorial, l'Historial, les vitraux de 
l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul, le lac et les rives 
de la Boulogne...
D'abord, remontons un peu dans le temps avant 

d'en venir à la période la plus douloureuse de son 
histoire. L'origine de la commune serait très an-
cienne ainsi qu'en témoigne son étymologie, Lu-
cus signifiant "Bois sacré". Les populations d'alors, 
confinées dans les forêts, étaient vouées au culte 
druidique. Des lieux-dits rappellent cette époque  : 
le Champdolent, les Temples, les Mottes celtiques 
du Petit-Luc où subsisteraient des sépultures.
Dès 1080 et 1090, des chartes précisent l'existence 

respective des paroisses de Saint-Pierre-des-Lucs et 
de Notre-Dame-du-Petit-Luc, deux paroisses réu-
nies après la Révolution.
Pillée et brûlée à deux reprises par les calvinistes, 

l'église Saint-Pierre subit les affres des guerres de 
Religion. Mais la population est relativement épar-
gnée, ce qui ne sera pas le cas deux cent quarante 
ans plus tard. En particulier un certain 28  février 
1794. Ce jour, incroyablement douloureux et relati-
vement méconnu, voire masqué pendant très long-
temps, mérite évidemment qu'on s'y attarde.

L’Oradour-sur-Glane de la Vendée
En cette fin février, les Colonnes infernales des gé-

néraux Cordelier et Crouzat, tuant et incendiant sur 
leur passage, avancent vers Les Lucs-sur-Boulogne. 
Sur leur chemin, elles sont attaquées par les troupes 
de Charette. Se regroupant, les fuyards républicains 
se dirigent vers Les Lucs avec l'intention d'y exercer 
des représailles.
Face à l'arrivée des colonnes, une partie de la po-

pulation, surtout des femmes, des vieillards et des 
enfants, court se réfugier dans l'église du Petit-Luc. 
L'abbé Voyneau, curé du Petit-Luc, se présente de-
vant les soldats pour calmer leurs intentions belli-
queuses. Mais ils se saisissent de lui, le torturent et 
l'éventrent. Comble de la cruauté, les soldats ouvrent 
le feu sur les personnes encore à l'extérieur de la 
chapelle. Puis, afin d'économiser leurs cartouches, 
achèvent les blessés à la baïonnette, tandis que les 
survivants se barricadent à l'intérieur. Les Répu-
blicains incendient alors l'église. Un soldat répu-
blicain, nommé Chapelain, écrira dans une lettre : 
Aujourd'hui, journée fatigante mais fructueuse, nous 
avons pu décalotter à peu de frais toute une nichée de 
calotins. Nos colonnes ont progressé normalement !
Un mois plus tard, recensant les disparus, le curé 

Barbedette en comptabilisera 564 dont 109 enfants 
de moins de sept ans ! Certains historiens apportent 
des nuances. Ce chiffre pourrait inclure toutes les 
victimes lucquoises jusqu'au 5 mars 1794, pas seu-
lement celles tuées ou brûlées à l'intérieur de la cha-
pelle. Mais peu importe cette petite controverse. 

Il est admis que le massacre des Lucs est le plus im-
portant de ceux perpétrés par les troupes républi-
caines durant les guerres de Vendée. On le compare 
volontiers à Oradour-sur-Glane (642 victimes), vil-
lage de Haute-Vienne ayant subi des affres compa-
rables de l'armée allemande battant en retraite, le 
10 juin 1940. Mais les livres d'histoire se sont mon-
trés beaucoup plus discrets sur cet épisode ven-
déen !

À l'intérieur de la petite chapelle reconstruite en 
1866, on peut voir les 22 tables 
de marbre qui tapissent les 
murs et qui é nu m è re nt 
les 564 noms de ce ter-
rible mas- sacre. Il faut 
y aller ainsi que, juste en 
contrebas, au Mémorial de la 
Vendée, qui commémore cet événement. Lors de 
son inauguration en 1993, Alexandre Soljenitsyne 
prononça un discours dans lequel il fit le parallèle 
entre l'esprit qui animait les hommes politiques ap-
pliquant la Terreur et le totalitarisme soviétique.

Cité "malheureuse comme les pierres" après cet 
épisode sanglant, Les Lucs-sur-Boulogne se sont 
refait une santé. Entre autres, dans la pierre juste-
ment ! La commune possédait en effet, dès le milieu 
du XIXème siècle des carrières de pierre où de nom-
breux ouvriers taillaient un excellent granit. On dit 
que ces derniers se servaient d'un instrument, "la 
beucque" ("la chèvre"), pour extraire et déplacer les 
blocs de granit. Ce serait la raison pour laquelle on 
appelle les habitants des Lucs "les Beucquots", mot 
patois désignant les petits de la chèvre. On conti-
nue toujours à tailler la pierre mais, la mécanique 
aidant, avec un petit effectif. On continue aussi à 
appeler les Lucquois les Beucquots !

Décimée après ces heures douloureuses, la popu-
lation atteignait tout juste 1200 habitants en 1800.

 Belle remontée ensuite avec l'artisanat (les car-
rières) et l'agriculture (2801  hab. en 1906) avant 
de décroître (2150 en 1954) puis de retrouver une 
belle santé à la fin du siècle dernier (2702 en 1999). 
Courbe toujours positive puisque la commune 
dépasse aujourd'hui les 3400  habitants. Plusieurs 
éléments expliquent cette belle fixation de la po-
pulation  : l'axe routier Nantes-La-Roche-sur-Yon 
très porteur, la création de zones industrielles et 
artisanales où s'épanouissent de belles unités éco-
nomiques, une cité fleurie où il fait bon vivre et se 
promener.
Dans ce cadre verdoyant, (souvent en bordure de la 

Petite Boulogne et surtout de la Boulogne), quelque 
200 km de chemins de randonnée émaillent le ter-
ritoire. À pied, vous avez le choix entre les sentiers 
du Plessis (7  km), du Puy (8  km), des Chapelles 
(17 km), etc. Ils sont souvent ponctués de sites par-
ticuliers, de belles demeures et de hauts lieux histo-
riques.

On ne serait pas complet si on ne citait pas quelques 
belles autres spécificités qui font l'attrait des Lucs, 
son charme, son dynamisme, ses traditions, sa 
culture  : Lucus (association collectant les objets et 
les écrits d'antan) avec la Grange du Chef du Pont ; 
les Beucquots d'aux Lucs (association promouvant 
danses et costumes traditionnels), la pierre du sa-
crifice avec sa légende de culture druidique, la 
voie romaine passant au Chef du Pont (voie reliant 
Saint-Georges-de-Montaigu à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie), les souterrains-refuges de La Bugelière et 
de La Daunière, la foire des Lucs et son concours de 
charolais en octobre de chaque année, le lac au pied 
de la chapelle du Petit-Luc et à proximité du Mé-
morial, la stèle du curé Voyneau, le presbytère et les 
mottes féodales avec les ruines de son château (deux 
monuments inscrits), les vitraux de l'église qui re-
tracent "l'épopée" du curé Barbedette et le massacre 
des Lucs. Ces admirables vitraux sont à voir, surtout 
si l'on prend le temps de les suivre en écoutant la 
bande sonore disponible en permanence gratuite-
ment. Après cela, la balade aux Lucs sera bouclée !

LES LUCS-sur-BOULOGNE
PROFONDÉMENT MARQUÉE 
PAR LE MASSACRE DE SA POPULATION

Pour rappeler et compléter notre découverte de cette commune, voici ce qu’a 
écrit un amoureux de nos contrées, Gilbert MÉTIVIER dans son livre "Je découvre 
le pays Vie et Boulogne" (Geste éditions).
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Qui habilite l’Église à avoir une parole 
sur la guerre, sur la paix ?
Depuis quelques mois, nous avons pu suivre les 

événements tragiques qui ont affecté l’Ukraine. 
Cette guerre a engendré un nombre très important 
de victimes innocentes. Les personnes, les familles 
restantes sont marquées à vie par les violences dont 
elles ont été les victimes ou les témoins. Toute une 
économie locale est à reconstruire. D’autres pays, les 
plus fragiles en particulier, sont aussi affectés écono-
miquement. L’échiquier politique international s’en 
trouve perturbé, avec de nouvelles alliances à créer. 
Etc.
Qui habilite l’Église à avoir une parole sur la guerre, 

sur la paix ? En réponse à cette question, je citerais le 
Pape Paul VI à qui on reprochait son encyclique sur 
"Le développement des Peuples" en 1967. Il écrivait : 
« L’Église se reconnaît et se veut présente au monde, 
c’est à dire, impliquée dans son histoire. » (P. 18 - Cen-
turion). Ou cet autre passage du Concile Vatican II : 
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent sont aussi les joies et les espoirs, 
les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et il 
n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans 
leur cœur. » (Église dans le monde N° 1). Au nom de 
sa mission, elle a une parole quand des enjeux forts 
pour la vie des hommes, telle, la paix, sont en cause.
Paroles du Pape François sur la guerre en Ukraine
Au nom de sa mission, de l’implication de l’Église 

dans la vie des hommes, le Pape François a dénoncé 
et condamné cette agression à plusieurs reprises :
«  Je prie pour toutes les parties impliquées pour 

qu’elles s’abstiennent de toute action qui pourrait pro-
voquer encore plus de souffrances aux populations. » 
(23 février).
« Au nom de Dieu, je vous demande d’arrêter ce mas-

sacre. » (20 mars)
« Que tous les acteurs de la communauté internatio-

nale s’engagent pour faire arrêter cette guerre répu-
gnante. »
Le 25 mars, il dénonce « cette guerre odieuse qui s’est 

abattue sur tant de personnes ».
Dans son message de Pâques du 17 avril, il parlait 

de la « guerre cruelle et insensée qui frappe l’Ukraine 
martyrisée. Engageons-nous à réclamer la paix. Que 
ceux qui ont la responsabilité des nations écoutent le 
cri de paix du peuple ! »
• De très nombreux Évêques à travers le monde, 

suite à la demande du Pape, ont invité à des temps 

de prière, ont encouragé les initiatives de solidari-
té qui se multipliaient un peu partout.

