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FRANÇOIS HOUTART
ÉTAIT UN ALTERMONDIALISTE

aÀ la une

PRIER EN WALLON. 
Depuis quelques années, le 
groupe Projets religieux de 
l’Union Culturelle Wallonne 
publie la traduction dans les 
différents wallons de textes 
OLWXUJLTXHV� RIÀFLHOV�� ,O� D� DXVVL�
rédigé la version wallo-pi-
carde de textes pour la mé-
ditation et la prière. Avec 
des écrits de Heidegger, 
Brel, ou du poète brésilien 
Ademar de Barros, notam-
ment. � www.ucwallon.be

MAINMISE.
Le ministère turc des affaires 
religieuses a entrepris de 
mettre la main sur les églises 
et les monastères syriaques 
orthodoxes encore présents 
dans le pays. Sous prétexte 
d’application de nouvelles 
règlementations, cette opé-
ration s’inscrit dans le cadre 
de l’islamisation complète 
du pays.

FIN DE FACULTÉ.
Faute de moyens, la Facul-
té théologique jésuite de 
Bruxelles suspendra ses acti-
vités à partir de septembre 
2019. La Compagnie de 
Jésus a en effet décidé de 
réorienter sa présence théo-
logique sur la capitale. L’Ins-
titut d’Études Théologiques 
(IET), qui abrite la Faculté, 
poursuivra pour sa part ses 
activités « dans un service 
théologique plus léger ».

DICTATURE.
L’Église catholique du Ve-
QH]XHOD� D� TXDOLÀp� GH� ©�GLF-
tature » le gouvernement 
présidé par le socialiste Ni-
FRODV�0DGXUR�HW�DIÀUPH�TXH�
l’élection, le 30 juillet, de 
l’Assemblée constituante, 
Q·D�IDLW�TXH�FRQÀUPHU�FHWWH�
situation.  « Il s'agit d'une 
lutte entre un gouvernement 
devenu une dictature et 
tout un peuple qui réclame 
la liberté », a déclaré le pré-
sident de la Conférence 
épiscopale.  

INdices

Décédé le 6 juin 
en Équateur, 
le chanoine a 
consacré sa vie 
à l'écoute et 
au soutien des 
opprimés et des 
révoltés.

Prêtre, sociologue et militant

L
H� ��� MXLQ� GHUQLHU�� VXU� OH� SDUYLV�
GH�O¶pJOLVH�GH�6WRFNHO��OHV�QRP-

breuses personnes présentes ont 

entonné L’Internationale, ren-

dant ainsi hommage à l’homme 

j�TXL�HOOHV�YHQDLHQW�GH�GLUH�DGLHX��

(൵HFWLYHPHQW�� FRPPH� O¶RQW� UDSSHOp� GH�
QRPEUHX[�WpPRLJQDJHV��OH�FKDQRLQH�GpFpGp�
j�O¶kJH�GH����DQV�D�pWp�XQ�SUrWUH�HQJDJp��HQ�
SOXV�G¶rWUH�XQ�VRFLRORJXH�UHFRQQX�HW�XQ�DF-
teur de son temps. 6HORQ�VD�YRORQWp��GXUDQW�
la cérémonie funéraire, les paroles du pro-

SKqWH�,VDwH�VXU�OH�VHUYLWHXU�DLQVL�TXH�FHOOHV�
VXU�OH�-XJHPHQW�GHUQLHU�GH�O
eYDQJLOH�VHORQ�
VDLQW�0DWWKLHX�RQW�pWp�OXHV��

CARDIJN ET VAN ROEY
1p� j� %UX[HOOHV� OH� �� PDUV� ������ )UDQoRLV�
+RXWDUW� HVW�� GqV� DYDQW� VRQ� RUGLQDWLRQ� HQ�
������SURFKH�GX�IXWXU�FDUGLQDO�&DUGLMQ��IRQ-

