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Circulaire n° 9 

 

 

 

Hola chiquillos ! 

 

Il est tombé quelques millimètres d'eau fin mai mettant fin à la sécheresse la plus longue des 
cinquante dernières années à Santiago. Cependant le déficit de précipitation est très important. Le 
lac d'Aculeo au sud de la capitale s'est asséché de même que le fleuve Petorca au nord pompé 
par les plantations d'avocats. Les avocats dont le prix s'est envolé, se volent la nuit sur les arbres. 

Les sommets de la cordillère se sont parés de blanc et la pluie s'est remise à tomber avec plus 
d'intensité en juin. 

Un froid sec s'est emparé de la cité et des maisons mal isolées du quartier. Les milliers de sans 
abris de la capitale luttent comme ils peuvent contre le froid en cherchant un hébergement ouvert. 
Se rajoute aussi la pollution de particules stagnantes. C'est l'hiver au Chili ! 

 

Vie d'Eglise. 

J'imagine que vous avez entendu parler des malheurs de l'Eglise chilienne, des scandales d'abus 
de conscience, d'autorité et sexuels qui défraient la chronique ici depuis des mois. Il est donc 
normal de commencer par ce chapitre. Je vais essayer d'être concis. 

 

Le chemin de croix de l' Eglise chilienne. 

80 prêtres et religieux suspectés, des dizaines de victimes, le scandale des abus sexuels a pris 
une ampleur dramatique dans le pays. Les révélations remontent souvent à plusieurs années en 
arrière, des dizaines d'années parfois. 

Ces scandales d'abus sexuels de la part de prêtres et de religieux chiliens se sont transformés en 
feuilleton médiatique, en chemin de croix sans fin. 

Un nouveau regard se porte sur les victimes longtemps mal considérées, mais aussi sur le 
fonctionnement même de l'Eglise profondément humiliée et appelée à une profonde remise en question. 

 

Celui par qui le scandale arrive : le Père Fernando Karadima. 

Le Père Fernando Karadima né en 1930 est un prêtre du diocèse de Santiago ordonné en 1958. Il 
est depuis toujours lié à la paroisse du « Sagrado Corazon de Jesus » de l'avenue « El bosque » 
dans un secteur très bourgeois de Santiago. Sa réputation de sainteté, sa pastorale conservatrice, 
les vocations sacerdotales qui naissaient à l'ombre du clocher donnent des ailes à une société 
sacerdotale : les prêtres de la pieuse union qui compteront plusieurs dizaines de membres et qui 
est aujourd'hui dissoute. 

Ses homélies ou les retraites qu'il anime connaissent un grand succès parmi les jeunes. Bien sûr 
sa ligne pastorale ne s'intégrait pas dans le diocèse, restait à part, en parallèle. Et les membres de 
son entourage regardaient de haut le reste de l'Eglise diocésaine. Les prêtres de la zone sud de 
Santiago aux antipodes de la paroisse d El bosque s'en sont souvent plaint. 

Parmi les fidèles de la paroisse se trouvent plusieurs hommes politiques et chefs d'entreprises liés 
au régime du général Pinochet. 
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Lorsque les premières plaintes pour abus sexuels sont parvenues à l'archevêché en 2004 le 
cardinal Errazuriz archevêque de Santiago a eu du mal à y croire. Les victimes se plaignent 
d'ailleurs du manque de considération à leur égard, de la mise en doute de leur parole. 

Le Père Karadima semblait promis aux autels et non à la suspension de son état ecclésiastique. 
Le procès canonique avance lentement puis devient public en 2010, il conduit à l'arrêt de toute 
activité religieuse du Père Karadima en 2011. 

Depuis il vit reclus dans une maison religieuse de Santiago. Un procès est également ouvert 
auprès de la juridiction civile du pays mais il se termine sans conséquence pour cause de 
prescription des faits. 

Son cas souleva le couvercle de la marmite à scandales. Profitant d'autres nombreux cas 
médiatisés dans le monde, en Irlande, en France, aux Etats-Unis, en Australie, en Autriche... Les 
victimes se firent entendre avec force, dénonçant les agissements opaques de l'Eglise. 

Dénonçant tout d'abord les abus eux même, d'autant plus scandaleux quand ils sont commis par 
des hommes dont la vocation est de manifester l'amour de Dieu, de défendre les plus faibles, de 
dénoncer le péché. Dénonçant ensuite les lenteurs des enquêtes internes de l'Eglise, les 
tentatives d'étouffement des affaires de la part de ceux qui voulaient couvrir et protéger les 
criminels. 

Toutes ces affaires ont largement occupé le devant de la scène médiatique chilienne durant les 
dernières années. Actuellement c'est même un véritable harcèlement de la part des médias 
chiliens sur le clergé. Les absences ou les maladresses de communication de la part de 
l'archevêché, le manque supposé volontaire de transparence ont peu à peu décrédibilisé le 
cardinal Errazuriz et son successeur le cardinal Ezzati. Dans chaque communauté catholique se 
perçoit de façon forte l'expression de la douleur ou de la rage. 

 

Le poids de monseigneur Juan Barros évêque de Osorno. 

Parmi les prêtres de la pieuse union de la paroisse d'El bosque quatre furent ordonnés évêques 
dans les années 1990, notamment le Père Juan BARROS ordonné évêque en 1995. 

Lorsque les agissements de leur père spirituel éclatèrent au grand jour tous les regards se 
tournèrent vers ses proches collaborateurs, ses hommes de confiance, pour savoir s'ils savaient, 
s'ils étaient au courant des perversités du Père Karadima. Leur silence, leurs réponses négatives 
ne purent convaincre personne et le soupçon de complicité de couverture des actes du père 
Karadima commença à s'attacher à leur personne. 