• À l’inverse, le Patriarche orthodoxe de Moscou, 
Kirill s’est fait un ardent défenseur de cette inter-
vention militaire. Conviction personnelle  ? Ou 
a-t-il un espace de liberté pour tenir un autre lan-
gage ?

Au fil de l’histoire, en fonction des événements tra-
versés, ce mot de PAIX s’est enrichi de contenus dif-
férents et les prises de parole de l’Église se sont égale-
ment diversifiées, ont ouvert d’autres pistes.
La paix : synonyme d’absence de conflits
Offrir à son peuple une ère de paix, c’est l’une des 

composantes de l’Alliance que Dieu scelle avec Israël. 
Le peuple d’Israël a souvent été en conflits avec les 
peuples voisins. Victoires et défaites ont jalonné son 
histoire. Faisant la relecture des événements doulou-
reux qu’il a traversés, ce peuple fait dire à Dieu : « J 
’ai vu la misère de mon peuple ; j’ai entendu le cri de 
mon peuple. » (Ex 3,7). Il relira, en particulier, la li-
bération d’Égypte comme un signe de la présence et 
de la fidélité de Dieu qui veut le conduire, selon la 
promesse qu’il lui a faite, « dans un pays où coulent le 
lait et le miel » (Gn 17, 7) et où cesseront les conflits : 
« Avec leurs épées, ils forgeront des socs de charrue et, 
avec leurs lances, ils feront des faucilles. On ne lèvera 
plus l’épée, un pays contre un autre. » (Isaïe 2,4)
La paix passe par le développement
Encyclique Populorum Progressio (Paul VI 1967)
Au vu des disparités criantes entre pays sous-déve-

loppés, en voie de développement, émergents et pays 
riches, le mot de PAIX s’est enrichi d’une nouvelle 
composante  : le développement. Toujours dans la 
même encyclique, le Pape Paul VI écrivait : « Le dé-
veloppement est le nouveau nom de la paix. » (N° 76)
• Il condamne les mécanismes de cet appauvris-

sement, voire de cette exploitation : « Les pays peu 
développés n’ont à vendre que des produits agricoles 
et des matières premières tandis que les pays hau-
tement industrialisés exportent des produits fabri-
qués. » (N° 57)

• Il rappelle la destination universelle des biens : 
« Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à 
l’usage de tous les hommes et de tous les peuples. » 
(N° 22)

• Ce développement doit promouvoir tout homme 
et tout l’homme : « Le développement ne se réduit 
pas à la simple croissance économique. Il doit être 
intégral, c’est à dire promouvoir tout homme et tout 
l’homme. » (N° 14)

Et le Pape ouvre des pistes pour que, progressive-
ment, advienne ce développement qui est, à la fois, 
composante et condition de la paix.

La paix passe par la justice
Encyclique Populorum Progressio (PAUL VI)

Toujours au vu de l’état du monde, constatant que 
les situations de misère, de grande pauvreté de-
viennent des foyers de tensions, voire de guerre, le 
Pape Paul VI fait de la justice une composante de la 
paix.
« Les biens de la création doivent équitablement af-

fluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, 
inséparable de la charité. » (N° 22). Et il invite :
• « à un devoir de solidarité par l’aide que les na-

tions riches doivent apporter aux pays en voie de 
développement »

• « à un devoir de justice sociale pour un redresse-
ment des relations commerciales défectueuses entre 
les peuples forts et peuples faibles »

• « à un devoir de charité universelle pour la pro-
motion d’un peuple plus humain pour tous, où tous 
auront à donner, à recevoir. » (N° 44)

La justice, nouvelle composante et condition de la 
paix.
La paix passe par l’équilibre écologique

Encyclique Laudato si (Pape FRANÇOIS 2015)
Depuis quelques années, les préoccupations écolo-

giques, après avoir été marginales, sont désormais 
au cœur des débats, des choix économiques et po-
litiques. Dans son encyclique "Laudato  si" (2015), 
le Pape François fait l’inventaire « de ce qui se passe 
dans la maison » (Chapitre 1). Il évoque :
• Les déchets, la pollution : « La terre, notre maison 

commune, semble se transformer toujours plus en 
un immense dépotoir. » (N° 21)

• Le climat  : avec un réchauffement préoccupant 
«  engendrant la nécessité de réaliser des change-
ments importants de style de vie et de consomma-
tion  » (N° 23). « L'élévation du niveau de la mer 
peut créer des situations d’une telle gravité si on 
tient qu’un quart de la population mondiale vit au 
bord de la mer. » (N° 24)

• La question de l’eau : « Un problème particulière-
ment sérieux est celui de la qualité de l’eau dispo-
nible pour les pauvres, ce qui provoque beaucoup de 
morts tous les jours » (N° 28)

• La perte de la biodiversité : en raison de la défo-
restation (N° 38) etc.

Toutes ces détériorations provoquent des déséqui-
libres dont les principales victimes sont les pays 
pauvres. Autre occasion de tensions, de guerres 
puisqu’il est bien question de survie. Et le Pape ou-
vrira des pistes qui veulent servir le respect des vi-
vants et de l’environnement.
La paix passe par la fraternité
Encyclique Fratelli Tutti (Pape FRANÇOIS 2020)
C’est fréquemment que le Pape François aime à par-

ler de notre terre comme "la maison commune" où il 
y aurait place pour chacun et qu’il appelle à rendre 
habitable pour tous. Pour vivre de manière heureuse 
dans cette "maison commune", il réaffirme, dans l’en-
cyclique "Tous frères" :
« le droit de ne pas immigrer en créant dans les pays 

d’origine, la possibilité effective de vivre et de grandir 
dans la dignité » (N° 29)
En faveur de ceux qui seraient contraints de quitter 

leurs pays, il nous rappelle :
« Au devoir de les accueillir, de les protéger, de les pro-

mouvoir, de les intégrer. » (N° 129)
Pour construire cette paix fondée sur la fraternité, 

il invite à :
«  Développer la culture de la rencontre qui exige 

de mettre au centre de toute action, sociale et écono-
mique, la personne humaine, sa très haute dignité et le 
respect du bien commun » (N° 232)
Pour ceux qui partagent notre foi, il nous rappelle 

qu’en Jésus Christ, nous sommes tous, frères et sœurs, 
enfants du même Père. Méditant l’épisode du bon sa-
maritain, il nous invite à vivre cette même proximité, 
cette même attention aux personnes en souffrance :
« Nous ne pouvons laisser personne en marge de la 

vie. » (N° 68)
«  Je me sens appelé à devenir un prochain pour les 

autres. » (N° 81)
Pour le service de la paix, se faire "Frère universel" 

à l’invitation de Charles de Foucauld.

Ces paroles officielles de l’Église ouvrent des pistes 
de réflexion, de discernement pour notre vivre en-
semble. Aussi importantes et nécessaires qu’elles 
soient, elles demandent que des hommes et des 
femmes les mettent en œuvre pour qu’elles de-
viennent effectivement Bonne Nouvelle pour le 
monde.

Marcel BIDAUD

Paix et Paroles d’Église
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D é t e n t eD é t e n t e
La VENDÉE en croisant les mots par… Mimil

Thème : Parcs et Espaces de Loisirs

  1> Le château des ... à Avrillé
  2> Parc ludique à Montaigu
  3> Parc aquatique à St Hilaire-de-Riez
  4> ... Parc aquatique à Noirmoutier
  5> Vélo - ... à Commequiers
  6> ... Aventure à St Révérend
  7> Dinosaures à St Hilaire-de-Riez
  8> Pour les enfants à la Tardière
  9> ... Aventure à St Julien-des-Landes
10v En tout petit à Brétignolles/Mer
11v ... Bulles à St Fulgent
12v Ferme pédagogique à Sallertaine
13v Devenu O’Fun Park aux Moutiers-les-M.
14v Puy du ... dans le Haut-Bocage
15v La ... de Finfarine à Poiroux
16v Espace "Game" à Challans
17v Paddle ... à Talmont-St-Hilaire
18v Accrobranche à St Hilaire-de-Riez

1-AVENTURIERS - 2-LUDIPLANET - 3-ATLANTICTOBOGGAN - 4-OCEANILE 
5-RAIL - 6-WEST - 7-DINO’SPARK - 8-LILOZ’ENFANTS - 9-BULLE

10-VENDEEMINIATURE - 11-AQUA - 12-L’ILOTZANIMO 
13-INDIANFOREST - 14-FOU - 15-FOLIE - 16-SOVKIPEU - 17-AVENTURE 
18-FEELINGFOREST

10 13 18

1 V I F

2 L P 16

11 12 S

3 A T

M ’ F 15

I K F

4 P 17

5

Z

6

7 D ’ P

14

8 L Z ’ E

8

9

Sont surlignés : - en bleu les mots horizontaux                                       - en vert les mots verticaux 
                               - en rose les lettres qui se lisent dans les deux sens - en marron les lettres déjà inscrites.

Deux femmes discutent de 
leurs vacances à venir :
- Où pars-tu cette année ?
- Mon mari désire aller dans 
un lieu où il n’a jamais mis les 
pieds !
- Et tu as trouvé un endroit ?
- Oui, dans la cuisine !

Une conductrice se fait arrêter 
par un gendarme. Elle lui dit :
- 4 points pour un feu rouge ? Vous 
donnez des points maintenant ?
- Oui, Madame, et au bout de 12 
vous gagnez un vélo !

