
mité pratiqué par Daech comme l’a
défini Gilles Kepel : « Le djihad de
troisième génération ». Chacun sa
cible. Quand Barak Obama répète
que le lien entre la tuerie d’Orlando
et l’Etat islamiste n’est pas établi, il se
trompe de guerre, il n’a rien compris
à la nature même de cette guerre. « Si
vous ne pouvez pas acheter des
armes, attaquez-les avec des pierres,
des couteaux, et même des voi-
tures », profère le porte-parole de
l’Etat islamique, Abou Mohammed
al-Adnani.
Omar Mateen a puisé son inspira-

tion dans le sort que réserve Daech
aux homosexuels. Plusieurs témoi-
gnages d’exécutions barbares
d’hommes lapidés ou jetés du haut
d’un immeuble en Syrie et en Irak
ont été relayés par la presse ces der-
nières années. C’est la sentence pré-
vue par la charia, la loi islamique.
La très grande prudence d’Obama

qui parle de terreur et de haine mais
ne prononce jamais le mot d’islam
ni d’islamisme rappelle le déni de
nos dirigeants. Ce sont bien idéolo-
giquement les mêmes, moulés dans
le même prêt-à-penser convenable,
portant les mêmes responsabilités.
C’est avec cette classe politique que
nous voulons rompre avant que l’on
vienne tous nous égorger. Donald
Trump l’a bien compris qui propose
de suspendre toute immigration en

provenance des pays musulmans.
100 % des attentats terroristes de

ces dernières années ont été commis
par des musulmans au nom de l’is-
lam. 100 % ! Et à chaque fois on
nous refait le coup, rien n’est
prouvé, on n’est pas sûr, à ce stade
on ne peut rien dire, un « loup soli-
taire », un « bipolaire », « peut-être
l’extrême droite homophobe ? »
(Présent d’hier), la Manif pour tous
(voir l’interview de Ludovine
de La Rochère en page 4) ou la faute
aux armes à feu ? Comme si l’inter-
diction des armes à feu avait empê-
ché chez nous les tueurs islamistes
d’assassiner les dessinateurs de Char-
lie, les policiers, les clients de l’Hy-
per Casher, les enfants de l’école
juive de Toulouse, les jeunes du Ba-
taclan et des terrasses parisiennes.
Toutes les fausses routes sont bonnes
pour ne pas reconnaître la responsa-
bilité de la folle politique d’immi-
gration et d’islamisation de nos ter-
ritoires doublée d’une politique
étrangère irresponsable, pratiquée
par nos dirigeants Hollande, Sar-
kozy et Juppé en tête, depuis qua-
rante ans.

CAROLINE PARMENTIER
caroline.parmentier@present.fr
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TOUS LES ACTES terroristes,
crimes et autres agressions
commis depuis des mois au

nom de l’islam n’auront donc pas servi
de leçon : une fois encore, on apprend
que Larossi Abballa, le meurtrier du
couple de policiers de Magnanville,
heureusement éliminé lundi soir par
les hommes du RAID, avait déjà été
condamné pour sa participation à une
filière djihadiste, mais était néanmoins
en liberté et prêt à agir.

Au cri 
d’« Allah akbar »

Il est environ 20 h 30, lundi soir,
lorsque Jean-Baptiste S., comman-
dant de police aux Mureaux, s’ap-
prête à rentrer chez lui après son ser-
vice. C’est alors qu’Abballa se jette
sur lui et le massacre à coups de cou-
teau, aux cris d’« Allah Akbar ». Puis,
abandonnant le corps sans vie de sa
victime, le djihadiste se retranche

La tuerie d’Orlando a
sonné le début des atten-
tats du ramadan 2016 qui
est désormais devenu une
période à hauts risques
pour les pays occidentaux
abritant des populations
musulmanes.
L’Etat islamique a appelé en mai

ses partisans partout où ils se trou-
vent à mener de nouvelles attaques
contre les Etats-Unis et la France
pendant ce mois de ramadan confé-
rant à leurs actes une aura supplé-
mentaire : « Préparez-vous, soyez
prêts… pour en faire un mois de ca-
lamité partout pour les non-
croyants. » Et ces appels sont suivis
d’effet. Lundi soir dans les Yvelines
c’est le voisin islamiste d’un com-
mandant de police et de sa femme
qui les a poignardés chez eux sous les
yeux de leur petit garçon de trois
ans, aux cris d’Allah Akbar. Au len-
demain du massacre en Floride, la
France est à nouveau en deuil.
On s’attaque aujourd’hui aux poli-

ciers et à leur famille à leur domicile.
C’est le nouveau terrorisme de proxi-

Brexit : panique à Londres et Bruxelles
ÀL’APPROCHE de la dernière

semaine avant le référendum
britannique du 23 juin sur la

sortie de l’Union européenne, c’est
le camp du Brexit qui prend la tête
dans la plupart des sondages. Le
13 juin, un sondage ICM publié par
le Guardian donnait le Brexit à
53 % contre 47 %. Ce nouveau son-
dage portait la moyenne des son-
dages à 52 % contre 48 % en faveur
de la sortie de l’UE. Même chez les
Travaillistes, 38 % préféreraient
quitter l’UE (contre 49 % des élec-
teurs du Parti conservateur et 97 %
des électeurs de l’UKiP). Si bien
que, chez les Tories, le camp pro-UE
en vient aux attaques personnelles
contre les partisans du Brexit, y
compris au sein du Gouvernement
de Sa Majesté. L’ancien maire de
Londres, Boris Johnson, a ainsi été
accusé la semaine dernière par le mi-
nistre de l’Energie d’avoir rejoint la

campagne souverainiste dans
l’unique but de remplacer le Premier
ministre à la tête du Parti conserva-
teur.