Mgr Juan Barros qui était évêque aux armées, fut nommé en 2015 évêque du diocèse de Osorno 
dans le sud chilien. Un groupe décidé de laïcs du lieu décida de refuser de se laisser guider par ce 
nouveau pasteur désigné par le pourtant populaire pape François.  

Les alertes envoyées au pape par plusieurs évêques chiliens n'y purent rien. Le nonce 
(ambassadeur du pape dans un pays) mgr Ivo Scapolo insista pour cette nomination, influencé, 
dit-on, par le cardinal Sodano (90 ans) ancien nonce au Chili (1977-1988) ancien secrétaire d' Etat 
de la curie romaine (chargé des affaires politiques et diplomatiques du Saint Siège) du pape Jean-
Paul II et actuel doyen du collège des cardinaux et le pape François (dans son langage de bon 
argentin) alla même jusqu'à déclarer que toutes ces accusations n'était que calomnies et 
mensonges proférés par des « tordus » et des « idiots » (zurdos y tontos). 

Mais les manifestations contre l'évêque « encubridor », ayant couvert son mentor, continuaient, 
empoisonnant l'atmosphère du diocèse de Osorno et progressivement celle de toutes les 
communautés catholiques du pays. 

A la Legua, il y a un groupe bien constitué qui n'hésite pas à parcourir les plus de 900 km entre 
Santiago et Osorno pour se joindre aux manifestations contre l'évêque du lieu. A la destitution de 
l'évêque s'ajoute la demande d'une plus grande participation des laïcs à la vie de l'Eglise, 
notamment pour la désignation des évêques, le tout sur fond d'hostilité à l' Eglise des riches et des 
beaux quartiers de la capitale. 
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Peinture murale réalisée pour la venue du pape François, dans le quartier "Villa Francia" 

 
La visite du Pape au Chili. 

Mgr Barros participa ostensiblement à toutes les célébrations où se trouvait le pape François lors 
de sa visite au Chili du 18 au 21 janvier dernier. En particulier aux trois messes publiques devant 
des centaines de milliers de personnes. Avant de quitter le Chili le pape interrogé au sujet de son 
frère évêque déclara une fois de plus que tout n'était que calomnies et que l'on veuille bien lui 
apporter des preuves à l'encontre de monseigneur Barros. 

L'opinion publique chilienne prit cela pour de la mauvaise foi manifeste et comme une opposition 
au sens commun des membres de l'Eglise. 

Le pape poursuivit son voyage apostolique au Pérou voisin. 

C'est là que le rejoignit de façon imprévue l'archevêque de Boston le cardinal Sean O'Malley. Le 
diocèse de Boston aux Etats-Unis a été fortement frappé par les scandales d'abus sexuels et 
l'actuel archevêque du lieu est tout particulièrement sensible au problème et en particulier à 
l'accueil des victimes. Ce serait donc lui qui aurait invité le pape à reconsidérer sa position quant 
aux affaires chiliennes. 

De fait dans l'avion lors du retour à Rome le pape s'excusa auprès des victimes et des paroissiens 
de Osorno pour sa défense appuyée de mgr Barros. Mais cette autocritique de dernière minute ne 
put effacer le goût amer de la visite du pape au Chili. 
 

Monseigneur Scicluna et le Père Jordi Bertomeu. 

C'est alors que monseigneur Charles Scicluna archevêque de Malte et depuis longtemps 
spécialiste des cas d'abus sexuels de la part de prêtres vint à Santiago en février, envoyé par le 
pape, accompagné du Père Jordi Bartolomeu membre de la congrégation pour la doctrine de la foi 
lui aussi versé dans le suivi de tels dossiers ; pour écouter les victimes d'abus. 

64 personnes ont été entendues par les deux hommes dont la visite prévue pour une semaine 
dura finalement le double à cause d'un ennui de santé de l'archevêque. 

Un rapport de 2300 pages élaboré à partir de cette visite a été remis au pape en mars. 
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La honte et la douleur du pape François. 

Le 8 avril François écrit aux évêques chiliens une lettre pleine d'émotion, évoquant sa honte, sa 
douleur et invitant toute la conférence épiscopale chilienne à Rome pour chercher les mesures à 
prendre à court, moyen et long terme dans l'Eglise pour remédier aux abus sexuels mais aussi 
pour transformer le comportement ecclésial. 

Par ailleurs le pape François décide de recevoir à Rome, longuement, les victimes les plus 
emblématiques et médiatiques du Père Karadima. François avait déjà reçu à Santiago un groupe 
de victimes d'abus sexuels mais de façon discrète sans en faire état à la presse. 

 

Tous les évêques chiliens à Rome. 

En mai les évêques chiliens sont donc invités à Rome. 

Notre vicaire de la zone sud mgr Pedro Ossandon fait partie du voyage. Sans vraiment savoir à 
quoi s'attendre de la part du pape. Celui ci a prévu de commencer par une journée de retraite 
spirituelle. La première rencontre est une prédication du pape pendant trois quart d'heure. Les 
évêques ressortent un peu surpris de la méthode mais se plient au rythme voulu par le saint Père. 

Je vous traduit quelques extraits du discours du pape François tel que l'a diffusé une chaîne de 
télévision chilienne : TV13. 

 

« La blessure a été traitée jusqu'à présent avec un remède qui, loin de soigner semble l'avoir 
renforcée dans son épaisseur et sa douleur. Nous devons reconnaître que diverses actions ont été 
réalisées pour essayer de réparer le mal et la souffrance occasionnée, mais nous devons être 
conscients que le chemin suivi n'a pas servi à grand chose pour soigner et guérir. 