- J'ai mangé de la viande toute ma 
vie et je suis fort comme un bœuf, 
affirme un homme.
Son voisin lui rétorque :

- Cela ne prouve rien  ! Moi, je 
mange du poisson depuis trente ans 
et je ne sais toujours pas nager !

Un lorrain, de passage à Marseille, prend un taxi. À son grand étonne-
ment, il constate que le chauffeur roule tantôt à droite, tantôt à gauche. 
Légèrement inquiet, il lui demande :
- Dites-moi, on ne tient pas sa droite à Marseille ?
- La droite, peuchère, on s'en fiche un peu ! Ici, avec le soleil, on tâche de 
rouler à l'ombre !

Un père qui enseigne la boxe à son 
fils, explique à un ami :
- II faut apprendre aux jeunes à se dé-
fendre dans ce monde de violence.
- Mais qu'arrivera-t-il s'il tombe sur un 
plus grand que lui qui sait aussi boxer ?
- Pas de problème ! Je lui apprends éga-
lement à courir.

Les cascades de... Mimil
Cascade "dégoût" (FI)

F
1 conifère
2 the end
3 candide
4 fruit du hêtre
5 produit du meunier
6 verbe "passe-partout"
7 parfois manta
8 ouille
9 singe "paresseux"

I

Cascade "avec des" (SI)
S

1 carte à jouer
2 ferme provençale
3 planète
4 avirons
5 édiles municipaux
6 à la fin des vers
7 cible
8 au cœur du pain
9 moitié

I

F - IF - FIN - NAIF - FAINE - FARINE - FAIRE - RAIE - AIE - AI -I S - AS - MAS - MARS - RAMES - MAIRES - RIMES - MIRE - MIE - MI -I 
Un Américain arrive à Paris et prend un 
taxi. Devant l'Arc de Triomphe, le touriste 
demande :
- Vous avez mis combien de temps pour le 
construire ?
- Près de trente ans il me semble.
- Chez-nous, au Texas, ça prendrait trois 
jours !
Plus loin, le touriste demande :
- Et ce monument, c'est quoi ?
- La cathédrale Notre-Dame.
- Combien de temps avez-vous mis pour la 
construire ?
- Oh ! Près d'un siècle.
- Chez nous, au Texas, nous aurions mis six 
jours !
Le chauffeur commence à avoir les oreilles 
qui chauffent et passe alors devant la tour 
Eiffel.
Le touriste demande :
- C’est quoi ça ?
- Je ne sais pas. Ce n’était pas là ce matin !

Un homme revient de l'enterrement de sa belle-mère, 
accompagné d'un ami. Lorsqu'un terrible orage 
éclate. Le gendre constate en soupirant :
- Ça y est, elle vient d'arriver là-haut !

Un commissaire de police doit recruter un stagiaire parmi 
trois candidats :
- Voici la photo d'un suspect. Comment faites-vous pour mé-
moriser sa tête ?
Le premier candidat :
- Facile ! Il n'a qu'un œil !
Le commissaire :
- Bougre d'âne ! Évidemment qu'il n'a qu'un œil, puisque la 
photo est de profil !
Le deuxième candidat :
- Facile ! Il n'a qu'une oreille !
Le commissaire :
- Triple buse ! Évidemment qu'il n'a qu'une oreille, puisque la 
photo est de profil !
Le troisième candidat :
- Trop facile ! Il porte des lentilles !
Bigrement étonné, le commissaire consulte sa fiche :
- C'est ma foi vrai qu'il porte des lentilles  ! C'est carrément 
incroyable ! Comment avez-vous fait pour deviner ça, vous ?
Alors le troisième postulant :
- Trop facile, m'sieur ! Il ne peut pas avoir de lunettes, puisqu'il 
n'a qu'un œil et qu'une oreille !

Un adjudant explique aux soldats la théorie de la 
gravitation :
- Si, par exemple, vous jetez un pierre en l'air, elle va 
retomber sur terre. Eh bien ! c'est ça la gravitation.
- Et si la pierre tombe dans l'eau, demande un soldat ?
- Dans ce cas ce n'est plus de la compétence de l'armée 
de terre, c'est du ressort de la Marine.



II était venu de Normandie 
Jusqu'au fin fond de notre pays 
Pour exercer son ministère 
C'était un gaillard grand et fort, 
Jovial, têtu, franc comme l'or 
Mais il avait fort caractère. 
On l'appelait curé Grands Bots 
Car il portait de gros sabots 
Et, quand il descendait de chaire, 
C'était pour trinquer sans façon 
Avec les hommes "à bassuron" 
Après les vêpres.

Quand le nouveau gouvernement 
Imposa de prêter serment 
À ses lois révolutionnaires, 
Se moqua de ses traitements 
Et choisit sans peine son camp 
II devint prêtre réfractaire. 
Au milieu de ses paroissiens, 
Il continua en clandestin 
À exercer son ministère 
Et, dès lors, le curé Grands Bots 
Distribua plus qu'il n'en faut 
Des scapulaires.

II réunissait dans les bois 
dans un sublime acte de foi 
Ses ouailles pour dire la messe. 
II continuait à marier, 
À confesser, à baptiser 
Dans les granges et dans les clairières, 
Aumônier de tous les dangers 
Dispensait à tous les blessés 
Le sacrement d'onction extrême 
Et, un jour, très habilement 
II délivra un paysan 
Pris pour lui-même.

Après le massacre de février, 
Hâve du sang de Cordelier 
On vit sa fière silhouette 
Se consacrer entièrement 
À consoler les survivants, 
À leur faire dresser la tête. 
II recensa dans les villages 
Toutes les victimes du carnage 
Avant qu'elles aillent aux oubliettes 
Et, quand vint la fin des combats, 
II reprit avec grande joie 
Son ministère.

II avait   fière silhouette
Le curé   Barbedette

Fier avec ses deux   grands sabots
Curé   Grands Bots.

Le curé Barbedette 
aux Lucs-sur-Boulogne

Les évènements de 1794
• racontés 

  vitraux de l’église
• chantés 

  ballade des frères Martineau
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Comment ont-ils fait ce choix ?
Marie-Odile et Bruno, dans le cadre de l'asso-
ciation "Les Joyeux Petits Souliers", avaient déjà 
reçu des Ukrainiens, mais pour quelques jours 
seulement et dans un cadre plutôt festif. Lorsque 
la France a décidé, en début d'année 2022, d'ac-
cueillir des réfugiés, l'association a sollicité ses 
adhérents ; c'est ainsi que Marie-Odile et Bruno 
ont été interpellés. Et, malgré de nombreuses in-
connues (qui ? combien ? pour quelle durée ? …) 
ils se sont tout de suite portés volontaires avec 
l'accord tacite de leurs quatre grands enfants… 
et de leurs petits-enfants.
Concrètement, avec une autre famille d'amis, 
proche géographiquement, ils accueillent quatre 
personnes : une dame, Ruslana avec ses deux fils 
et sa maman Irina. Ruslana et son plus jeune fils 
dorment à leur domicile, la grand-mère Irina et 
le fils plus âgé, chez les amis. Cette organisation 
permet aux accueillants de se libérer de temps en 
temps afin de poursuivre leur vie de famille. Les 
Ukrainiens viennent de la ville de Lviv, située à 
l'Ouest du pays et un peu épargnée par les dom-
mages de la guerre.

La vie au quotidien :
Ruslana et son jeune fils bénéficient d'une pièce 
aménagée au sous-sol de la maison  : chambre, 
salon, bureau. Ruslana continue à télé-travailler 

pour son entreprise  ; elle continue à percevoir 
son salaire. Irina ne travaille plus ; elle donne, le 
soir, des cours à ses petits-enfants dans l'espoir 
qu'au retour au pays, ils puissent poursuivre leurs 
études. Les deux enfants de 6 et 9 ans sont scola-
risés à l'école catholique de la Chapelle-Achard. 
Il faut, ici, signaler le rôle prépondérant du Di-
recteur Diocésain, Christophe GEFFARD, qui, 
très tôt, a contacté tous les directeurs des écoles 
privées du département pour les encourager à 
recevoir les enfants ukrainiens ; visiblement, cet 
appel a été entendu.
Ruslana et Irina parlent parfaitement l'anglais ; 
cela facilite les échanges – je peux en témoigner. 
Et, quand la fatigue se fait sentir, le smartphone 
et son logiciel de traduction franco-ukrainien 
entre en jeu. Ruslana tient à participer à la vie de 
la maison : elle aide à la préparation des repas, 
effectue quelques achats au supermarché...
Ces femmes suivent, bien-sûr, l'actualité de leur 
pays par les médias, les réseaux sociaux, leurs 
amis restés au pays et leurs maris. Elles ont une 
confiance absolue en leur armée et en leurs sol-
dats, qui sont leurs héros. Elles sont conscientes 
de l'aide apportée par les pays occidentaux et 
n'aspirent qu’à une chose  : rentrer au pays. Les 
enfants sont déjà imprégnés des dangers de la 
guerre ; un soir, Bruno ayant fermé les volets de 
sa maison, a entendu le fils de 9 ans lui dire :

Ils accueillent
des réfugiés ukrainiens

« Ça y est, ta maison est maintenant en sécurité. »
Les Ukrainiens réfugiés en France ont assez peu 
l'occasion de se retrouver entre eux ; leur vie se 
déroule dans leur famille d'accueil. Il y a eu, ce-
pendant, à l'occasion de la Pâque Gréco-Catho-
lique, une cérémonie organisée pour eux à Beau-
lieu-sous-la-Roche ; de nombreux Ukrainiens s'y 
sont retrouvés dans une ambiance fervente ; les 
médias ont relayé l'événement. (Voir les photos)

Le statut de réfugiés :
En avril, Marie-Odile et Bruno ont accompagné 
la famille à la Préfecture de la Roche-sur-Yon. 
Ruslana, Irina et les deux enfants ont obtenu im-
médiatement le statut de réfugiés pour une pé-
riode de 6 mois et ils ont été affiliés à la CPAM 
pour 1 an.
C'est à cet instant que Ruslana et Irina ont réalisé 
que leur séjour en France allait se prolonger. En 
effet, leurs maris, restés en Ukraine, leur avaient 
laissé entendre que cet exil en France allait être 
de courte durée, les encourageant ainsi, à quitter 
l'Ukraine. D'ailleurs, au bout de trois semaines 
en France, Ruslana n'avait pas encore vidé sa 
valise. Les femmes sont maintenant conscientes 
que cette situation va perdurer. Les époux de 
Ruslana et Irina ne sont pas sur le front, mais 
participent à la logistique de guerre ; ils donnent 
de leurs nouvelles périodiquement.