Mgr Justin Welby, l’archevêque de
Canterbury, a annoncé dans l’édi-
tion de dimanche du Daily Mail
qu’il voterait pour rester dans l’UE,
mais son influence est limitée dans
un pays où seuls 17 % des habitants
se déclarent chrétiens anglicans. Et
si le prélat affirme que l’héritage
chrétien est fondé sur la construc-
tion de ponts et non pas de bar-
rières, c’est bien l’immigration nette
record de 330 000 personnes
en 2015 qui est devenue le sujet n° 1
dans la dernière ligne droite de la
campagne référendaire et qui pour-
rait faire basculer le vote en faveur
du Brexit.

Ce n’est d’ailleurs pas une singula-
rité britannique, et c’est bien ce qui

fait paniquer les élites dans les autres
capitales européennes. Pour le « pré-
sident de l’Europe » Donald Tusk,
un Brexit marquerait le début de la
fin de l’UE.
Il est vrai qu’un sondage conduit

auprès de plus de 10 000 personnes
dans l’ensemble de l’UE par l’insti-
tut Pew Research Center a fait du
bruit dans les médias la semaine
dernière, car il montre qu’une pro-
portion toujours plus faible d’Euro-
péens a une bonne opinion de
l’UE : 44 % des Britanniques, et
seulement 38 % des Français, qui
semblent être devenus un des
peuples les plus eurosceptiques du
continent, même si la perte de po-
pularité du projet européen est, avec
la crise migratoire, très marquée
dans tous les pays. 

Olivier Bault
olivier-bault@present.fr

Nos entretiens  
Axel Rokvam : 

les Veilleurs fêtent leurs trois ans P3
Ludovine de la Rochère :

LMPT et GPA P4

chez elle et prend en otage sa
femme, également policière, ainsi
que son fils âgé de trois ans.

Dépêchés sur les lieux, le RAID et
la BRI tenteront d’abord de négo-
cier avec l’homme, qui leur expli-
quera agir au nom de l’EI. Puis,
après de vains échanges, le RAID fi-
nira par donner l’assaut. Avec son
professionnalisme habituel, il élimi-
nera Abballa, tout en sauvant l’en-
fant, avant de découvrir dans la mai-

son du couple le corps sans vie de la
mère, égorgée par le djihadiste.
Dans la foulée, l’agence Amaq,

liée à l’EI, revendiquera cette nou-
velle tuerie.
Larossi Abballa, âgé de 25 ans,

était déjà connu des services de po-
lice pour des faits de vol et de radica-
lisation. Il avait notamment été
condamné en 2013 à trois ans de pri-
son dont six mois avec sursis pour sa
participation à une filière djihadiste.

Domicilié à Mantes-la-Jolie, il pour-
rait avoir choisi ses victimes par op-
portunité. Le policier assassiné était
en effet en poste à Mantes-la-Jolie
avant de travailler et Mureaux.
L’enquête a été confiée à la sous-di-

vision antiterroriste de la police judi-
ciaire, à la PJ de Versailles et à la direc-
tion générale de la sécurité intérieure.

FRANCK DELÉTRAZ
franck.deletraz@present.fr

Magnanville

Le djihad à votre porte

Encore un djihadiste en liberté !



Dr Jean-François et Mister Kahn
Le coup d’œil de Philippe Randa

Jean-François Kahn a été un chantre de
gauche – enfin, d’une certaine gauche assu-
mée – au siècle dernier : fondateur de L’Evé-
nement du jeudi en 1984, puis de Marianne
en 1997, ces deux hebdomadaires de presse
ont toujours fustigé la droite dite extrême qui
commençait pour eux à la droite de Bernard
Stasi. Puis JFK soutint François Bayrou à
l’élection présidentielle de 2007 avant d’être
investi par le Modem en 2009 pour se faire
élire au Parlement européen (où il ne siégera
pas). Depuis, électron libre de la politico-
sphère, le voici tenant des propos très sarko-
zinophiles dans les colonnes du Figaro…
Dans cette interview, le Dr Jean-François

d’hier « centriste » et d’avant-hier « de
gauche » a bel et bien vécu : « Sur le fond, je
partage certaines propositions de Nicolas Sarkozy. Mais je regrette que celles-
ci ne soient pas suivies d’actes. Et plus encore que les actes soient parfois en
opposition radicale avec les discours. » Mister Kahn d’aujourd’hui, on le dé-
couvre avec quelque étonnement, tient donc le même constat qu’une certaine
Marine Le Pen : les promesses que Nicolas Sarkozy a faites, il ne les a pas te-
nues et, tout comme la présidente du FN, il le regrette amèrement. Mais qu’à
cela ne tienne, pour lui, la chose est entendue : Sarkozy « va gagner la pri-
maire de la droite – sauf problèmes judiciaires. (…) C’est quelqu’un qui ose
tout, face à des gens qui n’osent rien. Il bénéficie d’une véritable dyna-
mique. »
« Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. » Etonnant Monsieur

Kahn, qui confirme à l’évidence ce dicton populaire.
Au fait, son ralliement à Marine Le Pen, c’est pour quand ?