Peut être pour avoir voulu tourner la page trop vite et ne pas avoir voulu assumer les insondables 
ramifications de ce mal ou bien parce qu'il a manqué de courage pour affronter les responsabilités, 
les omissions et spécialement les dynamiques qui ont permis que les blessures se produisent et 
durent dans le temps, peut être pour ne pas avoir eu le tempérament nécessaire pour assumer 
comme corps cette réalité dans laquelle nous sommes tous impliqués, moi le premier, et à laquelle 
personne ne peut échapper en déplaçant le problème sur les épaules des autres et parce que l'on 
a pensé que l'on pouvait continuer sans reconnaître humblement et vaillamment qu'il y avait eu 
des erreurs pendant le processus. »  

Le pape invite ensuite l'Eglise chilienne à retrouver ses accents prophétiques en mettant Jésus au 
centre de sa vie. 

« Il est douloureux de constater que durant cette dernière période de l'histoire de l'Eglise chilienne, 
cette inspiration prophétique a perdu de la force pour donner lieu a ce que nous pourrions appeler 
une transformation de son centre. 

Ce que nous pouvons observer c'est que l'Eglise qui était appelée à montrer celui qui est le 
Chemin la Vérité et la Vie (Jn14,6) est devenue elle même le centre d'attention. Elle a arrêté de 
regarder et de montrer le Seigneur pour regarder et s'occuper d'elle même. Elle concentra 
l'attention sur elle même et perdit la mémoire de son origine et de sa mission. Elle se replia sur elle 
même de telle forme que les conséquences de ce processus eurent un prix très élevé : son péché 
devint le centre d'attention. » 

Le pape dénonce ensuite un esprit d'élite. 

« La psychologie de l'élite ou l'élitisme finit par générer des dynamiques de division, de séparation, 
de cercles fermés qui débouchent sur des spiritualités narcissiques et autoritaires dans lesquelles 
au lieu d'évangéliser l'important est de se sentir spécial, différent des autres, mettant ainsi en 
évidence que ni Jésus Christ ni les autres ne nous intéressent véritablement. 

Messianisme, élitisme, cléricalisme sont autant de synonymes de perversion de l'être ecclésial. » 
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Le pape invite ensuite les évêques à la magnanimité. 

« Quand je vous ai convoqué à cette rencontre je vous ai invité à demander à l'Esprit Saint le don 
de la magnanimité pour pouvoir traduire dans les faits concrets ce que nous sommes en train de 
réfléchir ». 

Les deux jours suivant, les entrevues sont faites de dialogues et débouchent petit à petit sur ce 
geste spectaculaire de la remise par chaque évêque de sa charge à disposition du pape ! Du 
jamais vu bien sûr et une situation entièrement nouvelle pour le pape qui gère personnellement le 
dossier en « super curé du Chili » ! 

Le souverain pontife à donc les mains libres pour remodeler l'épiscopat chilien et favoriser une 
nouvelle manière de vivre en Eglise. 

 

Le scandale du diocèse de Rancagua. 

A peine revenaient ils de Rome qu'un nouveau scandale énorme éclatait dans le diocèse de 
Rancagua au sud de Santiago. 14 prêtres se trouvaient impliqués dans un réseau pervers de 
« pratiques sexuelles inconvenantes avec l'état ecclésiastique ». Le vieil évêque du lieu mgr 
Alejandro Goic 78 ans à la haute silhouette courbée par des problèmes de colonne vertébrale 
semblait encore plus courbé que de coutume. Les prêtres en question furent immédiatement 
suspendus de leurs fonctions, dénoncés à la justice civile et leurs dossiers respectifs envoyés au 
Vatican à la congrégation pour la doctrine de la foi chargée de se prononcer sur ce type d'affaire.. 

 

Le pape François écrit aux fidèles du Chili. 

Comme cela avait été le cas en 2010 avec Benoît XVI et l'Eglise d'Irlande traversée par des 
situations semblables, le pape a décidé d'écrire directement au peuple de Dieu qui pérégrine au 
Chili. Je vous cite quelques passages. 

« Au peuple de Dieu qui pérégrine au Chili. 

Chers frères et sœurs. » 

« En appeler à vous, vous demander votre prière n'a pas été un acte automatique ni un simple 
geste de bonne volonté. Au contraire j'ai voulu mettre les choses dans leur lieu précis et précieux 
et poser le problème là où il doit être : la condition du Peuple de Dieu « est la dignité et la liberté 
des fils de Dieu, dans les cœurs desquels habite le Saint Esprit comme dans un temple » .(Concile 
Vatican II) Le peuple saint et fidèle de Dieu est marqué de l'onction de la grâce de l'Esprit Saint, 
pour cela à l'heure de réfléchir, de penser, d'évaluer, de discerner nous devons être très attentifs à 
cette onction. 

Chaque fois que, comme Eglise, comme pasteurs, comme consacrés, nous avons oublié cette 
certitude nous nous sommes trompés de chemin. Chaque fois que nous voulons supplanter, taire 
ignorer ou réduire à de petites élites le peuple de Dieu en sa totalité et en ses différences nous 
construisons des communautés, des plans pastoraux, des accentuations théologiques, des 
spiritualités, des structures, sans racine, sans histoire, sans visage, sans mémoire, sans corps, en 
définitive sans vie. 

Nous déraciner de la vie du peuple de Dieu nous précipite vers la désolation et la perversion de la 
nature de l'Eglise ; la lutte contre une culture de l'abus exige de renouveler cette certitude. » 

« Dans le peuple de Dieu il n'y a pas de chrétiens de première, de deuxième ou de troisième 
catégorie. Sa participation active n'est pas une question de concessions de bonne volonté mais 
elle est constitutive de la nature de l'Eglise. IL est impossible d'imaginer le futur sans cette onction 
opérante en chacun de vous qui certainement réclame et exige des formes renouvelées de 
participation. Je demande à tous les chrétiens de ne pas avoir peur d'être les acteurs de la 
transformation qui est nécessaire aujourd'hui et d'impulser et de promouvoir des alternatives 
créatrices dans la recherche quotidienne d'une Eglise qui veut chaque jour mettre l'important au 
centre. J'invite tous les organismes diocésains, dans tous les domaines, à chercher consciemment 
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et lucidement des espaces de communion et de participation pour que l'Onction du Peuple de Dieu 
trouve ses médiations concrètes pour se manifester. 