La solidarité :
Les familles d'accueil ne bénéficient d'au-
cune aide financière, ni de l’État, ni de "France 
Ukraine" ; et cela, elles le savaient dès le début. 
La présence des réfugiés génère, c'est une évi-
dence, des contraintes financières.

Marie-Odile et Bruno ont vu, très vite, des 
signes de solidarité s'organiser autour d'eux, et 
ils en parlent avec émotion. Des amis, des pa-
rents, leur apportent une aide et, dans leur com-
mune, des commerçants participent, à leur fa-
çon, avec leurs moyens à cette solidarité  : une 
commerçante a posé une affiche, invitant les 
habitants à apporter des légumes, aussitôt distri-
bués au profit des Ukrainiens. Les repas à la can-
tine sont offerts aux enfants contre une modeste 
contribution, etc. Et ces marques de solidarité 
prennent des formes très diverses et quelquefois 
touchantes ; une anecdote : FR3 ayant beaucoup 
médiatisé l'accueil de Ruslana, Irina et des deux 
garçons, une dame, qu'ils ne connaissaient pas, a 
contacté téléphoniquement Marie-Odile et Bru-
no pour leur demander leur adresse et, dans les 
jours suivants, leur a adressé un chèque, certes 
modeste, mais qui les a touchés.

En conclusion :
L'accueil de cette famille a bouleversé la vie de 
Marie-Odile et Bruno  ; tout est chamboulé au 
quotidien dans la maison, chacun peut l'ima-
giner. Au cours de la soirée que j'ai passée avec 
eux, j'ai senti, au-delà de la reconnaissance, que 
des liens indéfectibles étaient en train de se tisser 
entre les deux familles. Des gestes d'entraide, des 
regards échangés démontrent que ces semaines 
passées en France auront marqué profondément 
les deux familles ; en espérant que les enfants ne 
seront pas traumatisés par cet exil passé loin de 
leur papa, de leurs habitudes d'enfants et de leur 
pays. Quant à Marie-Odile et Bruno, leurs pe-
tits-enfants sont fiers d'eux, et ils leur ont expri-
mé par des poèmes et des messages émouvants.

Jean-Jacques Dubé

Marie-Odile et Bruno ont pris leur retraite de 
l'Enseignement Catholique en septembre 2021. 
Ils espéraient, comme tous les nouveaux retraités, 
passer une retraite paisible. Depuis deux mois, ils 
accueillent des réfugiés ukrainiens.



18 19••••••••   La Flamme   •••••••• ••••••••   La Flamme   ••••••••••••••••   Juin 2022   •••••••• ••••••••   Juin 2022   ••••••••

Au total, ils sont plus de 40 jeunes ukrainiens ac-
cueillis en école, collège ou lycée. Dès la mi-mars 
2022, les établissements catholiques de Vendée ont 
été sollicités par les familles qui viennent d’accueillir 
des réfugiés ukrainiens fuyant leur pays qui est en 
situation de guerre.
Les établissements contactés
J’ai rendu visite à l’école La Source de La Cha-

pelle-Achard, au collège Jean-Yole des Herbiers, au 
lycée Sainte-Marie de Chantonnay et été en contact 
avec le collège Saint-Joseph de Chantonnay. Les chefs 
d’établissement et une adjointe ont bien voulu me ra-
conter leur cheminement et comment ils ont travail-
lé, en équipe, pour accueillir ces jeunes.
Pas tout à fait dans l'inconnu
Leurs témoignages se 

ressemblent beaucoup. 
Les familles ukrainiennes 
arrivées en Vendée ne 
sont pas venues par ha-
sard  : beaucoup avaient 
des relations dans le cadre 
de l’association "Ven-
dée-Ukraine" et étaient 
déjà venues pour des 
spectacles de danse de la 
troupe "Les Joyeux Petits 
Souliers" et les chants de 
"Orphéus". L’association a permis, à Lviv, le dévelop-
pement d’une école de danse et a pu aider financiè-
rement un orphelinat et l’hôpital pédiatrique. Les 
danseurs, chanteurs et les accompagnants étaient ac-
cueillis à chacune de leurs tournées depuis presque 
20 ans, et des relations amicales se sont nouées.
Autour de Chantonnay, une autre association a aussi 

œuvré : AMI, association d’aide aux migrants. Grâce 
à son réseau d’adhérents, des réfugiés ont trouvé des 
familles d’accueil.
Des familles "éclatées"
Les familles ukrainiennes, qui arrivent en cette pé-

riode troublée, sont constituées des femmes, la ma-
man et la grand-mère, accompagnées des enfants. 
Les hommes sont restés au pays, au service de leurs 
compatriotes, soit par leur profession, notamment 
dans le domaine de la santé, soit bénévolement pour 

rester aider, soit militairement, actifs ou en réserve. 
En partant en France, certaines familles de l’ouest de 
l’Ukraine ont aussi libéré leur logement pour per-
mettre d’accueillir des Ukrainiens de l’est.
Ce sont les familles accueillantes qui se sont 

adressées aux établissements de proximité qu’elles 
connaissaient car leurs enfants ou petits-enfants y 
sont passés.
Pas d'improvisation !
Le premier souci des responsables a été d’informer 

avant d’organiser l’accueil des jeunes. D’abord infor-
mer. Éviter que l’annonce de l’arrivée de ces nouveaux 
élèves se fasse par le bouche à oreille. Avant leur arri-
vée, les équipes se sont réunies, la décision a été vite 
prise sur le principe de l’accueil, puis il a fallu déter-

miner le niveau de classe 
le plus adapté, souvent en 
fonction de l’âge du jeune. 
La décision finale d’ac-
cueillir n’est prise qu’après 
cette démarche collective. 
Des courriers mails d’in-
formation sont envoyés 
aux parents d’élèves de 
l’établissement et les élèves 
sont préparés à l’accueil de 
leurs futurs camarades.

S'adapter, innover...
Les commentaires sont unanimes  : il n’y a eu au-

cun problème. Les équipes se sont mobilisées pour 
que l’accueil soit possible. Chacun s’y est mis avec 
enthousiasme et générosité. S’organiser, s’adapter, 
prévoir le plus possible, ne pas faire d’erreur… ne 
pas mettre trop en avant, ni "exposer" le jeune arri-
vant, ni le "reléguer" au fond de la classe, être attentif 
et réceptif. Même si un établissement a déjà eu des 
réfugiés dès 2020, avec d’autres nationalités, syrien, 
iranien, afghan, chaque histoire est nouvelle. Les ser-
vices de la DEC ont apporté leur aide et conseils, ils 
ont réactivé un document en ligne sur l’accueil des 
élèves allophones, document riche en repères péda-
gogiques et sociologiques et donnant de multiples 
liens avec d’autres textes, administratifs ou pédago-
giques.

Il faut penser à préparer le groupe classe à accueil-
lir ces jeunes venus de si loin, avec les difficultés de 
communication liées à la langue, et l’aide de l’anglais 
est précieuse même si la pratique est parfois hési-
tante. Mêmes réactions chez les jeunes que chez les 
adultes  : dans une très grande majorité, tous sont 
heureux et motivés pour accueillir au mieux et aider 
ces jeunes ukrainiens à être bien dans leur classe. Au 
lycée Sainte-Marie, ils se proposent pour créer des 
"binômes d’accueil", un élève français sera référent 
à disposition pour répondre aux questionnements, 
guider le jeune ukrainien dans son nouvel établisse-
ment.
Au collège Jean-Yole, des enseignants et des person-

nels se proposent pour assurer 1/2 h par jour d’ini-
tiation au français. À l’école La Source, la directrice 
souligne qu’elle a été attentive avec ses collègues pour 
faire comprendre aux autres élèves avant l’arrivée 
des réfugiés qu’il fallait faire attention à ce dont on 
parle, jusqu’à des "mots interdits" comme "guerre", 
"bombes", "morts", "Poutine"… , et elle a surtout 
compris ce que pouvait être le vécu de peur et d’an-
goisse de ces jeunes réfugiés lorsque deux avions 
chasseurs de l’armée de l’air sont passés à basse al-
titude au-dessus de l’école : les yeux de Kyrylo, levés 
vers le ciel, exprimaient toute la peur accumulée. Il a 
fallu expliquer et rassurer.
En classe, l’objectif est d’abord de socialiser. Être 

avec les autres de son âge, jouer avec eux, échanger 
même si cela passe d’abord par les expressions du vi-
sage, puis par gestes ou mimiques, puis par des mots. 
Le bain linguistique permet d’avancer. Les progrès 
peuvent être rapides.