philippe.randa@present.fr

Mi-juin, à l’occasion de la Journée
des morts pour la France en Indo-
chine, un monument à la mémoire
des victimes lao-hmongs a été inau-
guré à Aubigny-sur-Nère (Cher). En
présence d’un millier de personnes,
du 1er RPC et de nombreux
Hmongs en tenue traditionnelle.
C’est la première fois qu’un tel mo-
nument est érigé en France métro-
politaine (sachant qu’il en existe un
à Cacao, en Guyane). Tant qu’il y
aura des Hmongs… Une de nos lec-
trices, présente à la cérémonie, té-
moigne de leur insertion motivée
par un indéfectible attachement à la
France :
— Quand ils sont arrivés,

en 1975, après avoir surmonté tous
les périls, ils ont compris trois
choses : 1. Qu’il était urgent d’ap-
prendre le français ; 2. Que l’école
était une chance pour leurs enfants :
ils en ont beaucoup, dans leur cul-
ture c’est un honneur d’avoir une fa-
mille nombreuse. Il est arrivé qu’un
jeune Hmong ne donne pas satisfac-
tion : quand l’enseignant convo-
quait les parents, ils venaient immé-
diatement et tout rentrait dans
l’ordre. Je ne connais pas de jeunes
Hmongs chômeurs : ils ont presque
tous un diplôme, du CAP au di-
plôme d’ingénieur ; 3. Ils ont eu à
cœur de respecter les lois françaises.
Quand ils ont compris que le retour
dans leur pays serait impossible, ils
ont demandé la nationalité française
et choisi de porter des prénoms fran-
çais (ou, parfois, inspirés par les
feuilletons de la télé, anglo-saxons).
Quand on leur proposera des

cours de langue et de culture d’ori-
gine, ils refuseront : « On parle
hmong à la maison. Nous préférons
que nos enfants fassent plus de fran-
çais à l’école. En plus, les professeurs
de langue hmong auraient été nom-
més par l’ambassade laotienne et on
ne veut pas que nos enfants soient
soumis à la propagande commu-
niste. »
A méditer à l’heure où Najat Va-

laud-Belkacem veut programmer
des cours de langue arabe dans les
écoles primaires où la priorité serait
plutôt de renforcer l’apprentissage
du français pour des élèves qui le
balbutient plus qu’ils ne le parlent.

Mais Najat n’est pas dérangée, elle,
par le fait que les enfants puissent
être soumis à la propagande musul-
mane…
A Aubigny-sur-Nère, il y a un

conseiller municipal hmong qui or-
ganise un festival rassemblant les
Hmongs (qu’on appelle aussi Méos)
de la diaspora. Ils étaient plus de
2 000 l’an dernier. Il n’y a eu ni
youyous, ni bavures, ni agressions,
ni dégradations, ni bouzin après
22 heures. L’édition 2016 se tiendra
le 29 juillet prochain.
En 1977, j’ai assisté à Cacao, en

Guyane, à l’arrivée de quelques cen-
taines de Hmongs rescapés de l’hor-
reur communiste (depuis, ils ont
créé d’autres villages, notamment à
Irabouco). On leur donna un coin
de jungle pourrie. Sans se plaindre,
ils la défrichèrent. En quelques
mois, ils assuraient leur auto-suffi-
sance. Puis ils fournirent du riz à
toute la Guyane. Aujourd’hui, ils en
exportent en métropole et leurs pro-
ductions maraîchères fournissent
largement les marchés de Cayenne.
Inutile de dire que ces hommes et

ces femmes, devenus français et fiers
de l’être, ne sont pas bien vus d’une
partie de la population taubiresque
dans un département où l’assistanat
est très répandu. Avec, à la clef, de
véritables campagnes racistes à leur
encontre. Au point que le gouverne-
ment français, malgré des promesses
réitérées, a décidé de ne plus ac-
cueillir de Hmongs en Guyane.
Lors de l’inauguration du monu-

ment d’Aubigny-sur-Nère, Richard
Thor, conseiller municipal et prési-
dent de l’association des Lao-
Hmongs de la ville, a déclaré : « La
communauté hmong est très fière.
Ce monument fait honneur à nos
arrière-grands-parents, grands-pa-
rents et parents qui ont servi la
France. C’est la reconnaissance de
leur sacrifice. Les Hmongs ont tou-
jours été fidèles à leurs engagements
aux côtés de l’armée française. » L’in-
tégration ? C’est possible ! La
preuve.

ALAIN SANDERS
alain.sanders@present.fr

� Lire Laos, la guerre oubliée
(Robert Laffont) de Cyril Payen.
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L’intégration ? C’est possible !
Tant qu’il y aura des Hmongs…

Justice

Kamel Bousselat, violeur récidiviste 
aux « pulsions sexuelles »
Lundi, devant les assises du Gard,

au palais de justice de Nîmes, s’est
ouvert le procès de Kamel Bousselat,
36 ans, violeur récidiviste déjà
condamné pour des agressions
sexuelles et autres faits de délin-
quance. Sur son casier, pas moins de
13 condamnations, mais toujours
remis en liberté. Condamné pour
avoir agressé plusieurs femmes qui
faisaient du vélo ou leur jogging, il
avait été condamné à cinq ans de
prison dont deux avec sursis, assortis
d’une mise à l’épreuve. C’était
en 2009. Trois ans plus tard, en no-
vembre 2012, Kamel, décrit comme
présentant des « troubles graves de la
personnalité, ayant une altération de
sa relation avec les autres, présentant
une dangerosité accompagnée de
risque de réitération », a croisé la
route de Chloé.
Chloé, une gamine de 15 ans qui,

du 9 au 16 novembre 2012, va vivre
un véritable calvaire pour satisfaire
les « pulsions sexuelles » de Kamel.
Alors qu’elle rentrait à scooter au

domicile de ses parents à Barjac
(Gard), son futur bourreau la force à
monter dans une voiture (volée).
Durant une semaine, parfois assise
aux côtés de Kamel, parfois enfer-
mée dans le coffre de la voiture, elle
va vivre un enfer. Un « road movie »

de l’horreur – via l’Allemagne, l’Ita-
lie puis retour en France – ponctué
de viols et de menaces de mort si elle
ne s’exécute pas. Un calvaire qui
prendra fin à l’occasion d’un
contrôle de police à Oppenau, en
Allemagne.
Lundi, lors de la première au-

dience, c’est une Chloé marquée à
vie, les yeux rougis et le visage figé,
qui s’est retrouvée devant son vio-
leur. Un individu « pire qu’un
chien », dont la personnalité a été
disséquée.
Fils d’un père décrit comme al-

coolique, violent, exhibitionniste,

qui vivrait aujourd’hui en Algérie,
Kamel, chance pour la France, re-
connaît les faits qui lui sont repro-
chés. Mais s’il les reconnaît, il ne se
sent pas responsable. Il aurait agi mû
par une « pulsion sexuelle » incon-
trôlable. Une « pulsion » qui n’était
pas une première, mais qui a brisé la
vie de Chloé par la faute d’une jus-
tice laxiste et inconsciente qui, mal-
gré les nombreux antécédents de Ka-
mel, a remis le prédateur en circula-
tion. Sans aucun contrôle. Le verdict
est attendu mercredi.