La rénovation de la hiérarchie ecclésiale en soi ne génère pas la transformation à laquelle le Saint 
Esprit nous pousse. Il exige de nous de promouvoir ensemble une transformation ecclésiale qui 
nous engage tous. 

Une Eglise prophétique et par là porteuse d'espérance réclame de la part de tous une mystique 
d'œils ouverts, interrogatrice et non endormie. Ne vous laissez pas voler l'Onction de l'Esprit. » 

La première réaction des évêques chiliens a été de se dire que le pape passait par dessus leurs 
têtes pour s'adresser directement aux fidèles en confiant davantage en leur inspiration pour le 
renouveau qu'en celle des évêques. 

Le pape profite de la crise de l'Eglise du Chilienne pour chercher une nouvelle façon de faire vivre 
celle-ci en s'appuyant sur les ressources créatrices de ses membres. Au delà des problèmes de 
mœurs c'est toute une manière de vivre en Eglise que le pape cherche à transformer. 

 

Premières nominations et retour de Mgr Scicluna et du Père Jordi Bertomeu. 

Lundi 11 juin le pape a accepté la démission de trois évêques chiliens. Ceux de Valparaiso et de 
Puerto Montt pour raison d'âge, les deux ayant passé les 75 ans et celle très attendue de l'évêque 
de Osorno mgr Barros. Notre vicaire de la zone sud mgr Ossandon est nommé administrateur du 
diocèse de Valparaiso tout en restant évêque auxiliaire de Santiago, ce qui va compliquer son agenda. 

Le mardi 12 juin mgr Scicluna archevêque de Malte et le père Jordi Bertomieu sont revenus au Chili. 

Ils ont ouvert un bureau national pour centraliser toutes les plaintes d'abus sexuels du pays et 
engagé une coopération plus étroite avec la justice civile. Cela n'a cependant pas empêché une 
perquisition dans les locaux de l'archevêché de Santiago et à l'évêché de Rancagua pour 
récupérer tous les documents intéressant la justice. 

A Osorno les envoyés du pape ont demandé en son nom pardon à genoux aux chrétiens du 
diocèse pour la nomination controversée de mgr Barros et pour les divisions qui en ont résulté. La 
messe de réconciliation a bien eu lieu mais les cicatrices mettront du temps à se refermer. 

 

Réactions paroissiales. 

La presse, la télévision font leurs unes de tous ces événements peu glorieux. Les reportages à 
charge contre l'Eglise se succèdent. J'ai pourtant lu récemment dans une revue que 20 000 
plaintes pour abus sexuels ont été déposées l'année dernière à travers tout le pays. Près de 90 % 
des cas sont des affaires de famille où les coupables sont des hommes proches des victimes : 
pères, oncles, frères aînés... Mais au Chili comme ailleurs ce sont les plaintes concernant l'Eglise 
catholique qui sont le plus médiatisées, bien plus que celles concernant d'autres institutions. 

Dans la paroisse les réactions sont partagées, certaines largement critiques envers la hiérarchie de 
l'Eglise et bien peu d'évêques se sauvent, d'autres plus résignées, d'autres enfin défendent les 
pasteurs honnêtes. Tout le monde demande une autre manière de vivre la participation dans l'Eglise. 

Le « cas chilien » fera t il école ? 

A suivre …. 
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Synode de Santiago sur « les jeunes la foi et le discernement des vocations » . 

Les 19, 20 et 21 mai à l'occasion de la fête de Pentecôte s'est tenu une assemblée synodale sur 
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 500 personnes, jeunes, religieuses et 
religieux, laïcs, prêtres ont participé à ce grand événement local. J'ai eu la chance de faire partie 
des « Pères synodaux ». 

Les évêques chiliens rentraient juste de Rome aussi l'ordre du jour s'en trouva transformé. 
L'assemblée fut invitée à partager sur la situation présente de l'Eglise au Chili et les évêques 
présents à donner leurs témoignages. Il y eu beaucoup de prises de parole émues de la part des 
uns et des autres, des jeunes en particulier qui furent très critiques sur l'institution mais aussi 
désireux de la transformer, non de la quitter. 

Au final s'est dégagé une impression mêlée d'amertume et d'espérance. Les conclusions du 
synode local seront envoyées à Rome pour un synode des évêques prévu sur le même thème en 
octobre prochain. 

 

Les jeunes veulent aller à Panama ! 

 
Jeunes de la paroisse avec soeur Louise 

En janvier prochain le pape François se rendra à Panama où il a invité la jeunesse du monde 
entier à le rejoindre. Dans la paroisse l'envie d'y participer de la part de plusieurs se heurte à tout 
un tas de contraintes, d'incertitudes quant à l'orientation des études, la tenue des stages 
professionnels, les autorisations des familles et les moyens financiers. Un petit groupe motivé est 
en train de prendre forme pour participer à cet événement. 

Merci à vous qui les avez appuyé par votre offrande. Je vous tiendrai au courant de la suite. 
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Semaine Sainte. 

Des célébrations très contrastées, typiques de l'Eglise locale ! C'est l'impression que j'ai gardé de 
cette semaine sainte 2018. 

Entre la solennité de la messe 
chrismale dans la cathédrale 
(ci-contre) 
et le chemin de croix de la villa 
Grimaldi (ci-dessous)  
sur le lieu de torture des 
prisonniers politiques du 
général Pinochet l'écart est 
grand ! 

