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24 heures sport transports

«C’
est courageux d’être
venus », a lancé, gogue-
nard, Jean-Philippe Du-

goin, le maire UMP de Mennecy, aux
deux représentants de la Société fran-
çaise Donges-Metz (SFDM). Jeudi
soir, ces derniers ont rencontré des
élus et associatifs à Mennecy et ont
essuyé de vives critiques à propos de
leur projet à Cerny.
La SFDM veut développer son dépôt
d’hydrocarbures de Cerny. Objectif ?
Pouvoir livrer un million de mètres
cubesparanauxstations-service fran-
ciliennes. Cela implique 125 charge-
ments de camions-citernes par jour.
En comptant les allers et retours, cela
fait 100 mouvements quotidiens de
poids lourds sur la D 191 en direction
de Mennecy et 150 vers Etampes.
Une situation intolérable pour les po-
pulations locales, qui ont déjà mani-
festé contre la SFDM.
« Nous sommes déjà à la limite de la
saturation des routes », a commenté
Patrick Imbert, conseiller général

UMP,qui refuse ceprojet industriel au
cœur du parc naturel régional. « Les
capacités logistiques existent déjà à
Grigny et Orléans, votre projet est su-
perflu », renchérit un élu.

« Une sécurité
dans l’apport pétrolier »

Face à ce tir nourri, les représentants
SFDM ont botté en touche. Eux ve-
naient uniquement présenter une
étudedebruit sur le trafic routier liéau
projet. « On est là pour un projet
technique et nous avons en face de
nous une opposition politique », a
réagi hier Pierre Perquis, de la SFDM.
L’homme rappelle cependant la pé-
nurie d’essence en 2010 : « Ce projet,
c’est aussi une sécurité dans l’apport
pétrolier. » Les représentants de la
SFDM veulent rencontrer toutes les
communes concernées par leurs ca-
mions-citernes. Après Baulne mer-
credi et Mennecy jeudi, ils se rendront
bientôt à Etampes.

BENJAMIN JÉROME

MENNECY - VALD’ESSONNE

Camions-citernes : les élus
accueillent froidement laSFDM

CERNY, LE 7 NOVEMBRE 2009. Il y a plus d’un an déjà, les habitants de la commune
de Cerny, concernée par le projet de la SFDM, avaient manifesté leur mécontentement.
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Le rassemblement prévu par Réseau éducation
sans frontières (RESF 91) n’a pas eu lieu. Souffrant,
Samana Tshibuyi, sans-papiers congolais, n’est pas
venudéposersondossierderégularisationàlapréfec-
ture d’Evry, comme cela était pourtant prévu. Agé de
37ans, cethabitantdeJuvisy-sur-Orge,papadedeux
jeunes enfants, avait passé vingt-huit jours au centre
de rétention de Palaiseau, après avoir été arrêté à la
suite d’un contrôle routier. Fort d’une mobilisation
d’élus et d’associatifs, Samana avait été libéré le
13 janvier, mais il reste sous le coup d’une obligation
de quitter le territoire. Pour rester en France, il doit
aujourd’hui obtenir un titre de séjour. Il en fera la
demandedanslesprochains jours.
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Samana n’a pu déposer son dossier
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Ils ont voté à l’unanimité : les magistrats du tribunal d’Evry poursuivront leur
mouvementdeprotestation jusqu’àmardimidi. Initiémardidernier, celui-ci fait
suite à une motion de protestation des magistrats et fonctionnaires en réaction
aux propos de Nicolas Sarkozy concernant l’affaire de l’assassinat de Laëtitia, à
Pornic (Loire-Atlantique).Leprésidentavaitpointé la responsabilitédesacteurs
du monde judiciaire, qui auraient mal surveillé son meurtrier présumé. Des
propos inacceptables pour les magistrats, qui ont décidé d’assurer un service
minimumau tribunal enguisededénonciationdumanquedemoyensalloués.
Jusqu’à mardi, seuls les dossiers urgents seront jugés. Une assemblée générale
est prévue ce jour-là pour procéder à un nouveau vote.