PIERRE MALPOUGE
pierre-malpouge@present.fr

De notre correspondante à Bey-
routh. – Une importante déflagra-
tion a secoué l’ouest de Beyrouth
dimanche soir et toute la façade
d’une succursale de la Banque du
Liban et d’Outre-Mer a été soufflée
dans l’explosion, qui a fait deux
blessés légers, selon les secours dé-
pêchés sur place. Le ministère de
l’Intérieur a rapidement confirmé
que c’était la banque elle-même qui
était visée par l’attentat, et le chef
des Forces de sécurité intérieure a
affirmé que la bombe se trouvait
dans un bac à fleurs sur un mur mi-
toyen à la banque et pesait entre
10 et 15 kg.
Saad Azhari, le PDG de la Blom

Bank, a affirmé à la presse n’avoir
reçu aucune menace et s’est félicité
du fait qu’il n’y ait pas eu de vic-
time. Le ministre de l’Economie
Alain Hakim a appelé à la prudence
et à la modération, tandis que le lea-
der druze Walid Joumblatt, après
avoir déclaré que « seul Israël pou-
vait bénéficier d’une attaque contre
la livre libanaise », a ajouté qu’il
semble « que nous soyons entrés
dans une série d’attentats : il faut
cesser d’attaquer le gouverneur de la
Banque centrale du Liban (Riad Sa-
lamé) et mettre en place une feuille
de route entre les banques et le Hez-
bollah ».
En effet, depuis l’adoption du

Hezbollah International Financing
Prevention Act of 2015 voté fin dé-
cembre par le Congrès américain,
l’application de ces sanctions améri-
caines contre le parti chiite et ses
soutiens financiers implique la fer-
meture de comptes liés au Hezbol-
lah. La semaine dernière, le gouver-
neur de la Banque centrale avait an-
noncé, lors d’une interview accor-
dée à une chaîne d’information
américaine, qu’une centaine de
comptes bancaires liés au Hezbollah
avaient d’ores et déjà été gelés (voir
Présent d’hier). Ces derniers jours, le
bloc parlementaire du Hezbollah a
vivement fustigé la position du gou-

verneur de la Banque centrale : « La
dernière prise de position du gou-
verneur de la Banque centrale est
ambiguë et suspecte. Elle traduit
une tendance à soustraire la poli-
tique monétaire des garde-fous de la
souveraineté nationale et, par
conséquent, nous la rejetons en bloc

et dans ses détails. » Reste à espérer
que les prédictions de Walid Joum-
blatt s’avèrent erronées et que cet at-
tentat ne soit pas le premier d’une
longue série, quels qu’en soient les
auteurs.

Sophie Akl-Chedid
sophie-akl-chedid@present.fr

Sainte Germaine Cousin (1601)
Germaine était une pauvre fille des champs, à qui Dieu réservait une

part immense dans le ciel mais qui ne devait rien avoir des biens de la
terre : ni le rang, ni la fortune, ni la beauté, ni la santé, ni le savoir, pas
même l’affection de ses proches. Elle est née à Pibrac, avec la main droite
difforme et inerte ; elle était de plus scrofuleuse. Dans cet état, la sollici-
tude maternelle ne tarda pas à lui man-
quer : elle devint orpheline et le rema-
riage de son père lui donna une marâtre.
Objet de dégoût, jamais l’enfant ne se
plaignait. Sa douceur attirait mais les ja-
loux la raillaient. Elle gardait des trou-
peaux avec, pour seul salaire, une
couche sous un escalier, un peu d’eau et
de pain noir. La rigueur de cette vie ne
lui suffisait pas, elle y ajoutait des mor-
tifications. Cette ardeur lui venait de
son unique joie : communier chaque di-
manche et entendre la messe tous les
jours.

AB V.B.
ab-v-b@present.fr

Une grande banque beyrouthine 
visée par un attentat

Les parents de Chloe, en 2012, lors d'une conférence de presse peu de temps
après que leur fille ait été retrouvée.
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– Quand le mouvement des
Veilleurs a été lancé, pensiez-vous
qu’il perdurerait trois ans après ?
— Le mouvement des Veilleurs

est né durant les premières veillées,
de façon spontanée. De ce fait, nous
ne cherchions pas à créer un mouve-
ment mais surtout à organiser des
événements de qualité sur la place
publique, notre souci dès la fin
d’une veillée était donc la veillée du
lendemain. C’est seulement après
quelques semaines que nous avons
compris qu’il s’agissait d’un mouve-
ment de fond, appelé à durer.