D'un côté, dans la cathédrale 
de Santiago, l'éclat classique 
d'une liturgie certes belle mais 
aussi pompeuse, de l'autre 
l'expression libérée et fervente 
de toutes les contestations 
sociales du moment au Chili où 
en Amérique. 

Dans les deux cas beaucoup 
d'intensité, mais ceux qui 
participent de ces deux 
célébrations de la semaine 
sainte ne peuvent pas ne pas 
mesurer l'immense écart dans 
l'expression de la foi au même 
Christ ressuscité. 
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Relations internationales entre le Chili et ses voisins 

 

L'actualité de l'Amérique du sud ne doit pas faire souvent la une des journaux français aussi je 
vous invite à un rapide coup d' œil de quelques pays voisins. 

 

Pérou. 

Je vous ai déjà parlé du scandale continental de l'entreprise brésilienne Odebrecht. 

Au Pérou de manière spectaculaire aucun président de la république des 35 dernières années ne 
se sauve ! 

Le 21 mars a vu la démission du président de la République Pedro-Pablo Kuczynski élu en 2016 
entre autre pour avoir reçu de l'argent de cette entreprise pour sa campagne électorale. 

Son prédécesseur Ollanta Humala (président de 2011 à 2016) vient de passer plusieurs mois en 
prison ainsi que son épouse, pour la même raison. 

Le prédécesseur Alan Garcia (2006-2011) mais aussi président de 1985 à 1990, est sous le coup 
d'une enquête pour avoir reçu des fonds de l'entreprise Odebrecht, son prédécesseur Alejandro 
Toledo (2001-2006) qui vit aux Etats-Unis fait l'objet d'une demande d'extradition pour corruption 
de la part de la même entreprise. 

Et le prédécesseur du précédent, Alberto Fujimori (1990-2000) vient d'être libéré de sa peine de 
crime contre l'humanité au terme d'une manœuvre politique sans gloire. 

Bref tous les ex présidents péruviens vivants sont en prison ou mériteraient d'y être ! Cela n'aide 
sûrement pas les péruviens à croire en l'honnêteté de la politique. 

 

Chili-Bolivie. 

Le tribunal international de La Haye au Pays Bas va-t-il demander au Chili d'ouvrir des 
négociations avec la Bolivie en vue d'un éventuel accès de ce pays à la mer par une concession 
de territoire ? 

Chiliens et boliviens attendent avec impatience le jugement du tribunal. Tout cela pour résoudre un 
conflit datant de la guerre du Pacifique (1879-1884) Dans chaque camp les derniers mois ont vu 
enfler des vagues de nationalisme. Il sera bien difficile de calmer les esprits quelle que soit la 
décision finale. A suivre... 

 

Vénézuela. 

Dans ce pays c'est vraiment la crise humanitaire. Les images montrées à la télévision chilienne 
sont corroborées par les témoignages des nombreux vénézuéliens qui débarquent en masse à 
Santiago. Rien dans les magasins ni dans les pharmacies. Pas de quoi manger ni de quoi se 
soigner. Les vénézuéliens quittent chaque jour leur pays et sa dictature bolivarienne par dizaines 
de milliers ! 

Plus d'un million et demi au total ces dernières années. Ici ils sont désormais les plus nombreux à 
arriver devant les haïtiens dont le flux a été réduit par une nouvelle législation cette année 2018. 
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Un tour dans la paroisse de la Legua 

 

Campement de Juan, Justine et Carlos 

Campamentos 

Eli, Juan, Justine et Carlos mais encore Juan, Ricardo, Jonathan, Christian habitent dans des 
cabanes de fortune à deux pas de chez moi. Ils se sont installés sur des terrains vagues derrière le 
stade de foot et la piscine municipale. Leurs petits abris sont faits de bric et de broc, de bouts de 
planches et de tôles, de couvertures et de vieux matelas. Il m'est arrivé de leur porter des 
sandwichs ou des vêtements lors des tournées que réalisent les jeunes de la paroisse de temps 
en temps. Par ailleurs se sont des habitués de la soupe populaire paroissiale. Quand nous nous 
croisons nous discutons un peu. 

Un beau jour avant l'arrivée du froid la mairie a décidé de nettoyer ces parcelles abandonnées. 
Ramassage des détritus répandus un peu partout, émondage des branches des arbres et 
démolitions des cabanes avec l'aide de la police. Juan a vu partir ses minces affaires, le réchaud 
et la casserole . Il a juste pu sauver trois bricoles. Quelques jours après il m'annonce avec malice 
qu'il a pu reconstruire une tente au même endroit. Mais son petit groupe s'est éparpillé et les 
autres ne sont pas revenus . Il affrontera le froid et la pluie tout seul en attendant qu'ouvre une 
auberge de nuit. En attendant il gagne quatre sous en récupérant de petites quantités de ferraille 
ou des cartons qu'il porte aux entreprises de recyclage. 

Ils sont des milliers comme lui un peu partout dans Santiago. 

Devant la paroisse sur la place Salvador Allende Hector, Roberto et Maria sont aussi en bien 
mauvais état physique. Vivement qu'ils trouvent un coin chaud la nuit ! 
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Joseph Eliezer débarque d'Haïti. 

 

Cours d'espagnol pour les Haïtiens de la paroisse 

Il est entré dans la chapelle Nuestra Señora de los apostoles un dimanche en mars pour la messe 
et depuis quatre mois je croise régulièrement ce pauvre haïtien complètement perdu dans la 
grande ville. 