TRIBUNAL

Lesmagistrats prolongent le service minimum

«J
e trouve que ce n’est pas
intelligent de ne parler que
d’une religion dans ce débat.

Encore une fois, c’est une
stigmatisation de l’islam. » Khalil
Merroun, recteur de lamosquée d’Evry,
s’étonne de l’angle du débat du SDRI,
«Mon enfant se convertit à l’islam».
« Pourquoi l’islam ? Je préfèrerais :mon
enfant quitte la communauté
catholique pour une autre religion
incluant le judaïsme, l’islam, le
bouddhisme ou pourquoi pas les
Témoins de Jéhovah ».
Pour KhalilMerroun, « au lieu d’essayer

de rapprocher les deux communautés,
ici, on s’éloigne ! On ne va pas dans le
sens du dialogue. » Et d’ajouter que,
selon lui, l’Eglise s’immisce dans la
famille : « Si des adultes se
convertissent de leur propre initiative,
je ne vois pas pourquoi l’Eglise
intervient. Ça relève de la sphère
privée. » Le recteur interprète ces
rencontres « en catimini » comme
«unemarque d’inquiétude de la
communauté catholique » et déplore
cette initiative à l’heure où «Marine
Le Pen parle ouvertement de
l’islamophobie ». C.C.

« On ne va pas dans le sens du dialogue »
KHALILMERROUN� recteur de la mosquée d’Evry

A
près « Mon enfant épouse
un(e) musulman(e) », voici
« Mon enfant se convertit à
l’islam ». Aujourd’hui, le
service diocésain des rela-

tions avec l’islam (SDRI) d’Evry pro-
pose une rencontre à Savigny-sur-
Orge. Cette réunion chrétienne
plutôt discrète — « Le sujet est dé-
licat », commente un prêtre — est
destinée aux parents dont l’enfant
adulte s’apprête à quitter la commu-
nauté catholique pour suivre un en-
seignement musulman.
Explication officielle du SDRI :
« Nous savons que la peur de l’autre
ne construit rien, que les amalgames
et les préjugés sont forts. Alors, com-
ment passer de la peur à la confiance
mutuelle ? Il nous semble qu’il n’y a
pas d’autre chemin que celui, long et
patient, de la rencontre à tisser et à
retisser. »

Un prêtre décrypte : « C’est souvent
beaucoup de stupéfaction et de souf-
france pour les parents. Ils ne com-
prennent pas. Ils se sentent coupa-
bles : Est-ce que j’ai réussi mon éduca-
tion ? C’est important d’établir un

dialogue et de les sortir de leur soli-
tude. » Ce n’est pas une première
pour le SDRI, qui a pour spécialité de
se pencher sur ces sujets islamo-
chrétiens et de proposer ce genre de
débats aux familles.
Monseigneur Michel Dubost ,
évêque d’Evry, précise : « Ce n’est pas
la question du mariage ou encore de
la conversion qui est probléma-
tique. Là où ça se corse, c’est quand
viennent les questions de l’éducation
des petits-enfants ». Récemment,
quelques cas ont surpris, comme

celui de ce couple mixte converti au
catholicisme : « J’ai dû baptiser leur
enfant presque en secret », explique
l’évêque. Ou celui de ce couple chré-
tien-musulman qui a trouvé un com-
promis pour le baptême des enfants :
« L’aîné est musulman, le deuxième
est catholique, le troisième est mu-
sulman et ainsi de suite ».

CÉLINE CAREZ
�« Mon enfant se convertit à l’islam »,
aujourd’hui de 16 heures à 18 heures,
23, rue des Ecoles, espace Coindreau,
Savigny-sur-Orge. Entrée libre.