— Où en est le mouvement, à Pa-
ris et en province ?
— Il y a une veillée par mois à Pa-

ris et une cinquantaine de veillées
par mois en France au total. Elles
ont tendance à s’espacer, donc à di-
minuer en quantité, en général afin
de gagner en qualité : c’est-à-dire
afin d’être des événements en me-
sure d’interpeller les passants. Toute-
fois, c’est un mouvement très libre et
subsidiaire, ce qui fait que les veillées
ne se ressemblent pas, et que cer-
taines petites villes veillent chaque

semaine quand de plus grandes villes
se sont rapidement arrêtées.
Il est difficile de porter un juge-

ment sur un mouvement si récent.
Je crois qu’il a tendance à s’affermir
dans sa vraie mission, et à se fati-
guer là où il a fait naître de faux es-
poirs : les veillées créent les condi-
tions du politique (de la recherche
du bien commun), mais ne sont pas
en mesure d’exercer une pression
politique suffisante pour faire reti-
rer les lois dont elles dévoilent l’ini-
quité.

— Quels sont les thèmes de ré-
flexion qui sont proposés aux
Veilleurs chaque mois ?
— De l’égalité à la liberté, du vir-

tuel au réel, de l’économie à l’écolo-
gie, les Veilleurs cherchent à aborder
des thèmes susceptibles d’interpeller
nos consciences et de nous éclairer
au quotidien. Historiens, philo-
sophes, professeurs, musiciens et té-
moins se succèdent lors d’une veillée
autour d’un de ces « fils rouges »
pour provoquer un désir et apporter
des moyens intellectuels pour s’en-
gager.

Pour vous donner quelques
exemples, cette année à Paris nous
avons eu la joie d’accueillir Jean-Fré-
déric Poisson (député) pour parler
du rôle de l’Etat, Anne Coffinier (du
milieu associatif ) est intervenue sur
la question scolaire et plus récem-
ment Joseph Thouvenel (syndica-
liste) sur la définition et la dignité du
travail. Mais nos intervenants sont
aussi bien des personnes qui n’ont
apparemment pas de responsabilités
importantes, mais dont l’expérience,
le témoignage ou tout simplement
l’humanité parlent d’eux-mêmes. La
veillée, c’est une occasion d’écouter
ceux qui ne s’expriment jamais dire
ce que l’on n’entend nulle part.

— Quels sont pour vous les mo-
ments forts des veillées ?
— Les moments forts des veillées

sont ceux où nous avons éprouvé le
plus fortement la nécessité de notre
présence sur la place publique pour
y poser une parole de vérité, une pa-

role vivante et vivifiante malgré les
incompréhensions qu’elle peut par-
fois provoquer dans notre société
endormie, indifférente. Cette néces-
sité, la même que nous ressentions
lors des toutes premières veillées
en 2013, nous l’avons à nouveau res-
sentie récemment, place de la Répu-
blique, à travers notre difficulté à ce
que des personnes de Nuit Debout
nous écoutent. Je ne dirais pas que la
marche fut de ces grands moments,
excepté la veillée que nous avons
faite avec près de 5 000 personnes
Place de la Concorde malgré l’arrêté
préfectoral. L’adversité, souvent,
nous fait mieux percevoir l’urgence
de notre action, l’urgence de fonder
à nouveau la société sur la justice,
pour y faire régner la paix.

— Jusqu’à quand comptez-vous
veiller ?
— Les Veilleurs sont nés de la

contestation de la loi Taubira et
d’une volonté d’approfondir en per-

manence la qualité de notre ré-
flexion et le sens de nos actions (co-
hérence des lieux de veillées, des
dates de veillées comme anniver-
saires historiques etc.). Nous
sommes donc apparus dans un cer-
tain contexte, mais avant tout dans
l’idée de servir : nous veillerons donc
tant que cela nous semblera servir à
la société et tant que notre proposi-
tion suscitera un intérêt chez des
personnes qui tendent de plus en
plus à se considérer comme des pro-
duits. Nous veillons simplement
pour retrouver notre humanité et la
manifester à nos contemporains,
pour qu’ils se mettent aussi à la re-
cherche d’eux-mêmes et du bien
commun. C’est une tâche exaltante,
précisément parce qu’elle ne sera ja-
mais accomplie.

Propos recueillis 
par Louis Lorphelin

louis-lorphelin@present.fr

— Pourquoi avoir écrit ce livre ? Pourquoi ce
« six mains » entre un chirurgien, un réanima-
teur et un philosophe ?
— L’idée est venue très simplement d’un col-

loque que j’ai organisé en Cerdane avec la philo-
sophe Laurence Vanin et mon collègue urgen-
tiste Jacques Di Costanzo.
Nous avons fait quelques balades ensemble

dans la plus belle nature et chacun a exprimé
avec passion ses expériences professionnelles.
Nous nous sommes dit que tout cela ferait un
beau livre pour le grand public, qui devait mieux
connaître les complémentarités de nos métiers.
Chacun fait des choses différentes avec ses

mains : le chirurgien répare directement, le phi-
losophe nous oblige à réfléchir et à donner du
sens à ce que nous faisons et l’urgentiste ramène
à la vie des personnes qui ne sont pas très
conscientes. A trois, nous avons réfléchi à la vie
au bout de nos doigts. Les mains du chirurgien,
de l’urgentiste et d’une philosophe. Des mains
qui cherchent à sauver, des mains qui ouvrent à
la réflexion pour trouver du sens. La philosophe
nous a poussés, Jacques Di Costanzo et moi-
même, dans nos retranchements. Dans ce livre
commun, chacun livre ses secrets, ses motiva-
tions, ses peurs, ses espérances.

—  « Traiter » en même temps le corps et l’es-
prit est-il essentiel selon vous ?

— Plus que cela car, quand le patient atteint
de cancer est psychologiquement bien présent,
c’est tout son être qui est chamboulé : son corps,
son esprit, son affectivité et la fine point de son
être qu’est son âme. On oublie trop souvent ces
quatre dimensions, auxquelles il faut ajouter
celle du temps, de l’avenir.