Il est venu tenter l'aventure de l'émigration au Chili en laissant derrière lui sa femme et ses deux 
enfants. Mais à 42 ans il se trouve vieux pour affronter ce défi plus difficile que prévu. Aux cours 
de castillano que dispense l'énergique Jimena il tire la langue en conjuguant les verbes amar 
comer et vivir (aimer, manger et vivre). 

« Il te faut te lever très tôt, puis tu vas au marché Franklin et là tu trouves un commerçant qui 
décharge un camion et il t'embauche ! » C'est ce que lui conseille Lucnord qui n'a pas trente ans, 
qui est deux fois plus costaud que Joseph et qui manipule des barrières métalliques à longueur de 
journée ! 

Mais Joseph qui l'écoute les yeux exorbités, est tétanisé par le froid matinal, n'est pas très sûr de 
décharger tout le camion décrit par son compatriote, et dort mal dans sa chambre surpeuplée de 
migrants comme lui. 

Depuis son arrivée sa réserve d'argent s'est épuisée, les employeurs veulent son carnet de 
résident que l'administration tarde à lui octroyer . Un faux contrat de travail payé à prix d'or à un 
trafiquant de migrants lui a permis d'accélérer le processus mais en attendant il doit se débrouiller. 
Le castillan a du mal à se graver dans sa tête et Joseph a une mine de plus en plus triste. 

Il a commencé d'accumuler des dettes chez ses logeurs et attends maintenant la précieuse carte 
de séjour promise pour cette deuxième quinzaine de juin. Il a quelques pistes d'emploi sans avoir 
à décharger de camions ! 

Son plus grand désir : économiser assez d'argent pour acheter le billet d'avion qui le ramènera sur 
sa belle île tropicale qu'il regrette tant d'avoir quitté ! 

Depuis le 23 avril est entrée en vigueur une nouvelle loi sur l'accueil des migrants au Chili. Les 
conditions d'accès se sont durcies, variant suivant les pays concernés. 
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Pour les haïtiens il faut désormais obtenir un visa auprès de l'ambassade du Chili en Haïti. Il faut 
avoir un billet d'avion aller retour, justifier de son logement au Chili et attester de ses revenus pour 
subsister au maximum un mois. Le visa est valable 30 jours. Par contre le gouvernement chilien a 
décidé de régulariser tous les immigrants présents sur son sol. 

Les deux premiers jours, les 23 et 24 avril ce sont 26000 personnes qui ont été accueillies par les 
bureaux de l'immigration. Il fallait voir la file d'attente pour entrer au service de la rue San Antonio 
au centre ville. Des personnes sur des centaines de mètres de long envahissant trottoirs et rues 
piétonnes. Les passants ébahis se demandaient qui étaient tous ces gens là. Les regards des 
vendeurs de rue étaient tout étonnés en voyant apparaître des files de plus en plus longues 
d'haïtiens surgis d'un peu partout.  

 

Promenade. 

Quand je sors du presbytère s'il fait beau je vais d'abord rencontrer Francisco. « Pancho » à 70 
ans passés. Il est assis devant sa porte et salue tous les passants. Tous le saluent avec un mot 
aimable. Il connaît tout le monde et sa chaleur humaine, son sourire, apportent un peu de paix 
dans le passage le temps de la salutation. 

Ils sont une douzaine à vivre dans sa maison très modeste. 

Francisco a attendu cinq ans une opération du genou droit et la pose d'une prothèse. Cela fait cinq 
autres années qu'il attends la pose d'une seconde au genou gauche et ne voit toujours rien venir. 

 

Après Francisco si je file à gauche c'est Jorge. Les nuits des fins de semaine sont souvent agitées 
chez Jorge, l'alcool, la drogue, la vente à la chaîne de petites doses de pâte basique de cocaïne le 
font crier, s'énerver, s'emporter sur sa femme Valentina et leurs enfants Matias et Maïtena. La 
musique donne au maximum jusque vers trois, quatre heures du matin. Le Père Pedro ne dort pas 
où bien il a déserté sa chambre. 

Jorge ouvre les bras pour m'embrasser. La tête sur mon épaule il me demande une bénédiction. 
Je lui dit de faire attention à lui, de changer de vie, il me réponds qu'il ne peut pas faire autrement. 

Puis c'est Mario et sa femme Pascuala, pas un jour ou presque sans que je ne trace un signe de 
croix sur leurs fronts. Il faut bénir également le magasin précaire de fruits et légumes qu'ils 
installent chaque après-midi et qui déborde au milieu du passage. Mario me jure qu'il ne vends 
plus de drogue, qu'il en est sorti, pas comme son fils aîné qui a les yeux rouges dans le vide... 
Mais avec mes collègues nous nous demandons parfois qui vient donc acheter des laitues jusqu'à 
trois heures du matin, heure de la fermeture de sa boutique ? 

Récemment Pascuala m'a raconté sa vie alors que je l'accompagnais au commissariat. 

C'était un samedi soir. En arrivant dans le passage où se trouve le presbytère je trouve Pascuala 
devant sa porte assise en pleur sous les yeux désolés de Mario son compagnon. Je me renseigne. 
Elle avait en main un jugement du tribunal lui permettant de récupérer sur le champ son fils de 
quatre ans : Maximo. Pour cela il fallait se rendre immédiatement dans un commissariat de la ville 
à plusieurs kilomètres de la Legua. Mario qui voulait surveiller son commerce ne pouvait pas 
l'accompagner et d'ailleurs Pascuala n'avait pas non plus d'argent sur elle pour le bus. Je me 
propose pour l'accompagner. 

Comme mgr Pedro était à la maison prêt à partir avec sa voiture je lui demande s'il veut bien nous 
rendre ce service de nous amener au commissariat en question. 