SAVIGNY-SUR-ORGE

Les catholiques face
à la conversionà l’islam

«L
a gloire de Dieu, c’est
l’homme vivant. » Cette
phrase de saint Irénée,

évêque de Lyon au IIe siècle, le père
Robert Chapotte l’a choisie pour ré-
sumersescinquanteansdesacerdoce.
Un demi-siècle consacré à Dieu qu’il
fête aujourd’hui à 18 heures au centre
Jean-XXIII, aux Ulis. Cet homme jo-
vial de77ans, aux yeuxpétillants et au
sourire communicatif, a vu passer
deux guerres, Mai 1968… et se sou-
vient parfaitement de son ordination,
le 12 février 1961, à Montfort-sur-Meu
(Ille-et-Vilaine). « Il faisait très froid ce
jour-là.Nousn’étionsquedeuxprêtres
à être ordonnés. C’était une année
creuse.IlyavaitmoietHubert,avecqui
je suis toujoursencontact. »

Savocation, il l’aeuetrès tôt. «Jedevais
avoir 8 ans. L’élément déclencheur, ça
a été un missionnaire de passage. Il
arrivait de Madagascar. Il m’a fasciné.
Je voulais partir là-bas. Deux ans plus
tard, j’intégrais la congrégation d’où
venait cemissionnaire. »A l’époque, la
Seconde Guerre mondiale fait rage.
« Avec mes parents, nous vivions près
de la frontière suisse. Mon père faisait
partiedesFFI (NDLR:Forces françaises
de l’intérieur). Il faisait passer des gens
enSuisse », se souvient-il. Pendant son
noviciat, Robert Chapotte passe par la
case service militaire pendant deux

ans, dont dix-huit mois en Algérie,
dans l’Oranais. « Ça m’a beaucoup
marqué. Il y avait un sentiment de
danger permanent et nous man-
quions de repères par rapport à ces
événements. »
Après avoir été ordonné, il choisit l’en-
seignement. Il devient professeur de
français, de latin et grec, puis d’alle-
mand. « On a lancé une classe auto-
géréeafinderesponsabiliser lesélèves,
individuellement et en groupe. Ça a
toujoursétéundemessoucis. »
A l’époque, les prêtres commencent à
s’habillerencivil,cequifaitpolémique.
RobertChapottefaitpartiedeceuxqui
laissent la soutane au vestiaire. « Ma
mère me disait : Enfin, vous voilà
comme des gens ! » En mai 1968, il

enseigne toujours. « Nous avions dû
fermer l’école une dizaine de jours.
C’était un temps de discute, pour ne
pasdirededispute », sourit-il.
Cinq ans plus tard, il intègre une
équipe de missionnaires au Petit-Cla-
mart. Le voilà prêtre-ouvrier. En 1994,
à sa demande, il arrive en Essonne,
d’abord à Massy, puis sur la paroisse
de Villiers-le-Bâcle - Saint-Aubin, où il
officie depuis douze ans. « Vous savez,
soupire-t-il, dans laBible, oncalcule le
temps en ce qui est accompli et ce qui
reste à accomplir. » Et, sur ce chapitre,
tout n’est pas clos. « Je souhaite aller 
voir un ami qui a été nommé évêque à
Madagascar. L’occasion de réaliser un
rêve d’enfant… et la boucle sera bou-
clée. » SÉBASTIEN MORELLI

VILLIERS-LE-BÂCLE - SAINT-AUBIN

LepèreRobertChapotte fête
sondemi-siècledesacerdoce

ORSAY, HIER MATIN. Le père Robert Chapotte officie en Essonne depuis 1994.
Il célèbrera son demi-siècle de sacerdoce ce soir, aux Ulis. (LP/S.M.)

L’élément déclencheur,
ça a été un missionnaire
de passage. Il arrivait de
Madagascar. Il m’a fasciné
LE PÈRE ROBERT CHAPOTTE

C’est souvent beaucoup
de stupéfaction et de
souffrance pour les parents
UN PRÊTRE

Ça va chauffer à Longpont-sur-Rock.Ce soir, à partir de 20 h 30, la scène de
la salle des Echassons vibrera au rythme des guitares de Stuff Session, Deeva et
Flapjack. C’est la troisième édition de cette soirée, résolument rock.
�Entrée gratuite. Attention, les places étant limitées, arrivez en avance.

LONGPONT-SUR-ORGE

Festival rock gratuit