— Qu’est ce que traduit de notre société ac-
tuelle la façon dont on soigne aujourd’hui dans
nos hôpitaux ?
— On exagère beaucoup les incompréhen-

sions entre le personnel soignant et les malades.
Je veux fortement valoriser le travail des infir-
mières et du personnel qui les assiste. Elles pas-
sent énormément de temps avec les patients,
sont en première ligne. Je leur ai toujours ac-
cordé une grande confiance pour leurs compé-
tences professionnelles et leurs capacités hu-
maines. Elles voient souvent plus vite que la ou
le jeune interne, qui croit tout savoir et n’a pas
grande expérience.

— Comment la médecine a-t-elle évolué au
cours de votre carrière ? Qu’est ce qui a changé ?
En bien ou en mal ?
— Nos techniques ont fortement évolué, elles

sont moins agressives. Nous sommes parvenus à
mieux gérer les douleurs physiques. Malheureu-
sement, nous avons perdu du personnel infir-
mier, qui est moins nombreux, et nous n’avons

pas assez d’internes. Ceux-ci restent trop superfi-
ciels en général, trop proche de la paperasserie et
pas assez près du malade. D’une manière géné-
rale, les internes connaissent mal les dossiers des
malades et se repassent mal les informations
d’une garde à l’autre. On a toujours 10 % des in-
ternes de grande qualité, les autres sont souvent
peu ou mal motivés et arrivent aux responsabili-
tés trop âgés.

— Vous dites que La Vie au bout des doigts
est un message d’espoir. Pourquoi ?
— La mort ne présente plus désormais ce ca-

ractère inéluctable, à court terme, qui la rend si
redoutable. Des médecins, de plus en plus per-
formants grâce à la technologie moderne et assis-
tés par un personnel soignant aussi compétent
que dévoué, luttent jour et nuit pour la vie. Reste
qu’ils seront toujours vaincus un jour ou l’autre !

L’homme parviendra-t-il, un jour, à assouvir
son vieux rêve d’immortalité ? Si les progrès de la
science nous rassurent quant à l’avenir à moyen
terme de l’humanité, l’hubris, cet orgueil déme-
suré qui pourrait s’emparer de l’homme, suffirait
à lui faire croire qu’il serait, un jour, l’égal de
Dieu.

Cet ouvrage est à placer entre toutes les mains
car il interroge et explique, mais surtout parce
qu’il délivre un véritable message de vie.

Laissons le transhumanisme délirant et uto-
pique qui déshumanise. Restons ancrés dans
l’humus, l’humilité, pour comprendre ce dont
l’homme a le plus besoin : de pain, de reconnais-
sance, d’amour et d’espérance.

Propos recueillis par Anne Isabeth
anne-isabeth@present.fr

Veillée parisienne devant l’Institut, le 5 juin 2013.

VIE

Les Veilleurs
Entretien avec Axel Rokvam
Alors que beaucoup d’observateurs pensaient que le mou-

vement s’essoufflerait, Les Veilleurs sont toujours présents
sur la place publique, à Paris et en province, trois ans après
leur naissance sur l’esplanade des Invalides. Une grande
veillée nationale est prévue à Paris le 24 juin.

La Vie au bout des doigts est le dernier livre du profes-
seur Joyeux, écrit à six mains avec un médecin réani-
mateur, le docteur Jacques di Costanzo, et une femme
philosophe, Laurence Vavin. Un livre dans lequel on
découvre le quotidien de deux médecins et où un philo-
sophe s’interroge sur le sens des actes posés et place le
praticien face à ses responsabilités.

Si tuer son enfant au motif de difficultés so-
cio-économiques reste légal en Hongrie
jusqu’à la 12e semaine de grossesse, le nombre
d’avortements a diminué de 23 % entre 2010
et 2015, et de 4 % supplémentaires au premier
trimestre 2016. C’est ce qu’a déclaré lundi au
journal hongrois Magyar Hirlap Tünde Fu-
resz, ministre de la Famille et de la Politique
démographique. Le ministre a indiqué que le
gouvernement de Budapest n’avait pas l’inten-
tion de limiter l’accès à l’avortement, mais
qu’il comptait continuer à en faire baisser le
nombre par des politiques de soutien aux fa-
milles, car le taux d’avortement reste très élevé
en Hongrie, avec un avortement pour trois
naissances.

Si le nombre des naissances reste faible, avec
un taux de fécondité de 1,44 enfant par femme
(contre 1,21 enfant par femme en 2011), il a lé-

gèrement augmenté en 2015 pour la première
fois en deux décennies. Autre lueur d’espoir : il y
a eu en 2015 17 % de mariages en plus par rap-
port à 2014 !

Le Fidesz avait lancé en 2011, dans le cadre de
sa politique en faveur des naissances, une cam-
pagne pour inciter les parents ne souhaitant pas
garder leur enfant à le faire adopter. Des affiches
avec une photo de fœtus humain portaient l’ins-
cription : « Je peux comprendre que tu n’es pas
prête pour moi maintenant, mais réfléchis et
permets-moi de me faire adopter. Laisse-moi
vivre ! » Comble de l’absurdité, la Commission
européenne avait demandé le remboursement
des fonds européens du programme Progress al-
loués à cette campagne contre l’avortement.