Pascuala a 33 ans, ses parents se séparent lorsqu'elle est très jeune, elle a été violée lorsqu'elle 
avait 15 ans et ainsi est né son premier fils. Celui ci vit avec la mère de Pascuala et ne veut plus 
voir sa maman depuis longtemps. A la grande surprise de Pascuala et pour son bonheur il aime 
les études et se prépare pour une vraie profession. Pascuala avait plutôt peur qu'il tourne mal et 
finisse dans la délinquance. En attendant la patrouille qui doit aller chercher le petit Maximo elle 
me dit : « vous savez je peux vous dire ce que c'est que la vie dans la rue, la drogue, la petite 
délinquance, les hommes abusifs ... » 



 Lettre_circulaire_n_9 page : 13/16 

Maximo est le fruit de ses amours avec Mario (45 ans) son actuel compagnon. Mais Mario empêtré 
dans des problèmes de drogue et de famille n'a pas reconnu son fils à la naissance. Par contre un 
autre homme plus âgé (67 ans) avec qui avait vécu Pascuala a reconnu le bébé pensant qu'il était 
de lui. « Mais avec lui je me protégeai lors des relations et pas avec Mario. »  me rajoute Pascuala. 
Donc Maximo a un papa juridique qui l'a gardé lors de la dernière visite de fin de semaine et qui ne 
l'a pas rendu et un autre biologique avec qui il passe le reste du temps. 

La patrouille ramène enfin Maximo, ça ne s'est pas trop mal passé ! En me voyant le petit garçon 
vient me faire la bise comme d'habitude ce qui rassure aussi les policiers. 

Il ne nous reste plus qu'a rentrer, en métro puis en taxi, passage Antartica. Tout le monde respire 
tranquillement en espérant que cela ne se reproduise pas ! 

 
Peinture murale en souvenir d'un jeune narco, tué il y a quelques mois 

Après Francisco je peux aussi tourner sur la droite, à l'angle je vais trouver une assemblée 
fluctuante de jeunes petits revendeurs. De vingt ans et plus. Certains apparaissent d'autres 
disparaissent. Une fois l'un qui ne me connaissait pas m'a pris pour un client il s'est fait rabrouer 
par son voisin qui lui a dit : « Mais enfin c'est le Père ! un peu de respect tout de même ! ». 

Rue El Pinar je trouve un autre Jorge, un jeune de 19 ans qui participe à la pastorale des jeunes 
de la paroisse. 

D'un naturel tranquille il ne s'énerve vraiment que lorsqu'il joue au foot ! Jorge habite au pied d'un 
HLM local et l'appartement de ses parents donne directement sur le trottoir. Profitant de cette 
position privilégiée il s'est mis cette année à vendre des sandwichs et des pommes de terre frites 
pour financer ses études. Et ça marche fort, son immeuble est à deux pas d'une station de métro. 

 

Faits divers. 

C'est bien malheureux mais je finis par me perdre un peu dans les faits divers routiniers qui agitent 
en permanence le quartier. 

Des coups de feu il y en a un jour sur deux environ. 
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Le Père Luc Lalire venu de Dijon nous visiter en a fait l'expérience. Il était 20h20 environ nous 
avions commencé la célébration de la messe dans la chapelle de la poblacion emergencia quand 
des détonations se sont faites entendre. Les coups de feu étaient tirés depuis la rue devant la 
chapelle. Elsa et Aïda ont prudemment fermé la porte de la chapelle et nous sommes passés dans 
l'appartement attenant pour terminer notre célébration. Puis nous sommes rentrés au presbytère 
en faisant un grand détour. 

Quelques jours plus tard j'accompagnais les Pères Thomas et Thibaud dans la rue Venecia, il était 
15h00 quand là aussi des coups de feu ont résonné à deux rues de là, de la même façon nous 
sommes revenus prudemment à la maison. 

Une fois la semaine quand les forces de l'ordre font des perquisitions c'est l'hélicoptère qui 
bourdonne au dessus de nos têtes. 

Et puis une fois par mois j'entends dire que telle personne a été blessée, telle autre arrêtée. 

Un jeune trafiquant de 16 ans Carlos (Un Galvez) est mort ce mardi soir 19 juin son agresseur de 
18 ans José a été lui aussi touché par balles, 13 impacts (Un cochino). Il est mort le jour suivant. 

Ce même jour un autre narco a été touché dans le quartier. 

Comme dirait Antonia une jeune de la paroisse qui connaissait les deux morts : « Je pourrais vous 
raconter tous les détails mais ce sera long ! » 

Les veillées funèbres ont été accompagnées de coups de feu et de pétards toute la nuit. Cela nous 
promet des représailles. A suivre là aussi... 

Une voisine nous a recensé une douzaine de bandes armées dans la Legua. 

 
Manifestation anti-balles - 30 mai 2018 

Une catéchiste qui vit au milieu du plus dangereux des passages n'en peut plus de supporter les 
tirs et pleure chaque fois qu'elle évoque sa situation. C'est une femme formidable qui réunit chez 
elle chaque semaine entre douze et quinze enfants de sa rue. Chacun de ces enfants vient d'une 
famille de narco-trafiquants, certains sont de familles rivales ! 

Du côté des forces de l'ordre le tableau n'est pas encourageant ; deux carabiniers du commissariat 
du quartier ont été arrêtés avec 700 kg de drogue en leur possession. Cela n'étonne personne et 
bon nombre de voisins ont été témoins de la corruption des forces de police. 

Un policier n'hésitant pas en plein jour à venir percevoir l'argent de sa complicité dans le narco 
trafic ; cela fait aussi partie de l'intervention policière. 
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Féminismes. 

 

Fièvre anti machiste. 

En ce mois de mai 2018 les étudiantes manifestent tous azimuts. Santiago est prise dans une 
fièvre féministe, anti-machiste. Les défilés de manifestantes se sont succédé ainsi que les 
occupations de lycées. 

