
Piètre ouverture au monde que cette 
relocalisation restreinte en des lieux 
de moins en moins fréquentés ! Et 

ton vicaire général d’invoquer le sens 
paroissial ainsi redonné à ces événements, 
comme si en un lieu laïque (les Pompes 
Funèbres Intercommunales), de plus 
en plus fréquenté, on ne devait plus 
entendre la parole de Dieu. Et que dire 
des bénévoles qui servaient les familles 
endeuillées ainsi que leurs proches 
venus en ces occasions réconforter leur 
prochain et entendre un écho de leur foi 
souvent fragilisée. Ces bénévoles se disent 
« blessés et déplacés comme des pions 1 ». 
Ton conservatisme est prétentieux et ton 
élan missionnaire borné.

Je te savais déjà autoritaire, depuis le 
partage imposé du Viennois, la mise à 
l’écart forcée du curé d’Echirolles et 
les affectations rythmées des prêtres 
diocésains. Mais dorénavant tu ne nous 
fais plus craindre mais redouter. En ces 
temps de profondes évolutions, nous 
avions besoin d’un pasteur prophétique, 
cheminant à la suite de Gabriel Matagrin 
et de Louis Dufaux. Or qu’avons-nous… un 
clerc stratège et néoconservateur.

Stratège parce que le système de tes 
paroles et de tes actes fait se juxtaposer 
le louable et le blâmable. Le souci 
des pauvres, cœur de l’Evangile, force 
l’adhésion,  rend crédible le reste. Du moins 
est-ce l’intention du stratège lorsqu’il 
dévoile l’autre face de son entreprise qui 
laisse à penser que l’avortement est un 
non-droit (éthique), que l’homosexualité 
déshumanise les personnes qu’elle atteint 
(sexualité et morale), que la foi vient 
au secours de la raison (science) et que 
le relativisme et le modernisme font 
renoncer à la recherche de la vérité 
(connaissance).

Guy de Kerimel, tu n’as pas accompagné 
les communautés catholiques de l’Isère sur 
leur chemin historique et post-conciliaire. 
Tu les as dirigées selon ta conception d’une 
église conservatrice, ouverte a minima 
au monde et encadrée par des prêtres 
identitaires. Pas tous, heureusement.

Et pour l’avenir, qu’as-tu à répondre 
aux enfants du silence délaissés par 
l’église institutionnelle qui fait la sourde 
oreille ? (Voiron). Qu’as-tu à dire au sujet 
de l’établissement de la Fraternité Saint 
Pie X non loin d’un centre théologique 
catholique ? (Meylan). Qu’espères-tu des 
mouvements néoconservateurs actuels, 
pour ce qui est de la France (Manif pour 
tous, Sens commun, Le Printemps français, 
Alliance vita, Civitas …) , qui entretiennent 
des concordances d’opinion avec plusieurs 
de tes collègues ?  (Avignon, Le Mans, 
Toulon, Bayonne, Saint Claude) .

Ta voix se perd en ne servant que ces 
causes-là. Nombreux sommes-nous pour en 
attendre une autre, prophétique. p

1. Le Dauphiné Libéré, 4/2/2018.

eh oui, il s’agit bien de toi, guy 
de Kerimel. la goutte qui a fait 

déborder mon vase est ta récente 
décision de faire revenir toutes les 

funérailles catholiques dans les 
églises catholiques. 

mais qu'avons-nous fait au 
Bon Dieu pour mériter pareil évêque ?

léon, chrétien de base à grenoble

quand l'école publique se fourvoie
Sur son site, la firme Apple propose 
des sorties de classes gratuites, dès 
5 ans, à l’initiative des écoles. Plusieurs 
établissements publics ont sauté le pas 
en accompagnant leurs élèves dans 
un magasin de la célèbre marque. Le 
prétexte est un cours de programmation 
informatique. Mais les élèves sont accueillis 
par une haie d’honneur des employés et 
des applaudissements. Ils repartent aussi 
avec des T-shirt et clés USB à effigie de la 
pomme. Certains reviennent ensuite avec 
leurs parents acheter une tablette qu'ils 
ont pu tester lors de la sortie scolaire. Le 
tout à l’encontre du principe de neutralité 
commerciale que les professeurs doivent 
respecter.

le commerce selon la halle
Lundi 12 mars 2018, le directeur 
commercial de La Halle, Charles Ruby, 
a envoyé à ses équipes un courriel 
leur demandant de ne plus appliquer 
automatiquement en caisse les réductions 
offertes en magasin aux détenteurs de la 
carte de fidélité et de s’excuser auprès 
du client de cet « oubli » si ce dernier 
s’en apercevait : « Je vous demande donc 
avec la plus grande exigence de ne plus 
présenter à chaque client leurs avantages 
en cours. Ceci concerne tous les avantages 
et toutes les offres. (…) Il est bien évident, 
dans le cas où un client se présenterait 
a posteriori, que nous appliquerons 
l’avantage demandé en reprenant le 
ticket, avec un discours commun à 
tous en présentant nos excuses pour cet 
oubli. »

malbouffe : un maire en résistance
Depuis quatre ans, Grégory Gendre, le 
maire de la commune de Dolus-d’Oléron, 
refuse de signer le permis de construire 
qui permettrait l’implantation d’un Mc 
Donald sur l’île. A la place, il défend 
le Mc Dol, le « Mouvement pour une 
alimentation citoyenne sur Dolus-
d'Oléron », la toute première ZAD (zone 
d’alimentation durable) de France. Celle-
ci devrait ouvrir le 21 avril prochain, en 
attendant la décision de la cour d'appel 
administrative de Bordeaux en juin. 
Installée dans une une ancienne colonie 
de vacances propriété de la commune de 
Dolus, la Cailletière est « un lieu alternatif 
où vont se retrouver activités culturelles 
et de solidarité », comme notamment 
de la restauration à base de produits  
locaux. p Alexandre  Ballario
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