Et le travail "scolaire" ?
Les apprentissages scolaires viennent ensuite. Des 

tests sont effectués avec des dispositifs adaptés qui 
permettent de contourner les difficultés de langue. 
Dans certaines matières, c’est plus facile. En ma-
thématiques, les chiffres, les formules, les tech-
niques supplantent les mots et les jeunes ukrainiens 
semblent à l’aise dans cette matière. Quand un jeune 
parle couramment anglais comme Kyrylo, 9 ans en 
CE2, ou Yaroslav, 15 ans, en 2de au lycée, les échanges 
deviennent plus simples. Parfois les jeunes ont com-
mencé par un temps partiel avec seulement quelques 
enseignements, complétés par des ateliers de fran-
çais. Pour d’autres matières, artistiques par exemple, 
les jeunes réfugiés peuvent montrer leur expertise : 
Yaroslav a pu donner un aperçu des danses folklo-
riques virevoltantes, d’autres ont joué de leur violon, 
et d’autres ont entonné un chant traditionnel.

Avec la reprise, après les vacances de printemps, 
chacun a renoué avec le rythme des cours et exer-
cices. Dans la tête des jeunes réfugiés et de leur fa-
mille, ils pensaient n’être venus que pour quelques 
semaines, peut-être 1 ou 2 mois… mais l’évolution 
de la situation reste indécise. Pour l’instant, chacun 
gère le moment présent. Chaque responsable a ce-
pendant pensé que la situation pouvait perdurer, et 
il faut penser à l’année prochaine et à ce qui pourra 
être proposé à chaque jeune.
En termes de coûts
Et au-delà des questions éducatives et pédagogiques, 

il y a aussi le principe de réalité et les contingences 
matérielles. Le coût de la scolarité et la restauration 
n’est pas un problème, mais il faut bien aussi gérer 
cela. Tout simplement, et ça parait évident, l’accueil 
sera gratuit : l’établissement prend en charge la sco-
larité et la cantine. Des partenaires, collectivités et/
ou entreprises mécènes sont sollicités. Et à la ker-
messe annuelle qui va pouvoir avoir lieu cette année, 
tous l’espèrent, pourquoi pas un stand aux couleurs 
de l’Ukraine, avec des gâteaux ou autres productions 
typiques. Les assurances ont aussi joué le jeu en 
prenant en charge les nouveaux arrivants sans sup-
plément. Ce questionnement a aussi sensibilisé  : il 
y a peut-être d’autres familles de l’établissement qui 
peuvent rencontrer des difficultés et nous devons 
rester vigilants pour leur proposer une aide si néces-
saire.
Ensuite...
Le rythme est pris, chaque jour est une nouvelle 

aventure, et grâce à l’effort de tous, jeunes et adultes, 
l’intégration et la vie quotidienne se passent bien. 
D’autres arrivées sont annoncées, les jeunes ont vi-
sité l’école. Sans doute pourront-ils rejoindre leurs 
camarades. Tous, jeunes comme adultes, essayent de 
faire au mieux et sont attentifs. Chacun en ressort 
le cœur rempli d’émotions, et la remarque vient : on 
reçoit autant et même plus que ce que l’on donne. À 
la question : « Est-ce que tu es bien ? Es-tu heureux ? » 
la directrice est complètement rassurée quand elle 
voit le sourire et les yeux pétillants qui illustrent la 
réponse positive, en français.
Il faut féliciter tous les acteurs d’avoir su répondre 

à cette sollicitation, et c’est bien la mission de tout 
établissement catholique de pouvoir ainsi tendre la 
main à l’affligé, en accord avec "le projet de l’Ensei-
gnement catholique diocésain".
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 
(Mt 25, 31-46)

Dominique TENAILLEAU

Accueil des élèves ukrainiens 
dans nos établissements scolaires

Kyrylo, Hlib, Yaroslav, Valeria, Renat, Nikita, Oleksandr, Andrii, et les autres ont frappé à notre porte.
« Frappez et on vous ouvrira la porte » (Mat 7 :7-11)
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Parcours de vie et vocation de prêtre
Un souvenir toujours présent dans mon esprit... 
qui a dû changer ma vie
Tout petit, je suis allé à l’école primaire chez les 

Frères (c’était une école privée, mais gratuite, car elle 
était tenue par des frères pour des familles pauvres). 
Un copain à côté de moi n’avait pas de crayon ; j’ai 
cassé mon crayon de bois pour le partager avec 
lui ! J’ai pris conscience très vite des inégalités entre 
les classes riches et pauvres, même chez les tout- 
petits… Une idée venait en tête  : quand je serai 
grand, j’aiderai les enfants.
Ma scolarité
À cette époque, j’ai vu souvent des prêtres mission-

naires venir dans mon village pour distribuer des 
fournitures scolaires aux enfants, de la nourriture. 
Peu à peu, je pensais à devenir comme eux pour 
pouvoir aider les enfants…
Puis le temps passe… En 6ème, je demande à mes 

parents d’entrer au petit séminaire de l’Institut 
Saint Joseph. Mon père me dit alors  : «  Mon fils, 
nous n’avons pas les moyens de payer ta pension ». Par 
la suite, une de mes sœurs a dû quitter l’école pour 
aller travailler afin de pouvoir payer ma pension. J’ai 
pu ainsi entrer au séminaire.
Toute ma jeunesse, de 1967 à 1981, s’est passée à 

l’Institut Saint Joseph et on ne rentrait à la maison 
que pour le Nouvel An et les vacances scolaires d’été. 
Tout ce temps a été consacré à l’étude.
Un évènement très important 
pour tous les vietnamiens
C’est l’arrivée de l’armée du Nord dans le Sud. Aus-

sitôt l’avènement du régime communiste dans le 
Sud-Vietnam en 1975, j’ai été renvoyé dans la ré-
gion de My Thanh, près de la montagne pour tra-
vailler à la terre, garder les bétails, planter des ma-
niocs… Un travail très dur dans une région sèche, 
au pied des montagnes où l’eau est rare… Dans cette 
région, il y avait des communautés de minorités eth-
niques, donc des familles très pauvres.

L’installation du régime communiste dans le 
Sud-Vietnam a bouleversé ma vie comme celle des 
millions de Vietnamiens. Par peur de ce régime avec 
ses représailles contre ceux qui travaillaient sous l’an-
cien régime, des centaines de milliers de personnes 
ont quitté leur ville, leur village pour fuir vers le sud, 
vers Saïgon. Des séminaristes ont quitté leurs insti-
tuts religieux pour fuir « par peur des malheurs qui 
arrivent »... Exode massif vers l’étranger qui a ga-
gné tout le pays. À partir de ce moment-là, le monde 
a appris à connaître le sort des "boat people" vietna-
miens.
La plupart de mes amis ont quitté l’Institut Saint 

Joseph pour fuir à l’étranger, ou rentrer à la maison. 
Moi, j’y suis resté. C’était une période très difficile 
à vivre, et la pauvreté commençait à se faire sentir 
dans tout le pays. Il n’était plus question d’étudier car 
il fallait travailler pour vivre. J’ai dû passer par plu-
sieurs endroits, pour travailler durement… travail-
ler à la terre dans les mois qui suivaient l’arrivée des 
communistes.
La vie dans le pays n’avait plus de sens, plus d’ave-

nir… On vivait dans la crainte, la peur… Il me fal-
lait partir pour vivre ma foi, étudier et réaliser ma 
vocation de devenir prêtre… Cette idée faisait son 
chemin dans ma tête. C’est alors  que je me suis or-
ganisé pour quitter le pays avec des bateaux de for-
tune. Au total, huit tentatives… mais à chaque fois, 
j’ai été arrêté et mis en prison. La huitième tentative 
a été la bonne, mais avec beaucoup de misères, de 
souffrances, avec la mort en face. Et la mer est deve-
nue pour moi l’espace du salut... grâce à un cargo, 
un navire commercial, qui m’a sauvé et m’a amené 
à Hong Kong, au centre d’accueil pour les réfugiés 
asiatiques. Après quelques mois pour les formali-
tés, j’ai quitté ce centre pour venir à Paris, en centre 
d’accueil provisoire. Et l’été 1981, je suis arrivé en 
Vendée.

Mes contacts avec le Vietnam
Ayant quitté mon pays natal en 1981, j’y suis retour-

né pour la première fois à l’été 1990 : j’ai constaté la 
situation économique et sociale désastreuse et un ré-
gime communiste autoritaire très dur. À cette époque 
je ne pouvais pas quitter la maison sans être accom-
pagné par quelqu’un de la famille, car la surveillance 
de la police était permanente pour quelqu’un qui ar-
rivait de l’étranger.
J’ai rencontré les frères et les prêtres de l’Institut 

Saint Joseph, j’ai vu leurs difficultés et compris qu’il 
fallait les aider à survivre. De retour en France, avec 
des amis nous avons commencé à réfléchir et à en-
voyer des colis, notamment des médicaments pour 
les aider.
En 1995, le père Théophile Cau, alors supérieur gé-

néral, a pu venir en France et en Europe pour les af-
faires de l’Institut Saint Joseph. Nous nous sommes 
rencontrés et c’est là qu’il m’a fait la demande de les 
aider dans leur tâche pastorale, surtout dans la ré-
gion très pauvre que je connaissais pour y avoir tra-
vaillé. Suite à son passage et avec une poignée de 
personnes, nous avons pu lancer cette association 
portant le nom "Amis de l’Institut Saint Joseph au 
Vietnam". C’est pour moi un acte de reconnaissance 
envers l’Institut Saint Joseph, où j’ai passé 16 années 
de ma vie.
Le père curé de My Thanh était Ignace Ho Thanh 

