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Justice et Liberté
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Trump : la menace
démocrate se précise

Coupe de France de football :
un week-end de folie à Pontivy

La commune du Morbihan, 14 500 habitants, a hissé ses deux clubs en 32e de finale
de Coupe de France. Ce week-end, ils affrontent Guingamp et le PSG. Un moment
historique pour cette ville du Centre-Bretagne.
En Sports et en dernière page

La nouvelle majorité démocrate américaine s’est installée hier
à la Chambre des représentants. L’emblématique Nancy Pelosi

(en rouge) en a été élue présidente. Pour Donald Trump, deux années de bras de fer s’annoncent, jusqu’à la présidentielle de 2020.
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Une première ! Le
Louvre, à Paris, a
dépassé les dix millions de visiteurs
en 2018. Un chiffre
inégalé pour un
musée international de beaux-arts et
d’antiquités, selon
ses données. Les
étrangers représentent près des trois
quarts des visiteurs.
Page Cultures

Des professeurs à leur tour en colère

Compte de formation: ce qui change

À l’instar du mouvement des
Gilets jaunes, des professeurs
en colère, qui se nomment les
« stylos rouges », demandent,
via les réseaux sociaux, une
revalorisation de leur rémunération ainsi que de meilleures
conditions de travail.

Depuis le 1er
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Angers.– Ces nouveaux commerçants
Pages Angers
qui ont changé de voie

Fotolia

Fotolia

Commentaire

Pollution lumineuse: une secrétaire
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d’État attendue à Saumur

par Jean-Bernard Cazalets

Pédophilie : des mots et des actes
« À ceux qui abusent des mineurs, je voudrais dire : convertissez-vous, remettez-vous à la
justice humaine et préparez-vous
à la justice divine. » Le 21 décembre, à la veille de Noël, le pape
lançait un appel direct aux prêtres
et religieux pédophiles du monde
entier, à l’occasion de ses vœux
à la Curie romaine. Un message
ferme, attendu depuis des années
par des millions de croyants éloignés de l’Église et des milliards
d’hommes et femmes traumatisés
par ces scandales à répétition.
Quatre mois avant, le 20 août,
François avait publié sa « Lettre au
peuple de Dieu ». Un texte coup de
poing. Considérant que « la réparation du dommage causé ne sera jamais suffisante », et que « les blessures ne connaissent jamais de
prescription », il exprimait « honte
et repentir… », parlant de « culture
de mort… La douleur des victimes et de leurs familles est aussi
notre douleur. Nous avons tardé
dans l’application des mesures et
sanctions si nécessaires. »
Quelque chose est en train de
bouger dans l’Église catholique.
Jamais un pape n’a parlé ou écrit
avec autant de franchise sur ce sujet longtemps tabou. Il y a urgence.
Depuis des années, les révélations
se multiplient à travers la planète.

Maine-et-Loire

janvier, le compte
personnel de formation est alimenté en euros et non plus
en heures. Demain, il sera crédité de 500 € par an, jusqu’à
5 000 €. Une réforme du gouvernement qui veut rendre le
dispositif plus simple.
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Béatrice Le Grand

Reuters

Le Louvre, le musée
le plus fréquenté au monde

En France, où plusieurs affaires sont
en cours de jugement ; au Chili, en
Irlande, en Allemagne, aux ÉtatsUnis, où plus de 300 prêtres de
Pennsylvanie ont été accusés de
pédophilie sur un millier d’enfants…
Le pape François a parlé. Fort.
Mais les mots sont une chose et les
actes en sont une autre. L’Église doit
maintenant, dans toutes ses strates,
ses structures, faire son examen de
conscience et mener des actions
urgentes et salutaires.

Libérer la parole
Elle doit le faire vite. Pour que
les enfants ne soient plus à la merci
d’une poignée de prédateurs au
détour d’un office, d’une colo ou
d’une soirée. Pour que le soupçon,
terrible, ne pèse plus sur les autres
serviteurs, ces milliers d’hommes et
de femmes qui assurent dignement
leur ministère et sont régulièrement
pointés du doigt…
En France, 2019 sera-t-elle une
année charnière ? L’épiscopat a décidé de confier une mission à une
commission indépendante, chargée
de faire la lumière sur les scandales
encore enfouis ou trop longtemps
tus dans les diocèses.
Le combat devra être mené sans
faiblesse. Comme il doit l’être dans
tous les autres milieux où les enfants

se retrouvent sous la tutelle d’une
autorité adulte : enseignants, éducateurs, entraîneurs de sport… Et le
cercle familial, où se déroulent la très
grande majorité de ces crimes.
L’Éducation nationale, elle aussi,
a bien avancé. Elle a mis en place un
nouveau dispositif juridique en 2016 :
le ministère contrôle les antécédents
judiciaires de ses 850 000 agents en
contact avec des mineurs. Résultat…
Des dizaines de fonctionnaires, passés à travers les mailles du filet, ont
été récemment radiés.
Dans les associations et les clubs
de sport, la parole se libère. Un
exemple parmi d’autres : Sébastien
Boueilh, ancien rugbyman de haut
niveau, a fondé « Le colosse aux
pieds d’argile » en 2016. Le jeune
homme, victime d’un viol lorsqu’il
était enfant, aura mis dix-huit ans
avant de briser le mur du silence.
Aujourd’hui, avec son association, il
fait le tour des écoles de rugby pour
sensibiliser les enfants et les aider à
se défendre.
Se défendre, libérer la parole…
L’enjeu est majeur. Ne plus se taire.
Pour que, comme le dit le pape,
« nous puissions reconnaître et
condamner avec douleur et honte
les atrocités commises par tous
ceux qui ont la mission de veiller
sur les plus vulnérables et de les
protéger ».
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