L'initiative la plus spectaculaire a été celle de dizaines de lycéennes de plusieurs établissements 
non mixtes du centre défilant la poitrine nue face aux forces de l'ordre. 

Il y a toujours beaucoup de rage dans les revendications et les manifestations lycéennes qui sont 
nombreuses ici. 

La société chilienne est traversée par tous les débats liés aux changements de mœurs. Les 
craquements sont brutaux et tout vient en même temps. Le parlement a adopté il y a peu la 
dépénalisation de l'avortement en cas de danger pour la vie de la mère, en cas de viol, en cas 
d'inviabilité du fœtus. L'assemblée issue des dernières élections semble en faveur de l'adoption 
d'enfants pour les familles homoparentales. Enfin les plaintes pour harcèlement sexuel se 
multiplient, les femmes osant de plus en plus rompre le silence. 

 

Visites à la prison pour femmes. 

Jeudi 26 avril je suis allé avec le Père Gérard célébrer une messe dans la chapelle de la prison 
pour femmes de Santiago, celle où je me rends chaque quinzaine avec un groupe de 
paroissiennes. 

La messe était célébrée à l'intention de Camilo le fils de Viviana habitante de la Legua et 
actuellement détenue. 

La situation de la famille attire douloureusement l'attention. 

Camilo était impliqué dans le trafic de drogue. Il avait à peine dépassé la vingtaine lorsqu'il a été 
assassiné en 2016 par une bande rivale. Son grand frère n'a pu venir à la messe car 
l'administration pénitentiaire n'a pas permis qu'il sorte des quartiers où lui aussi purge actuellement 
une peine pour trafic de drogue. 

La grand mère de Camilo, maman de Viviana, a pu venir vu qu'elle est sortie de prison il y a déjà 
quelques années, mais son mari, qui lui aussi a fait de la prison, n'était pas là sans que personne 
n'ose demander pourquoi. 

Ce sont donc trois générations de petits trafiquants de drogue qui étaient mentionnés lors de la 
célébration. Tous ayant fait ou faisant encore de la prison, souvent de façon concomitante. Il est 
bien difficile d'échapper à son sort dans le quartier. 
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Les tremblements de terre. 

C'est vrai que la terre tremble souvent au Chili et que l'on ne s'en aperçoit pas toujours. Je vous 
traduis un texte humoristique élaboré à l'occasion de la coupe d'Amérique de foot 2015. 

 

Manuel antisismique pour étrangers. 

En cas de mouvements telluriques ce que tu dois faire en premier c'est trouver un chilien. Tu peux 
l'identifier à ceci : il rajoute du sel dans son assiette avant même de l'avoir goûtée. 

Graduation de l'échelle ouverte de Richter / Réaction du Chilien / Explication. 

De 1 à 3 / Absolument aucune réaction / Nous les chiliens avons muté et nous sommes devenus 
incapables de sentir des mouvements sismiques aussi doux. Nous sommes les X-men du 
tremblement de terre (consulter d'autres sens du mot « tremblement de terre » notamment dans la 
catégorie des boissons alcoolisées, le « tremblement de terre »  étant aussi un cocktail chilien). 

De 4 à 5 / Aucune réaction / Le chilien sait que la terre tremble mais il ne va pas interrompre ce 
qu'il est en train de faire pour une chose si insignifiante. Il ne va pas interrompre non plus ce qu'il 
n'est pas en train de faire. 

6 / Le chilien dit « La terre tremble » / Vous allez croire que c'est la fin du monde mais en fait il ne 
se passe rien. Ne pensez pas sortir c'est bien plus dangereux. Restez tranquille regardez le chilien 
le plus proche avec attention et attendez. Et s'il vous plait revenez visiter notre pays, au moins ne 
colportez pas une mauvaise réputation. Il n'y a pas ici tant de désastres naturels que ce que l'on dit. 

7 / Le chilien dit « C'est fort » / Nous pouvons enfin parler de tremblement de terre. Dans d'autres 
pays ce serait un cataclysme mais ici les constructions résistent assez bien (sinon c'est qu'elles sont 
déjà tombées lors d'un tremblement de terre précédent). Nous comprenons que vous ne vouliez pas 
revenir au Chili mais consultez un bon psychologue pour le stress post traumatique (vraiment). 

8 / Le chilien lâche un gros mot : « CSM » (chercher par ailleurs le sens de cette abréviation) / 
Accrochez vous sinon vous allez tomber par terre. Faites exactement la même chose que le chilien 
en essayant de ne pas pleurer et de crier moins fort. Il est très probable qu'il ne se passe rien mais 
par malchance l'immeuble où vous êtes peut se partager en deux (Zut). C'est comme ça. 

9 et plus... / Le chilien se met à prier. / Cette fois c'est bien la fin du monde, sérieusement, 
l'apocalypse. Essayez de prier et de penser à vos êtres chers parce que c'est vraiment la fin et 
votre pays ne gagnera pas la Coupe d'Amérique. D'ailleurs il n'y aura pas de Coupe d'Amérique 
non plus. Et surveillez vos affaires, méfiez vous du vif opportunisme chilien ! 

 

Bienvenus au Chili ! 

 

En terminant cette lettre je vous souhaite un bon été ! 

Le mondial de Russie n'étant pas terminé on ne peut encore rien dire des « Bleus » mais les 
chiliens apprécient beaucoup les malheurs des argentins et des péruviens ! 

 

Je viendrai en France en septembre prochain et je vous invite à la messe de rentrée de la 
paroisse Sainte Madeleine et les saints Apôtres, le dimanche 16 septembre 10h30, à Notre 
Dame de la Drêche ! J'espère vous y retrouver ! 

 

A bientôt ! Je vous salue bien amicalement ! 

 

 Jean-Marc. 

 