(quelques années avant moi au séminaire de l’Ins-
titut Saint Joseph). My Thanh était et est aussi un 
centre d’évangélisation  : il fallait avoir un lieu pour 
accueillir les chrétiens et célébrer les sacrements, no-
tamment la messe. Très vite nous avons acheté un 
terrain en vue de la construction d’un centre pasto-
ral. Mais les autorités civiles ont tardé à délivrer le 
permis de construire.
Le père Ignace avait le souci de former des hommes 

pour l’avenir de la paroisse, il m’avait demandé de 
mettre en place le parrainage pour aider les enfants à 
aller à l’école au moins jusqu’en Terminale. Cette idée 
me semblait judicieuse, et en 1999 nous avons cher-
ché des familles françaises pour un parrainage des 
enfants. Jusqu’à présent, c’est 189 enfants qui ont été 
ou sont parrainés. Il y en a qui ont bien réussi leur 
vie et ont un travail comme professeurs des écoles 
ou de collège, parmi lesquels trois jeunes filles des 
minorités ethniques qui ont leurs diplômes et qui 
sont retournées dans leur villages pour enseigner. 
D’autres travaillent dans le milieu médical, ou dans 
les domaines informatiques. Beaucoup se lancent 
dans le commerce. Il y en a aussi qui se sont arrêtés 
en cours de route…

Puis en 2001, à l’ouverture d’un centre pour en-
fants aveugles et handicapés à Ham Tan, notre asso-
ciation s’est engagée, depuis la création de ce centre, 
à apporter une aide financière annuelle…
Peu à peu, nos actions se sont étendues :
• dans le domaine sanitaire, en aidant un dispen-

saire de l’Institut
• dans l’éducation, en apportant une aide aux en-

fants pauvres des écoles primaires et du collège de 
My Thanh et des communes aux alentours

• dans l’aide à deux orphelinats : celui des sœurs des 
Amantes de la  Croix et celui de Dai An, orpheli-
nat créé par l’Institut Saint Joseph

• dans l’aide aux familles pauvres pour restaurer 
leurs maisons de fortune.

La réalisation de mon rêve
Je suis très heureux de ce que nous avons pu faire 

en direction des enfants pauvres, et de voir que mon 
rêve d’enfance a commencé à se réaliser. Un grand 
nombre d’entre eux ont réussi, plus ou moins grâce à 
nos efforts et à nos contributions.
Le parrainage a soulagé beaucoup de familles pour 

que leurs enfants puissent faire des études. Nous 
avons contribué à développer la paroisse de My 
Thanh et à former des hommes et des femmes pour 
demain.
Mais la question que je me pose, c’est comment leur 

faire prendre conscience de la chance qu’ils ont eue  
afin de les amener à aider les générations suivantes à 
avancer. Maintenant c’est à eux de prendre leur des-
tin en main.

Jean-Baptiste VY

Du Vietnam à la Vendée

Jean-Baptiste VY

Prêtre dans notre diocèse, il est actuellement curé de l’ensemble paroissial du  
Poiré-sur-Vie et des Lucs-sur-Boulogne. À partir du Vietnam dont il est originaire, il 
a été conduit, au gré des évènements, jusqu’à nos contrées vendéennes.
Nous le remercions d’avoir accepté de nous apporter son témoignage de vie.

Gabriel GILBERT

http://www.amisaintjoseph-vn.com/

http://www.amisaintjoseph-vn.com/
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Du Rwanda à la Vendée

Étienne SENGEGERA
Étienne SENGEGERA est un journaliste franco-rwandais de "l’Écho de l’Ouest". 
Ancien journaliste, puis diplomate rwandais dans différents pays d’Afrique, Étienne 
et sa famille ont échappé de justesse à la "chasse aux Rwandais".
Ils sont arrivés début juillet 1997 en Vendée, et plus particulièrement à La Chaize-
le-Vicomte, huit mois après leurs enfants déjà hébergés chez Catherine et Jean-Pierre, 
une famille vicomtaise.
Mais laissons Étienne nous raconter lui-même ces événements…

Jean-Maurice CALLEAU

Je suis journaliste de formation. Après mes études 
en France, en 1979, je suis rentré au Rwanda. J’ai in-
tégré la radio nationale, avant d’être recruté pour un 
poste de directeur au ministère des Affaires étran-
gères en septembre 1981. En 1987, j’ai occupé un 
poste de conseiller à l’ambassade du Rwanda à 
Addis-Abeba (Éthiopie). En 1988, j’étais nommé 
ambassadeur à Tripoli (Libye) avant d’occuper la 
même fonction à Kinshasa (Zaïre, aujourd’hui Ré-
publique démocratique du Congo) à partir de 1991.
Diplomate, j’étais en poste à l’étranger quand le 

Rwanda a basculé dans les années de braise, avec 
le conflit déclenché à partir de l’Ouganda, son voi-
sin du nord, par une rébellion armée, le 1er octobre 
1990. Comme vous le savez, cette guerre a atteint le 
paroxysme de l’horreur avec le génocide de 1994, 
faisant du Pays des mille collines une annexe de l’en-
fer sur terre. Le Rwanda est tombé dans les abysses 
de l’indicible. En juillet 1994, trois mois après ce qui 
aura été le dernier génocide du XXème siècle, change-
ment de régime à Kigali, avec l’accession au pouvoir 
du Front patriotique rwandais, l’ancienne rébellion. 
Pour moi, pour mon épouse et nos trois enfants, im-
possible de rentrer au Rwanda.
Les tueries et massacres qui ont ensanglanté et en-

deuillé le Rwanda ont été ponctués par ce que l’on 

pourrait considérer comme une exportation du virus 
rwandais (celui de la haine et du refus de l’humanité 
de l’autre) au-delà de ses frontières. Ce cataclysme a 
bouleversé la donne politique dans la région. Men-
tion spécifique à la République du Zaïre qui a subi 
l’onde de choc du génocide de 1994 et s’est trouvée 
en proie, en 1996, aux coups de boutoir d’une rébel-
lion soutenue notamment par le nouveau régime en 
place à Kigali. Ce soutien a suscité la chasse aux 
Rwandais. Notre situation est passée de précaire 
à tragique, en novembre 1996. Menacés de mort, 
c’est grâce à l’ambassadeur d’un pays de l’Afrique de 
l’Ouest que nous avons eu la vie sauve et avons pu 
quitter Kinshasa pour Brazzaville.
Nous étions hébergés dans un camp géré par la 

Croix-Rouge congolaise quand les démarches en-
treprises pour faire partir nos enfants en France 
ont pu aboutir. Ils sont arrivés le 23 novembre 1996. 
Nous avons pu les rejoindre en juillet 1997. La fin 
d’une "odyssée" qui, plus d’une fois, a failli tourner 
au tragique.
Retourner au Rwanda ? Pour moi, ce pays est deve-

nu celui des lieux lointains, celui des souvenirs qui se 
conjuguent au passé décomposé. À partir de juillet 
1997, la vie est redevenue possible. Pour moi, pour 
mon épouse, pour nos enfants. C’est à de bons Sama-

ritains que nous sommes redevables de 
ce qui peut être considéré comme rele-
vant du miracle. Parmi eux, des Ven-
déens auxquels nous sommes liés par 
ce qui relève de la fraternité du cœur. 
Une fraternité si forte qu’elle a redonné 
vie à toute une famille. La France est 
devenue notre patrie, après avoir été 
notre terre d’asile… Et, professionnel-
lement, j’ai repris pied en repassant par 
la case "journalisme".

Étienne SENGEGERA

Données générales
Nom officiel : République du Rwanda
Nature du régime : présidentiel
Chef de l’État : Paul KAGAME
Données géographiques
Superficie : 26 338 km²
Capitale : Kigali
Villes principales : Butare, Kigali
Langues officielles : anglais, français, 
                                 kinyarwanda, kiswahili
Langue courante : kinyarwanda
Monnaie : franc rwandais (1€ = 1135 RWF)
Fête nationale : 4 juillet

Données démographiques
Population : 12,9 millions d’habitants (2020)
Densité : 525 hab/km² (2020)
Croissance démographique : 2,5 % (2020)
Espérance de vie : 69 ans (2019)
Taux d’alphabétisation : 73% (2018)
Taux d’urbanisation : 17% (2020)
Religions : Catholiques (56,9%) ; 
  Protestants (26%) ; Adventistes (11,1%) ; 
  Musulmans (4,6%) ; Animistes (0,1%) ; 
  Autres (1,7%)
Indice de développement humain : 
                160ème sur 189 pays (PNUD 2020)
Classement Transparency International : 
                  54ème sur 180 pays (2020)

Anouar el-Sadate est né dans un milieu d'ori-
gine paysanne, sa famille appartenant au groupe 
des éfendis ("sachant lire et écrire"). En 1938, il 
sort officier du collège militaire. La même année, 
il rencontre le jeune Gamal Abdel Nasser et ap-
partient au premier cercle de ce qui deviendra 
les "officiers libres".
À la mort de Nasser (28 septembre 1970), 
Anouar el-Sadate exerce l'intérim du pouvoir et 
est confirmé dans sa charge par un plébiscite le 
15 octobre 1970. Après avoir "flirté" avec l’Union 
soviétique, il prend publiquement des positions 
très anticommunistes et ouvre des canaux se-
crets de communication avec les États-Unis. 
Il propose un règlement partiel du conflit avec 
Israël, mais se heurte à l'intransigeance de l'État 
hébreu. Pour accroître sa marge de manœuvre, 
il expulse les conseillers militaires soviétiques 
d'Égypte (juillet 1972).
Les initiatives politiques ne réussissant pas à dé-
bloquer la situation, Anouar el-Sadate prépare la 
reprise de la guerre contre Israël en coopération 
avec la Syrie du président Hafiz al-Asad et avec le 
soutien de l'Arabie Saoudite. Les opérations mi-
litaires de franchissement du canal de Suez sont 
un succès (6 octobre 1973). Il joue tout de suite 
la carte américaine et devient le partenaire privi-
légié de Henry Kissinger. Un accord de désenga-
gement (Sinaï I) est obtenu en janvier 1974.
Anouar el-Sadate a besoin d'achever son œuvre 
de libérateur du territoire. Après avoir pris des 
contacts secrets avec les Israéliens, il ose se 
rendre à Jérusalem pour provoquer un déblo-
cage psychologique (novembre 1977). Il s'ensuit 
une négociation longue et difficile sous patro-
nage américain qui aboutit aux accords-cadres 
de Camp David (septembre 1978), puis au traité 
de Washington (mars 1979).

