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en débat

gement est dramatique car cette loi 
favorise le commerce de l’être humain. 
En France, au moins deux femmes, 
déjà, ont conçu un enfant pour le ven-
dre (voir la presse des 20-22 juin 2013). 
Enfants conçus, certes, avant le vote 
de cette loi Taubira. Je crains que le 
« droit à l’enfant » réclamé par cer-
tains couples de même sexe favorise 
ce commerce. Si, par défi nition, une 
loi est légale, elle peut ne pas être 
légitime. La loi Taubira n’est pas 
légitime, elle est contre-nature. Ici, 
l’humain devient, dans sa conception 
même, un objet ayant une valeur 
marchande. Alors, debout ! Veille 
sentinelle, veille !

Les JMJ 
et après ? (suite)
�ANNIE (SEINE-ET-MARNE)

La réaction de Claudine dans le 
n° 6822 m’a laissé perplexe et triste 

car sa sou� rance est perceptible au-
delà des mots. Comme elle, je constate 
que les enfants et les jeunes sont 
peu présents dans nos assemblées. 
Ne serait-il pas temps de nous poser 

Veilleurs debout
h DR J.-F. CHARLES

L ’article, paru dans le n° 6816, 
amène votre lectrice, Milie 

(cf. n° 6819), à penser que la démar-
che des « veilleurs debout » (appelés 
désormais « sentinelles ») ne sert à 
rien, juste à développer l’homopho-
bie (sic). Étant cité dans l’article, je 
souhaiterais répondre en mon nom. 
Quoi de plus pacifi que que de se tenir 
debout, immobile, en silence, dans 
un lieu symbolique, pour manifester 
son désaccord ! Désaccord sur l’incar-
cération immédiate d’un jeune de la 
Manif pour tous. Désaccord, bien sûr, 
aussi sur le changement de civilisation 
promis par Madame Taubira. Ce chan-

Rencontre 
avec François-Xavier 
Bellamy
PAULETTE RENET, BAYEUX 
(CALVADOS)

 Pour nous, les anciens, 
c’est un immense 

réconfort qu’un jeune 
homme de cette valeur 
(lire notre n° 6821) 
partage nos idées et nos 
convictions. Nous qui, 
dans les manifestations 
contre le mariage pour 
tous, étions considérés 

par de nombreux Fran-
çais comme des attardés 
et des homophobes, alors 
que notre engagement 
était de soutenir la vraie 
famille et nos valeurs. 
Je souhaite que l’exemple 
de François-Xavier 
Bellamy entraîne de 
nombreux autres jeunes 
et réveille les catholiques 
indi� érents.

MICHEL MATHIOT, ALLAUCH 
(BOUCHES-DU-RHÔNE)

 Je suis déçu par les 
propos de ce jeune 

maire, philosophe. 
Il trouve la loi sur le 
mariage homosexuel 
injuste. Or une loi n’est 
pas injuste, sauf si elle
est le fruit de montages 
politiciens et non de 
la recherche du bien 
commun. Ce qui n’est 
pas le cas. En second lieu, 
il devrait s’interroger 
sur ce phénomène de 
manifestation, dite 
« pour tous », qui a pris 
une certaine ampleur. 
Pourquoi d’autres 
questions de société, 

comme la défense 
des femmes battues, 
des enfants maltraités, 
de la vieillesse dépendan-
te, ne soulèvent-elles 
pas autant de désir de 
bataille ? Quelles sont les 
motivations de ceux qui 
manifestent avec tant 
de pugnacité ? Pourquoi 
une loi qui ne concerne 
qu’une petite minorité 
de la population, qui 
n’enlève rien à la majorité, 
qui n’a rien d’injuste et 
qui est l’inverse du rejet 
de l’autre, et de l’enfant 
en particulier, occupe-t-
elle tant de bonnes âmes 
qui sont – je n’en doute 
pas – de bonne volonté ? 

Dans notre numéro 
du 22 août, nous 
avons publié une ren-
contre avec François-
Xavier Bellamy, maire 
adjoint sans étiquette 
de Versailles. Il a été 
de toutes les Manifs 
pour tous et ses prises 
de position suscitent 
adhésion ou incom-
préhension parmi 
certains d’entre vous.
FRANÇOISE TOUTLEMONDE

24→ N°6816 → 18 juillet 2013 N°6816 → 18 juillet 2013 → 25

europe

Debout contre 
les injustices

Depuis le 24 juin, des 
veilleurs manifestent 
en silence, dans plus 
de 80 villes de France, 
contre la loi instaurant 
le mariage pour tous.