GDWHXU�GH�OD�-HXQHVVH�RXYULqUH�FKUpWLHQQH��

'HYHQX� SUrWUH�� LO� pWXGLH� OHV� VFLHQFHV� VR-

FLDOHV�j�O
8QLYHUVLWp�FDWKROLTXH�GH�/RXYDLQ�
HW� j� &KLFDJR�� DLQVL� TXH� O
XUEDQLVPH�� 8Q�
WHPSV� VHFUpWDLUH� GX� FDUGLQDO� 9DQ� 5RH\�� LO�
IRQGH��HQ�������OH�&HQWUH�GH�UHFKHUFKHV�VR-

FLRUHOLJLHXVHV��UDWWDFKp�j�O
8&/�GL[�DQV�SOXV�
WDUG��(Q�������LO�FRQVDFUH�XQ�GRFWRUDW�HQ�VR-

ciologie au bouddhisme. 

&RRUGLQDWHXU� G
XQH� HQTXrWH� VXU� OD� VLWXD-
tion socioreligieuse en Amérique latine, il 

HVW�H[SHUW�DX�FRQFLOH�9DWLFDQ�,,�HW�SDUWLFLSH�
j� OD� UpGDFWLRQ�GX� WH[WH�VXU� O
eJOLVH�GDQV� OH�

monde. Il inspire ainsi les théologiens de 

OD� OLEpUDWLRQ�HQ�HPSOR\DQW��FRPPH�HX[�� OH�
PDU[LVPH�GDQV� VRQ�HQVHLJQHPHQW� j� O
8&/�
HW�GDQV�VHV�FRQWULEXWLRQV�j�WUDYHUV�OH�PRQGH��

Dans la lutte contre l'apartheid, il accom-

SDJQH� OHV� pYrTXHV� G
$IULTXH� DXVWUDOH� HW�
HQFRXUDJH�OHV�SqUHV�EODQFV�j�TXLWWHU�OH�0R-

zambique, alors colonie portugaise. Il s'en-

JDJH�FRQWUH�OD�JXHUUH�DX�9LHWQDP��SD\V�R��
LO�FROODERUH�j�OD�FUpDWLRQ�GH�O
,QVWLWXW�GH�6R-

FLRORJLH�GH�+DQRL��

TRIBUNAL DES PEUPLES

(Q� ������ LO� IRQGH�� j� /RXYDLQ�OD�1HXYH��
OH� &HQWUH� WULFRQWLQHQWDO�� TX¶LO� GLULJHUD�
MXVTX¶HQ�������,O�V¶RFFXSH�GH�VHV�SXEOLFD-
tions périodiques, Alternatives Sud et État 
des résistances dans le Sud. Il cofonde le 

Tribunal des peuples et, en 2001, le Forum 

VRFLDO� PRQGLDO� j� 3RUWR�$OHJUH�� DX� %UpVLO��
pour prôner Un autre monde possible que 

celui basé sur le capitalisme. Il a aussi col-

ODERUp� DYHF� O
8QLYHUVLWp� FHQWURDPpULFDLQH�
GHV�-pVXLWHV�DX�1LFDUDJXD�DLQVL�TX
DYHF�GHV�
JRXYHUQHPHQWV� HW� PRXYHPHQWV� SURJUHV-
sistes. 

)LQ�������D\DQW�UHFRQQX��HW� UHJUHWWp��DYRLU�
commis, quarante ans plus tôt, des attou-

chements sur un mineur de sa famille, Fran-

oRLV� +RXWDUW� VH� UHWLUH� YRORQWDLUHPHQW� GX�
FRQVHLO�G
DGPLQLVWUDWLRQ�GX�&(75,��-XVTX¶j�
VD�PRUW�� LO�SRXUVXLYUD�HQ�eTXDWHXU�VRQ�HQ-

VHLJQHPHQW�HW�VHV�DQDO\VHV��QRWDPPHQW�VXU�
l'écologie anticapitaliste. Ŷ
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UN HOMME ENGAGÉ. 
À l'écoute, en action et solidaire.