Il est assassiné le 6 octobre 1981 par un com-
mando islamiste lors du défilé militaire commé-
morant la guerre de 1973. Ses funérailles ont lieu 
en présence d'une imposante représentation po-
litique occidentale, mais en l'absence des chefs 
d'État arabes et de la population égyptienne.
L'œuvre d'Anouar el-Sadate a été largement 
contestée de son vivant. Rétrospectivement, les 
accords de Camp David ont créé le cadre insti-
tutionnel dans lequel le processus de paix s'est 
inscrit jusqu'à aujourd'hui.
Les étapes successives de la vie d'Anouar el-Sa-
date, d'abord jeune terroriste lié au palais et aux 
Frères musulmans, puis dignitaire du régime 
nassérien et enfin chef d'un régime réalignant 
son pays vers l'Occident et l'islam, résument à 
elles seules l'histoire politique tourmentée de 
l'Égypte au XXème siècle. Anouar el-Sadate a été 
lauréat du prix Nobel de la paix 1978 avec Me-
nahem Begin.

Un artisan de paix :

 Anouar El Sadate
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Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918 dans une 
famille royale des thembus, à Mevzo, un village du 
Transkei en Afrique du Sud. Par ses racines, son ap-
partenance au peuple et à la terre d’Afrique du Sud, 
il se définit et agira durant toute sa vie comme "un 
combattant de la liberté".
Nelson Mandela commence la rédaction de ses 

souvenirs, de sa vie, en 1974 au pénitencier de Rob-
ben Island et l’achève après sa libération en 1990. 
Son livre intitulé "Un long chemin vers la liberté", 
publié en 1994-1995, constitue aussi un document 
majeur d’un des plus importants bouleversements 
historiques et politiques du XXème siècle.
Voici quelques paroles de Nelson Mande-

la qui ont guidé et justifié son parcours  : 
« Vous êtes la fleur de la tribu, l’orgueil de la nation 
mais ce n’est qu’une promesse il- lusoire d’un 
peuple conquis… Nous sommes esclaves dans 
notre propre pays, locataires de notre propre 
terre… L’accumulation régulière de milliers 
d’affronts, de milliers d’humi- liations, de 
milliers d’instants oubliés, a créé en moi une 
colère, un esprit de révolte, le désir de com-
battre le système qui emprisonnait 
mon peuple. »
Le jeune Madiba reçoit éducation et enseignement 

dans les écoles des missions chrétiennes. En 1939, 
Madiba entre à l’université de Fort Hare, seul lieu 
d’enseignement supérieur ouvert aux étudiants noirs, 
pour suivre des études de droit.
En 1941, il est renvoyé de Fort Hare pour avoir 

soutenu une révolte d’étudiants mécontents de la 
nourriture servie. Il fuit sa famille, sa province natale 
et rejoint Johannesburg.
1942 : Il obtient sa licence de droit par correspon-

dance.
1943  : Il devient membre de l’African National 

Congres, l’ANC sous l’aile de Walter Sisulu.
1944 : Il fonde la ligue de la jeunesse de l’ANC avec 

ses amis Walter Sisulu, Oliver Tambo et Anton Lem-
bede.
1948  : C’est le début de la mise en application du 

programme de l’Apartheid, totalitarisme basé sur la 
ségrégation raciale, qui gouvernera l’Afrique du Sud 
jusqu’en 1990.
1949 : Nelson Mandela entre au comité exécutif de 

l’ANC.
1951  : Avec Oliver Tambo, il ouvre le premier ca-

binet d’avocats noirs pour défendre les plus faibles 
à bas prix.

1952 : Mandela devient l’un des quatre vice-prési-
dents de l’ANC et est désigné comme chef de cam-
pagne de défi non violente contre les lois ségréga-
tionnistes.
1955  : Proclamation et adoption de La Charte de 

la Liberté par 3000 délégués des partis de l’opposi-
tion à l’appel de L’ANC. Celle- ci restera la ligne de 
conduite de l’ANC.
1960  : Manifestations contre le Pass, une soixan-

taine de manifestants sont tués par la police, à 
Sharpeville. Des organisations africaines sont dis-
solues dont l’ANC et le PAC. Nelson Mandela, avec 
ses centaines d’autres militants, est arrêté et détenu 
de mars à août au titre de l’état d’urgence.
1961 : Mandela lance en décembre l’aile armée de 

l’ANC et en devient le commandant en chef, il ex-
plique cette décision par l’attitude du gouvernement 
répondant par la force à leurs actions non-violentes.
1962  : Nelson Mandela part dans certains pays 

d’Afrique pour obtenir des soutiens politiques et 
financiers à la nouvelle organisation de l’ANC.

En juillet, il rentre en Afrique du Sud mais 
il est arrêté le 5 août. Il est condamné à 5 ans 

de prison pour sortie illégale du territoire sans 
autorisation.

1964 : Procès de Mandela et de ses coaccusés de-
vant la Cour suprême d’Afrique du Sud à Pretoria. 
Le 20 avril, il plaide sa cause et celle de ses amis :
« J’ai chéri l’idéal d’une société libre et démocratique 

dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble 
en harmonie, avec les mêmes opportunités. C’est un 
idéal pour lequel j’espère vivre et agir. Mais si besoin 
est, c’est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. »
Sous de fortes pressions internationales, Mandela 

et ses amis échappent à la peine de mort mais sont 
condamnés à la prison à perpétuité et envoyés à 
l’île-bagne de Robben Island, au large du Cap où il 
y restera 18 ans.
1982 : Sur fond de mobilisation internationale crois-

sante pour sa libération, Mandela est transféré à la 
prison de Pollsmoor, près du Cap.
1988 : Mandela est transféré à la prison-résidence 

Victor Vester. De nombreux visiteurs de l’opposition 
et du gouvernement le rencontrent et préparent les 
négociations entre l’ANC et le gouvernement pour 
construire un avenir sans apartheid.
1990 : Le 11 février, Nelson Mandela est libéré in-

conditionnellement par Frédéric De klerk qui léga-
lise  l’ANC. Oliver Tambo rentre d’exil.

1991  : Mandela est élu président de l’ANC. Le 
14 septembre, un accord de paix national est signé. 
En décembre, une première convention entre 17 or-
ganisations politiques est engagée et accordée.
1993  : En octobre, Nelson Mandela et le président 

Frédéric De Klerk reçoivent conjointement le Prix 
Nobel de la Paix. En novembre, c’est la fin de l’apar-
theid par l’adoption d’une constitution intérimaire 
mise en application par un conseil exécutif transi-
toire. Ces accords et cette nouvelle administration 
évitent une guerre civile entre les partisans de l’apar-
theid, l’ANC et ceux de l’Inkhata (parti séparatiste).
1994  : Du 26-29 avril, les premières élec-

tions démocratiques et multiraciales ont 
lieu. C’est l’ANC qui obtient la victoire. 
Le  10 mai, Nelson Mandela est élu et inves-
ti président de la République d’Afrique du Sud. 
La Constitution définitive est votée et adoptée.
En mai, l’Afrique du Sud retrouve son siège au Com-

monwealth et en juin, son siège à l’ONU.
1995  : Abolition de la peine de mort en Afrique 

du Sud.
1996 : Une nouvelle constitution est écrite et appli-

quée afin de construire une Afrique du Sud unie et 
démocratique où tous les citoyens vivent également 
protégés par la loi et où les droits humains fonda-
mentaux sont respectés.
1999  : Deuxièmes élections démocratiques, c’est 

l’ANC qui les gagne. Nelson Mandela laisse la prési-
dence de la République à Thabo Mbeki.
Pendant son mandat de président, Mandela a travail-

lé à améliorer la condition des femmes : lutte contre 
les violences, égalité de salaire avec les hommes, 
mêmes droits à l’éducation, à la formation et plus de 
place dans la sphère publique et politique.
Il a aussi beaucoup œuvré à faire respecter les droits 

des enfants, à les protéger, les aider, à développer le 
monde rural, à leur offrir une éducation et un ensei-
gnement de qualité sans exception et sans condition.
Quand il a reçu son prix Nobel en 1993, il a donné 

une partie de son prix pour aider les enfants des rues 
et les autres enfants dans le besoin.
En 1997, il s’exprime : « Le vrai caractère d’une so-

ciété se révèle dans la façon dont elle traite ses en-
fants. » - « L’éducation est l’arme la plus puissante 
que vous pouvez utiliser pour changer le monde. 
C’est une arme puissante pour faire évoluer les men-
talités et transcender les différences, et le sport est 
une source d’inspiration, de dépassement, de tolé-
rance et d’apprentissage du respect de la jeunesse. 
Ces deux éléments participent à créer une société 
plus juste et fraternelle. »

Pendant son mandat de Président, il fonde le "Fonds 
pour l’Enfance Nelson Mandela". Afin de créer et de 
faire fonctionner cet organisme, il verse un tiers de 
son salaire de président pour mettre fin à l’extrême 
pauvreté et à ses symptômes que sont la faim, l’ex-
ploitation et l’itinérance.
Nelson Mandela a déployé ses efforts pour que tous 

les africains du Sud aient accès à l’eau potable. En 
tant qu’écologiste convaincu, il a stoppé la dégrada-
tion des ressources naturelles du pays.
De 1999 à 2010, Nelson Mandela continue à par-

ler et à agir comme "combattant de la liberté" et 
comme artisan de paix.
Il assume la médiation pour le processus de paix au 

