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Le MRJC créé la polémique sur
l’avortement
Par Claire Lesegretain, le 21/1/2018 à 05h50

Alors que la Marche pour la vie a eu lieu ce dimanche 21 janvier, le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne a publié deux communiqués : l’un, daté de vendredi, affirmant qu’il se désolidarisait de La
Marche pour la vie ; l’autre, daté de samedi, appelant à maintenir le dialogue avec La Marche sur la vie,
notamment à propos de l’IVG.

« En tant que mouvement chré�en, nous ne nous reconnaissons pas dans cet appel relayé par de nombreuses
associa�ons, fidèles et responsables catholiques. Nous dénonçons les messages de culpabilisa�on, d’intolérance et
de haine portés lors de ce�e marche, sous couvert de valeurs chré�ennes. » Ainsi commence le communiqué du
Mouvement rural de jeunesse chré�enne (MRJC) publié vendredi 19 janvier à propos de la Marche pour la vie,
dont la douzième édi�on se tenait à Paris ce dimanche 21 janvier.

Chaque année, en effet, dans ce�e Marche pour la vie, on retrouve des banderoles an�-IVG, l’avortement étant « à
la fois l’origine et l’abou�ssement de la déshumanisa�on de l’être humain », selon le site de la Marche pour la vie.
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« Avec l’IVG, l’enfant devient une chose que l’on peut, à l’envi, re�rer du ventre de sa mère. Ainsi réduit à un amas
de cellules, il peut alors être produit à volonté, et trié, congelé, détruit, implanté », dénonce la Marche pour la vie,
dans la droite ligne de l’enseignement de l’Église catholique.

Face à cela, le MRJC a voulu « créer le débat », selon Hugues Boiteux, 25 ans, secrétaire na�onal salarié du
mouvement, chargé des affaires « Église, religion et spiritualité ». « Nous défendons le droit fondamental pour les
femmes et les couples d’avoir recours à l’IVG. (…) Nous sommes solidaires des combats pour l’émancipa�on
personnelle et collec�ve », pouvait-on encore lire dans ce communiqué de vendredi relayé sur Twi�er.

Très vite, ce�e déclara�on du MRJC a suscité de nombreuses condamna�ons, notamment de Vincent Neymon,
secrétaire général adjoint et directeur de la communica�on de la Conférence des évêques de France (CEF). Dans un
premier message sur Twi�er, il condamne ces propos « contraires à ce que dit l’Eglise. On ne peut que considérer
qu’ils sont le résultat de l’erreur d’une personne et du dysfonc�onnement d’une organisa�on qui n’a pas vérifié. Le
MRJC ne peut s’extraire ainsi de l’Église. »

Puis quatre heures plus tard, après avoir joint le MRJC, il écrit :

Même réac�on aussi du père Cédric Burgun, canoniste, prêtre du diocèse de Metz et de la communauté de
l’Emmanuel, enseignant le droit canonique à l’Ins�tut catholique de Paris.

Ainsi que des laïcs Antoine-Marie Izoard, rédacteur en chef de Famille Chré�enne, et Jean-Pierre Denis, rédacteur
en chef de La Vie.

Finalement, après échange avec la CEF, le MRJC a publié en fin de journée un nouveau communiqué, plus nuancé,
pour demander à ce « que la Marche pour la Vie ne ferme pas le dialogue », et en considérant qu’« aujourd’hui,
dans l’Église Catholique et aussi au sein de notre propre mouvement, des personnes restent en ques�onnement
face à l’IVG ». « Plutôt que l’absence de débat, poursuit ce communiqué du MRJC, nous souhaitons qu’un espace
de dialogue se ré-ouvre au sein de l’Église sur l’IVG. »

Ce�e polémique sur les réseaux sociaux a d’autant plus ému certains, que l’on apprenait vendredi qu’un membre
du MRJC, Adrien Louandre, 22 ans, étudiant en cinquième année d’histoire, avait été choisi par la CEF pour faire
par�e des trois jeunes qui représenteront la France au pré-synode du mois de mars.

« Il y a eu, de la part de ce mouvement catholique, une erreur objec�ve quant à ce qu’il peut dire sur l’IVG »,
résume Vincent Neymon, joint dimanche par La Croix. « Mais il ne s’agit pas de drama�ser cet événement qui est
surtout révélateur de ce que ce�e généra�on des 20-30 ans, qui n’était pas née au moment de la loi Veil (1975), est
complètement vierge par rapport aux débats sur l’avortement. En fait, ces jeunes du MRJC réclament qu’on en
parle, ce qui doit obliger leurs aînés à retravailler leurs arguments. On n’aura jamais terminé d’éclairer les
consciences ! »

Claire Lesegretain