Olivier Bault
olivier-bault@present.fr

Moins d’avortements et plus de naissances en Hongrie

Entretien avec le professeur Joyeux

« Cet ouvrage interroge et explique, mais surtout 
il délivre un véritable message de vie »



� ENCORE UN ! Douzième
candidat déclaré à la primaire
de la droite, Henri Guaino, ex-
plume et conseiller de Nicolas
Sarkozy, se lance dans la course

car, selon lui, « il manque sur
l’échiquier politique cette fa-
mille qui s’appelait le gaul-
lisme ». Le député des Yvelines
ambitionne de combler ce vide
qui « se comble par les extrêmes,
Mélenchon et Marine Le Pen ».
� L’EXCEPTION LGBT.
Sous la pression du lobby homo-
sexuel, signature d’un décret si-
gné Marisol Touraine et permet-

tant aux Centres gratuits d’in-
formation, de dépistage et de
diagnostic de prescrire le Tru-
vada, médicament préventif
contre le Sida. Produit par le la-
boratoire américain Gilead, le
Truvada coûte la bagatelle de
520 euros la plaquette de
30 comprimés. Problème, la
Sécu ne prend théoriquement en
charge que la thérapeutique et
non les médicaments utilisés à
des fins préventives. Mais que
ne ferait Hollande pour séduire
les électeurs gays !
� RÉTROACTIVITÉ. Rejet
le 10 juin par la cour d’appel de
Lyon du pourvoi du père Prey-
nat poursuivi pour des abus
sexuels commis il y a un quart
de siècle (voir article sur le car-
dinal Barbarin, Présent de
mardi) et qui auraient dû être
prescrits trois ans après les
faits, alors que la première
plainte n’a été déposée
qu’en 2014. Mais c’est justement
depuis cette date qu’une nou-
velle loi a été votée, portant le
délai de prescription des faits de
viols et d’agressions sexuelles à
20 ans après la majorité de la
victime, soit en l’occurrence jus-

qu’à l’âge de 38 ans. Les magis-
trats d’appel ont donc considéré
que cette modification de la lé-
gislation devait être rétroactive.
Cependant qu’une enquête est
ouverte pour non-dénonciation
de crimes à l’encontre du cardi-
nal Barbarin… qui était alors
curé de Boissy-Saint-Léger, en
banlieue parisienne !
� BIZARRE. Alors que presse
et gouvernement ont incriminé
les supporters russes après les
violents incidents de Marseille,
les seuls hooligans supposés ju-
gés le lundi en comparaison im-
médiate ont été six Britan-

niques (dont deux condamnés à
de la prison ferme), un Autri-
chien et trois Français, sur les-
quels aucune précision n’a été
fournie.
� BIZARRE 2. Le 10 juin à
Lyon, à l’issue du match France-
Roumanie, une horde de suppor-
ters français très alcoolisés
agressait très violemment
quatre supporters anglais,
« tranquillement assis à une
table à l’intérieur d’un établisse-
ment » selon les témoins. On ap-
prend que quatre assaillants, ar-
rêtés, ont été remis en liberté
faute de pouvoir les « identifier

distinctement » et que l’affaire a
été « classée sans suite ».
� SCANDALE EN ITALIE.
Le quotidien Il Giornale ayant
proposé comme supplément gra-
tuit du 11 juin une édition (anno-
tée par un historien) de Mein
Kampf, qui vient de tomber dans
le domaine public, cette initia-
tive a été jugée « méprisable »
par le président du Conseil Mat-
teo Renzi et condamnée par le
Centre Simon Wiesenthal. A sa
décharge, le Giornale (propriété
de la famille Berlusconi) estime
qu’il faut « étudier ce qu’est le
mal pour éviter son retour ».
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— Pourquoi organiser une manifestation
maintenant ?
— Parce que nous avons enfin deux propo-

sitions de loi complémentaires qui permettrait
de lutter réellement contre le développement
de la GPA. Car si la GPA est interdite sur le sol
français, elle n’est pas interdite aux Français. Il
suffit de voir tous ceux qui se rendent à l’é-
tranger pour trouver une femme qui acceptera
de porter un enfant pour eux : la loi française
aujourd’hui ne peut rien faire contre eux. Sans
parler de la circulaire Taubira, qui demande la
régularisation de ces enfants nés à l’étranger
d’une pratique interdite en France. Il est ur-
gent et nécessaire d’agir.

— Qu’y a-t-il dans ces deux propositions de
loi ?
— La première, proposée par le député

Philippe Gosselin, a pour but de constitution-
naliser le principe d’indisponibilité du corps
humain, c’est-à-dire d’interdire la marchandis-
ation du vivant. Ce principe est désormais
tellement mis à mal qu’il est nécessaire de l’in-
scrire dans la constitution. La seconde propo-
sition, qui émane de Valérie Boyer, doit ren-
forcer l’interdiction de la GPA en la transfor-
mant en un délit spécial permettant une con-
damnation des personnes qui se rendent à l’é-
tranger pour y avoir recours. Cette proposition
de loi prévoit aussi la suppression de la circu-
laire Taubira, qui a levé un frein psychologique
au recours à des mères porteuses.
En outre, la loi entend s’attaquer à tous ceux

qui font la promotion de la GPA. Elle prévoit
enfin que le gouvernement propose une con-
vention internationale visant à interdire la ges-
tation pour autrui. Car, malgré les engage-
ments qu’il a pris, malgré l’opposition qu’il af-
fiche – que ce soit par le biais de Manuel Valls,
François Hollande, Laurent Fabius ou Lau-
rence Rossignol – rien n’a été fait pour inter-
dire concrètement cette pratique. C’est une

hypocrisie majeure que de dire que la GPA est
interdite puisque la loi, aujourd’hui, ne per-
met pas de lutter efficacement contre elle. Le
gouvernement va jusqu’à donner à cette pra-
tique illégale des airs de légalité, à travers la cir-
culaire Taubira.

— Vous ne renoncez pas pour autant à de-
mander le retrait de la loi Taubira ?
— Pour que la lutte soit pleinement efficace,

l’abrogation de la loi Taubira est nécessaire : le
mariage a pour but la constitution d’une
famille. Donc si deux hommes peuvent se
marier, ils vont vouloir constituer une famille
et se tourner vers cette pratique.