P
aris, 11 juillet, 18 heu-
res. Sur la place Vendôme, 
le soleil brûle les pavés. Au 
milieu de l’esplanade pié-
tonne, devant les vitrines 

des plus grands joailliers du monde, 
quinze « piquets » humains de tous 
âges, plantés à intervalles réguliers 
selon une esthétique parfaite. Immo-
biles face au ministère de la Justice, 
sous le contrôle de deux camions 
de police. Six heures plus tard, la 
fraîcheur de la nuit est tombée. Les 
rangs se sont clairsemés, les visages 
ont changé. Mais il reste huit veilleurs. 
Debout. Depuis le 24 juin, 24 heu-
res sur 24, des formes silencieuses 
« occupent » les lieux. L’idée vient 
de Jean-Baptiste, 22 ans, étudiant 
en finances. Choqué par la condam-
nation du manifestant antimariage 
homo, Nicolas Buss, à deux mois de 
prison ferme (lire Pèlerin n° 6813),
le 19 juin, il décide de se poster en 
silence sous les fenêtres de la garde 
des Sceaux, Christiane Taubira. S’ins-
pirant d’un manifestant, en Turquie, 
dont il avait lu le témoignage dans 
la presse. Alors que des participants 
de la Manif pour tous avaient créé le 
mouvement non violent des veilleurs, 
il invente les « veilleurs debout ». 
Les réseaux sociaux aidant, l’idée se 
propage. De Brest à Avignon, de Metz à 
Pau, plus de 80 villes de France voient 
éclore des rassemblements spontanés 
devant les tribunaux ou les maisons 
d’arrêt. Les manifestants pacifiques 
brandissent des panneaux pour 
demander la libération de Nicolas, 

à leur sens injustement condamné. 
Le 9 juillet, l’étudiant incarcéré est 
jugé en appel, et libéré. Mais les 
veilleurs continuent… à veiller.

Les veilleurs de la place 
Vendôme ne lâcheront rien
« Mon engagement et celui des autres 
Bordelais dépasse le cas de Nicolas, 
explique Arthur, 19 ans. Notre mouve-
ment continue contre la loi Taubira*. 
Des gens viennent nous poser des 
questions et il en découle, en géné-
ral, un dialogue constructif. » Même 
discours, à Paris, chez Louis Thomazo, 
21 ans, étudiant à l’Agro, fidèle de la 
place Vendôme, à raison d’une à deux 
heures hebdomadaires : « Je me suis 
d’abord battu contre l’incarcération 
de Nicolas. Mais la plus grande injus-
tice, c’est la loi Taubira*. Je suis là pour 
demander son abrogation. » À quel-
ques mètres, Hélène Chéron, mère 
au foyer, Parisienne de 59 ans, debout 

près de son vélo rouge : « Je “veille” 
sur la filiation : je crains l’autorisation 
prochaine de la procréation médi-
calement assistée pour les couples 
homosexuels et la légalisation des 
mères porteuses. J’échange beaucoup 
avec les passants. » À minuit, un quin-
qua arrive et se dresse, immobile, près 
de sa valise. Jean-François Charles, 
médecin à Londres (Royaume-Uni) 
en semaine, s’arrête ici pendant une 
heure avant de rentrer chez lui, à 
Montargis (Loiret). Pour les mêmes 
raisons que la mère de famille du 
début de soirée. Conscient de poser 
« un geste symbolique fort ».
C’est bien ce qui intéresse le P. Jean-
François Petit, philosophe : « Ici, ce 
n’est pas la loi du nombre qui compte, 
c’est le symbole. D’autant que cette 
posture interroge plus qu’un discours 
policé. La nouveauté intrigue : des gens, 
sans leader apparent, qui ne sont d’ha-
bitude pas des contestataires, qui ne 

jouent pas sur le rapport de force, et 
qui posent un acte libre, spontané 
et gratuit. » Bref, un mouvement de 
contestation paisible « qui ne perturbe 
la vie de personne », souligne le dépu-
té UMP Hervé Mariton, engagé contre 
le mariage homosexuel. D’autant plus 
attrayant qu’il mobilise seulement 
quelques énergies. « Cela peut s’avé-
rer intéressant car il nous faut gérer 
les forces sur le long terme », précise 
le parlementaire. Cet élan pourrait 
donc durer ? Les veilleurs de la place 
Vendôme affirment qu’ils ne lâche-
ront rien. François-Xavier Bellamy, 
27 ans, prof de philo et conseiller 
municipal de Versailles (Yvelines), 
les a rejoints, non sans avoir expé-
rimenté les cercles de silence, qui 
protestent contre l’enfermement 
des sans-papiers dans les centres de 
rétention administrative. L’enseignant 
souhaite passer à autre chose : « Pour 
entrer dans une perspective construc-
tive, il nous faut inventer de nouvelles 
façons de veiller sur une société qui 
s’endort. Nous devons élaborer un 
projet politique. Afin de défendre la 
justice sociale dans une société tra-
versée par l’injustice. »
* La loi Taubira autorise le mariage 
des personnes de même sexe.