Burundi et au Congo.
En 2005, il annonce la mort de son fils, décédé du 

sida. Il se lance alors dans la lutte contre le sida. La 
fondation Mandela est créée sous le nom "Initiative 
46664"pour aider la recherche et sensibiliser.
En 2007, il fonde l’Institut Nelson Mandela pour le 

développement rural et l’éducation afin de former 
et envoyer des enseignants qualifiés et fournir aux 
écoles du matériel moderne et adapté. Cet institut a 
pour mission de promouvoir un avenir plus durable 
pour les jeunes générations et la planète.
En 2009, il prononce son dernier message poli-

tique pour rappeler à l’ANC son engagement pour la 
lutte contre la pauvreté. « La pauvreté massive et les 
inégalités obscènes sont des fléaux de notre époque 
qui ont leur place à côté de l’esclavage et de l’apar-
theid »
Le prix des enfants du monde a été décerné à Nelson 

Mandela au titre de héros des droits de l’enfant de la 
décennie en reconnaissance de son engagement en-
vers les enfants d’Afrique du Sud et du monde.
En 2009, à l’occasion du 91ème anniversaire de Nel-

son Mandela, on instaure une journée fête na-
tionale. Le 18  juillet, chaque année, on marque 
le "Mandela Day", un hommage au fondateur de la 
nouvelle Afrique du Sud. Ce jour du 18  juillet de-
vient une journée internationale où l’ONU se joint 
à la "Fondation Nelson Mandela"pour récompenser 
des services exceptionnels rendus à l’humanité.
2013 : Nelson Mandela meurt le 5 décembre, il re-

çoit un hommage officiel le 10 décembre et on cé-
lèbre ses funérailles nationales, le 15 décembre.
Nelson Mandela a été et restera le prisonnier po-

litique le plus célèbre et le plus influent du monde. 
Sa vie, ses fondations, son œuvre laissent au monde 
entier un héritage d’humaniste, d’une icône inter-
nationale de paix et de justice.

Marie-Thérèse BITEAU

Un autre artisan de paix : Nelson Mandela
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Nos amis
écrivent

Plus fort...                    ... que la guerre ?

« J’ai fait comme un voyage sur les pas de Francis », 
c’est le fil conducteur du récit.
Comment Francis, le jeune homme de Chemillé 

(49), se trouve-t-il embarqué à 19 ans, l’âge habituel 
des requis du  STO étant à 22 ans ? Vengeance… c’est 
le prix payé par le jeune artisan-charpentier pour des 
convictions affirmées.

Voilà Francis par-
ti en terre et réa-
lités inconnues… 
«  Des balles griffent 
le ciel du feu de l’en-
fer ». C’est le temps 
de rencontres im-
probables dans un 
combat entre vie et 
mort d’où qu’elles 
viennent. «  Existe-
t-Il là-haut pour en-
tendre les prières de 
Francis ? »

«  La caméra sur l’épaule  », Bruno BAUMARD dé-
roule une histoire d’humains, qui tiennent debout 
dans un héroïsme ordinaire…
Évasion… Blessure… Ennemis… Des humains de 

toutes nationalités (français, ukrainiens, italiens), 
sur un chemin de fer et de vie. Des allemands, « très 
croyants, protestants, la bible lue chaque jour en fa-
mille ». Est-ce Le Livre, cette bible-mère, qui insuffle 
la fraternité dans un monde tracé pour la haine  ? 
Quel homme reviendra à CHEMILLÉ ?
Bruno BAUMARD écrit : « Au gré des mots se posant 

sur la page blanche, je pris conscience que son vécu 
dans ce coin d’Allemagne à l’aube de ses vingt ans, res-
semblât alors à un périple initiatique qui allait boule-
verser et influencer le reste de sa vie ». Les prédisposi-
tions à l’intégrité de Francis lui ont valu de "partir" ; 
au retour, elles épanouiront des fleurs d’engagements 
dans la cité, les associations et la paroisse. Discret, 
refusant les honneurs, au risque de ne pas avoir une 
juste reconnaissance.

La transmission se prolonge vers les plus jeunes 
qui feront l’avenir.
Pourquoi écrire ? Pas d’abord pour rendre un hom-

mage filial, mais pour dire une histoire de vie sin-
gulière, dans la solidarité, la fraternité et la foi, en 
temps de guerre.
En exergue de son livre, Bruno BAUMARD cite 

l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun  :«  Vivre en-
semble est une aventure où l’amour, l’amitié est une 
belle rencontre avec ce qui n’est pas moi, avec ce qui est 
toujours différent de moi et qui m’enrichit » (Chaque 
visage est un miracle). Même, surtout, en temps de 
guerre !
BRUNO a fait "carrière", comme prof de maths, 

puis professeur des écoles et enseignant spécialisé en 
Maine-et-Loire et en Vendée. L’enseignant a croisé 
et accompagné bien des jeunes affrontés à des dif-
ficultés diverses et en quête de reconnaissance et de 
confiance. Un jour, un élève en structure spécialisée 
lui a dit : « Bruno, je serais heureux que vous veniez 
travailler chez nous ». L’enseignant a entendu comme 
un appel. Le voici à LA TREMBLAYE en Maine-et-
Loire… Il poursuivra et finira sa vie professionnelle 
comme responsable de SEGPA au collège Jean-Yole 
aux HERBIERS de 2008 à 2014.

Écrire ? « C’est compliqué de sauter le pas car on se 
livre », reconnaît-il en mesurant toutes les différences 
avec les nombreux écrits dans l’enseignement, et avec 
ses deux premiers livres  pour le cercle familial et 
amical, ou avec les piges locales pour Ouest-France 
qui occupent une partie de son temps de retraité.
Écrire, c’est s’engager pour les autres. C’est une in-

vitation à la rencontre, même dans les pires situa-
tions de guerre. Cette leçon de Francis, prolongée 
par Bruno, est un chemin d’éducation et d’avenir. Un 
cheminement fait grâce à l’Université Permanente de 
Nantes, et en compagnonnage avec d’autres à l’atelier 
d’écriture local de l’Association Lolayo de Saint-HI-
LAIRE-DE-LOULAY.

Entretien avec Roger BILLAUDEAU en mars 2022

« La GUERRE N’AURA PAS MES VINGT ANS » 
Bruno BAUMARD - Hey éditions

« Francis, notre père, avait écrit à près de 80 ans un manuscrit d’une vingtaine de pages. À son décès en 1993, 
nous avons recueilli dans son armoire, près de son lit, des lettres dont il n’avait jamais parlé… »
« Dis papa ! comment papi Francis… ? » En réponse à son fils Valentin, Bruno BAUMARD rassemble tous 

ses souvenirs, ceux des discussions entre père et fils, ceux de feuillets manuscrits et de lettres retrouvés.

Les oranges rappellent à cer-
tains d’entre nous, ce modeste ca-
deau de NOËL d’un temps où la 
consommation n’avait pas encore 
envahi les cabas de nos fêtes reli-
gieuses.
D’où venaient-ils, ces trésors ju-

teux et sucrés aux couleurs de so-
leil, qui symbolisaient la Bonne 
Nouvelle et la divine Espérance de 
NOËL ?
D’un territoire où les français 

s’étaient intallés depuis plus d’un 
siècle, au temps des empires et des 
colonies… L’ALGÉRIE.

Martial LIMOUZIN retrace cette 
histoire mêlée, fruit d’une ren-
contre.  Lorsqu’il avait 10 ans, les 
jeunes français partaient dans ce 
pays qui se déchirait entre autoch-
tones et colons, chaque jour un 
peu plus… On parlait de civiliser 
ou de pacifier : c’était la guerre !
On revenait ou on ne revenait pas 

au pays natal dans sa mère patrie.
On portait parfois dans sa mé-

moire, des secrets impossibles à 
dévoiler tant sont indicibles les 
horreurs de la guerre, pratiquées 
par des hommes, quels que soient 

leurs camps, leurs idéaux, leurs 
religions… Personne n’était in-
demne…
Là aussi, le tabou s’installe, pour 

longtemps, après toutes les justi-
fications, tous les aveuglements, 
tous les dénis… C’est la guerre qui 
continue, même si les armes se 
sont tues. Une guerre enracinée, 
un chiendent que les hommes de 
bonne volonté ne réussiront ni 
à contrôler, ni à éradiquer pour 
longtemps. Une terre ensemencée 
pour de longues souffrances.

Martial LIMOUZIN situe son 
livre  : «  De la génération des 
baby-boomers, je fais partie des 
"hommes" qui n’ont pas connu la 
guerre en tant que soldat combat-
tant. Depuis toujours la guerre 
d’Algérie est restée comme une 
énigme pour moi, sans doute aussi 
pour beaucoup de français. »
L’auteur s’attache aux relations 

humaines, pas aux stratégies ni 
aux faits militaires. C’est ce qui se 
noue dans les cœurs qui est son 
sujet parce que c’est là que l’avenir 
se joue.

L’historien Pierre LEGAL écrit 
dans la préface du livre « Les faits 
vécus par les personnages sont pe-
sés, passés au crible de la science 
historique. La fiction s’enracine 
dans la réalité historique et le sillon 
des vies personnelles. »
Pour ne pas oublier.

Certains Avrelcais pourraient 
aussi témoigner… et nous ne 
manquerons pas de donner suite 
aux textes qu’ils pourraient nous 
adresser.

Roger BILLAUDEAU, avril 2022

Au Printemps du Livre 
de Montaigu

Martial LIMOUZIN fait son 
retour en terre natale pour 
présenter son 4ème livre.
Tous témoignent de ces temps 
douloureux où la guerre s’in-
vite avec son cortège de des-
tructions, de morts, de vio-
lences et de haines.
Malgré ces réalités "inhu-
maines", se tissent des liens 
pour affronter les peurs et les 
souffrances.
Pour ne jamais désespérer !

LE TEMPS DES ORANGES AMÈRES
Martial LIMOUZIN - Éditions des OYATS