— Les deux propositions de loi vont passer
devant l’Assemblée nationale, mais elles ont
déjà fait l’objet d’amendements de suppression
devant la commission des lois. Comment cela
va-t-il se dérouler ?
— Cela ne change rien au fait que les deux

propositions de loi seront débattues et
soumises au vote. Le débat se tiendra le
16 juin. Quant au vote, nous ne savons pas
s’il aura lieu le 16 ou le 21 juin, jour où le
gouvernement a prévu un vote solennel. Il
faut être réaliste : ces deux propositions ont
peu de chance de passer. Il n’en faut pas
moins se mobiliser et écrire aux parlemen-
taires pour qu’ils se saisissent de cette ques-
tion.

— Est-ce utile cependant ? La loi Taubira a
été votée malgré une forte mobilisation. Que
répondez-vous aux pessimistes ?
— Que, sans notre mobilisation, la loi

Taubira aurait été beaucoup plus loin : adop-
tion, PMA, GPA. Erwann Binet disait récem-
ment dans une interview donnée à Marianne
que La Manif pour tous avait « congelé les am-
bitions sociales de la gauche », et c’est vrai !
Notre mobilisation a conduit à des victoires,
c’est pourquoi il faut continuer.

Les lignes sont en train de bouger sur le sujet
de la GPA : la majorité n’ose plus dire qu’elle
est pour et l’on ne parle plus de « GPA
éthique ». En revanche, on constate comme un
retour en arrière au niveau des émissions et des
documentaires qui présentent cette pratique
de façon très complaisante. C’est comme si les
promoteurs de la GPA cherchaient à
convaincre l’opinion publique d’adhérer à
l’idée.
C’est pourquoi il faut se mobiliser, personne

ne doit manquer à l’appel : cette manifestation
est l’occasion de montrer que nous sommes
toujours là et que les politiques doivent en-
tendre ce que nous avons à dire. La famille est
une priorité pour les Français. Il faut que nous
reprenions la rue, d’autant que l’extrême
gauche y est très présente depuis quelque
temps.

— Laissons un instant cette manifestation
du 16 juin. Comment réagissez-vous aux
tweets haineux qui ont suivi celui de la Manif
pour tous exprimant son soutien aux victimes
d’Orlando ? Certains tweets sous-entendaient
clairement que vous aviez une responsabilité
dans ce drame ?
— C’est complètement délirant : en Eu-

rope comme aux Etats-Unis, nous sommes
confrontés à Daesh qui y organise des atten-
tats. Faire un lien quelconque avec ces atten-
tats et la LMPT parce que nous disons que
l’enfant a le droit – et le besoin – d’un père et

d’une mère est tout simplement odieux. Je
m’étonne d’ailleurs que, dans ce contexte de
drame, on en vienne à des préoccupations
politiques. Notre tweet a été récupéré pour
nous cracher dessus, c’est affligeant. Nous
n’avons pas repris la parole depuis, car il faut
que les choses s’apaisent. Mais prétendre que
seuls certains membres de la société civile
peuvent faire preuve de compassion est un
comble. 
Le problème est que nos détracteurs veulent

faire croire qu’être contre le « mariage » homo
c’est être homophobe, ce qui est totalement
faux. Nous avons toujours appelé aux respects
des personnes homosexuelles. Mais ce n’est pas
parce que le lobby LGBT veut obtenir telle ou
telle chose que l’on ne peut pas – que l’on ne
doit pas – s’y opposer.
Nous ne nous tairons pas, pour le bien des

enfants et des générations à venir. Et nous
continuerons à appeler au respect du droit des
enfants, qui ont besoin d’un père et d’une mère.

Propos recueillis parAnne Isabeth
anne-isabeth@present.fr

– Angers à 19 heures de-
vant la préfecture (Place Michel-
Debré)
– Annecy à 19 heures face
à la préfecture
– Bordeaux à 19 heures à
l’Hôtel de Ville (place Pey-Ber-
land)
– Châlons-en-Champagne
à 18 heures au Palais de 
Justice (2 quai Eugène-Perrier)
– Clermont-Ferrand à
19 heures devant la préfec-
ture (boulevard Desaix)
– Cognac à 19 heures de-

vant la sous-préfecture (362 rue
Jean-Taransaud)
– Foix à 19 heures devant la
préfecture (2 rue de la Préfec-
ture)
– Laval à 19 heures devant
la préfecture (place Jean-Mou-
lin)
– Lyon à 19 heures devant
le Palais de Justice
– Montpellier à 18 h 30 de-
vant la préfecture (34 place des
Martyrs de la Résistance)
– Nantes à 12 h 30 devant
la préfecture (quai Ceineray)

– Narbonne à 18 h 30 de-
vant la sous-préfecture (37 bou-
levard du Général de Gaulle)

– Nîmes à 19 heures devant
la préfecture

– Orléans à 20 h 30 devant
la statue de Jeanne d’Arc (place
du Martroi)

– Paris à 19 heures au Mé-
tro Duroc

– Rennes à 19 heures au
Métro République

– Toulouse à 19 h 30 (place
Saint-Etienne)

Entretien avec Ludovine de la Rochère

« Montrer que nous 
sommes toujours là ! »
Le 16 juin prochain, deux propositions de

loi destinées à rendre efficace la lutte contre
la gestation pour autrui passeront devant
l’Assemblée nationale. C’est pourquoi La
Manif pour tous appelle à manifester le
même jour à Paris, à 19 heures, à partir du
métro Duroc, et à se rassembler dans une
vingtaine de villes en France afin de les
soutenir. Ludovine de la Rochère, présidente
de la Manif pour tous, détaille cet événement.

Les rendez-vous du 16 juin
La Manif pour tous, les AFC, le CPDH, les Maires pour l’enfance, l’Appel des profes-

sionnels de l’enfance et l’Agence européenne des adoptés appellent à la mobilisation le
16 juin dans la rue pour soutenir le vote de la nouvelle loi anti-GPA.

Henri Guaino.