Par Marie-Christine ViDaL, 
aVeC niCoLas César (à bordeaux)
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Veilleurs debout 
devant le palais de 

justice de Paris 
pendant le procès 

de Nicolas Buss 
(juillet 2013).

Un nouveau visage 
pour la Belgique

Le prince Philippe sera le 7e roi des Belges, 
le 21 juillet, jour de la Fête nationale. Il devra 
se montrer rassembleur dans un pays où les 
régions ont obtenu des compétences accrues.

L
a Fête nationale 
2013 fera date dans 
l’histoire de la Belgi-
que : pour la premiè-
re fois, un souverain 

cédera volontairement le trône 
à son héritier. Philippe de Belgi-
que prêtera serment devant les 
deux chambres parlementaires. 
Il s’est préparé de longue date 
au métier de roi. Mais, déjà, 
des questions sur la manière 
dont il va incarner la « fonction
royale » se font entendre, ainsi 
que des demandes, surtout en 
Flandre, pour réduire sa fonc-
tion à un rôle protocolaire. « Le 
prince Philippe paie le prix d’une 
personnalité un peu timide. 
Il est mal à l’aise sur la scène 
publique », explique Michel 
Dumoulin, historien à l’Uni-
versité catholique de Louvain.
La majorité de la classe politique 
estime néanmoins qu’il convient 
de lui donner sa chance. « Roi, 
Philippe changera. La fonction 
fait l’homme, ne l’oublions pas ! »
a fait observer le vice-Premier 
ministre Johan Vande Lanotte. 
« Il pourrait nous étonner, ren-
chérit Koen Van Kemseke, entre-
preneur, à condition qu’il sache 
s’entourer de conseillers com-
pétents, qui l’aident à incarner 
une monarchie en phase avec 
la Belgique d’aujourd’hui. » Le 
monarque devra tenir compte 
du paysage institutionnel belge :

Par raPhaëLLe D’YVoire

Le prince Philippe de Belgique 
accédera au trône dimanche.
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le gouvernement a finalisé les tex-
tes concrets du grand accord de 
réformes institutionnelles conclu 
en octobre 2011 après une crise 
politique de 540 jours. Cet accord 
« déplace le centre de gravité de 
l’État fédéral vers les entités fédé-
rées », a résumé le Premier minis-
tre Elio Di Rupo. Il prévoit, dès l’été 
2014, le transfert de nombre de 
compétences aux deux commu-
nautés linguistiques et aux régions 
(Flandre, Wallonie et Bruxelles) et 
l’accroissement de 40 % de leurs 
moyens financiers. Dialogue avec 
tous les niveaux de pouvoirs, 
diplomatie et prudence politi-
que, Philippe de Belgique aura à 
jouer une partition subtile pour 
incarner le symbole de la nation. 
« Il va devoir conquérir le cœur 
des Belges, résume Anne, infir-
mière à Bruxelles. Mathilde, son 
épouse, pourrait l’y aider. Elle 
est déjà l’atout charme de la 
monarchie. »

actualité société
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Rejoignez les xxx fans
de La grande famille 
Pèlerin sur Facebook !

quelques questions :
Quelle place laissons-nous à ces jeu-
nes ? Le cadre paroissial est-il, pour 
eux, le lieu privilégié pour exprimer 
leur foi ? Ces jeunes, à leur retour, 
sont plein d’enthousiasme, mais leurs 
souhaits et nos attentes sont-ils com-
patibles ? Ce qu’ils ont vécu à Rio est 
une chance extraordinaire pour eux. 
Ce rassemblement leur a permis de 
rencontrer d’autres jeunes de toutes 
nations pour louer le même Seigneur ! 
Le pape François les a envoyés en mis-
sion. L’engagement qu’ils prendront 
leur appartient et ne correspondra pas 
forcément à ce que nous voudrions… 
Ayons confi ance en eux. Ils prendront 
le relais quand le moment sera venu, 
mais avec leurs mots, leur musique, 
leur enthousiasme. Le temps presse ? 
Il nous reste à prier l’Esprit-Saint, 
qui saura les guider dans leur 
cheminement et leur recherche.

The Way
�MARIE-JOSÉ BERTHIER, 
ESPALION (AVEYRON)

Habitant une partie de mon temps 
le long du chemin de Saint-Jac-

ques, j’ai pu profi ter d’une projection 
en avant-première du fi lm The Way. 
Depuis de nombreuses années, en 
voyant les pèlerins traverser Espalion, 
je faisais le rêve inaccessible 
( j’ai 77 ans) de me joindre à eux. 
Et puis, l’an dernier, j’ai participé 
au pèlerinage depuis Bayonne, que 
Pèlerin proposait. J’ai eu beaucoup 
de joie. Aussi ce fi lm m’a-t-il vivement 
attirée. Bien sûr, je ne me compare 
pas aux « vrais » pèlerins, mais 
j’ai retrouvé intacte l’émotion forte 
que j’avais ressentie à l’entrée 
de la cathédrale de Saint-Jacques-

rendez-vous

Rencontre avec 
sœur Marie Stella
Pèlerin organise, le jeudi 
3 octobre, de 19 à 21 heures, 
à Paris, une soirée excep-
tionnelle avec sœur Marie 
Stella qui sera en France à 
l’occasion de la sortie de 
son livre Vivre dans l’espé-
rance (Éd. Bayard). C’est 
Anne Ponce, directrice de 
Pèlerin, qui animera cette 
rencontre. Sophie Laurant, 
journaliste adjointe du ser-
vice Informations générales, 
qui a écrit ce livre avec sœur 
Marie Stella, sera également 
présente. À Dapaong (Togo), 
sœur Marie Stella s’occupe 
de plus de 1 500 orphelins et 
de centaines d’adultes mala-
des du sida. Elle racontera 
son action et témoignera de 
l’espoir de tous ces enfants.
→ La soirée aura lieu à la 
Maison Sainte-Germaine 
(Sœurs hospitalières), 56 rue 
Desnouettes, 75015 Paris, 
métro Lourmel, porte de 
Versailles. Parking visiteurs 
sur place. Entrée libre.

Concours 
« Un patrimoine 
pour demain »
Il y a quelques jours, Pèlerin 
remettait les prix aux lauréats 
du concours « Un patrimoine 
pour demain » 2013. Vous 
pouvez déjà participer à la 
prochaine édition. Téléchar-
gez le dossier de 
candidature sur 
www.pelerin.
com, rubrique 
Un patrimoine 
pour demain.

Rejoignez les 2 690 fans
de La grande famille 
Pèlerin sur Facebook !

« Un patrimoine 
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Appel à 
nos lecteurs 
très fi dèles
Alors que Pèlerin fête cette 

année ses 140 ans, nous som-
mes à la recherche de collections 
de certaines années, égarées au 
cours de déménagements, et qui 
nous manquent : 1873, 1875, 1877, 
1880, 1897, 1910, 1914, 1917, 1984 
(numéros de mai à septembre). 
Si vous possédez des collections 
en bon état et complètes parmi 
ces années, nous vous serions 
reconnaissants de contacter 
Françoise Toutlemonde, à ce 
numéro : 01 74 31 65 01. 
Merci par avance de votre aide.

de-Compostelle. Petite anecdote 
en lien avec la démarche du héros 
de ce fi lm : il y a quelques années, 
j’avais appris qu’un des pèlerins pas-
sant près de chez nous transportait 
les cendres de son épouse, avec 
qui il devait faire ce pèlerinage. 
Mais la maladie en avait décidé autre-
ment…  The Way est un fi lm très fort, 
plein d’humanité. J’espère qu’il aura 
une grande audience.

L’indélicatesse 
du Verdon
�DENISE HUMMEL, BISCHHEIM (BAS-RHIN)

Dans la Question de la semaine du 
n° 6822, vous évoquez les recher-

ches des quatre vacanciers « dispa-
rus » dans le Var. Avec quel argent sont 
payés les gendarmes pour leurs inter-
ventions de secours ? Certainement 
avec le nôtre ! Aider notre prochain, 
oui, mais je ne suis pas d’accord pour 
soutenir leur inconscience ou leur 
égoïsme. Le principe de gratuité des 
secours pourrait être revu et adapté 
aux circonstances. Toute la France 
était au courant de ces recherches, 
il ne s’agit donc pas d’indélicatesse. ● 


