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L’idée d’un congé
parental de
38 semaines
arrive-t-elle
trop tôt?
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Uri Avneri (1923-2018)
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Père du journalisme israélien, homme politique,
militant… et ami
MICHEL WARSCHAWSKI

A l’age de 95 ans, notre ami Uri Avneri est décédé cette nuit à Tel Aviv. Il y a encore une
dizaine de jours, il publiait encore un article
dans le quotidien Haaretz contre la Loi sur la
Nation, excellent comme toujours.
Uri n’était pas seulement le meilleur journaliste qu’Israël ait connu, mais le père fondateur du journalisme israélien, en particulier le journalisme d’investigation. Avant lui,
le journalisme était synonyme de propagande, de soutien inconditionnel au consensus défini par le pouvoir, et de porte-voix des
différents partis politiques. L’hebdomadaire
Haolam Haze va oser dire ce que tout le monde
cachait, et dévoilera les grandes affaires que
la censure – omnipotente à cette époque – essayait de cacher. Face à celle-ci, Uri avait
trouve une parade: raconter la réalité sous
forme de contes, où il suffisait de trouver la clé
pour apprendre ce qu’on essayait de nous cacher. C’est ainsi que grâce à Haolam Haze, on
a pu apprendre le massacre de Kafr Qassem
ou l’arrestation d’un réseau du Mossad qui
avait tente de faire tomber Gamal Abdel Nasser (le nom donne par Avneri à cette affaire,
«la Sale Affaire», est aujourd’hui le nom utilisé dans tous les livres d’histoire…). Tous les
politiciens mais aussi toute la jeunesse urbaine lisaient Haolam Haze, souvent en cachette car il symbolisait l’opposition au pouvoir absolu des Travaillistes. On disait que, le
mercredi, jour de la sortie de Haolam Haze,
Ben Gurion se précipitait pour le parcourir,
mais refusait systématiquement de le nommer, se contentant de l’appeler «cet hebdomadaire».
Personne n’a jamais connu aussi bien
qu’Uri la politique israélienne, ses acteurs… et
ses secrets. Tous les bons journalistes israéliens des années soixante-dix et quatre-vingt
ont fait leurs classes dans Haolam Haze, dont le
logo était «sans peur, sans partialité».
Imprégné de culture allemande (il a fui l’Allemagne avec sa famille quand Hitler est arrivé au pouvoir), il était un des rares Israéliens

de sa génération a bien connaître le monde, et
en particulier le monde arabe. C’est ce qui faisait toute la richesse de son éditorial hebdomadaire «A propos». C’est aussi ce qui explique sa
compréhension relativement rapide de l’incontournabilité de l’OLP. Relativement, car
contrairement à ce qu’il écrit dans sa biographie, pendant plusieurs années il n’a pas mâché ses mots contre l’extrême gauche antisioniste (Matzpen) qui soutenait la résistance
palestinienne, alors qu’Uri était encore dans
l’euphorie nationaliste post-1967 (en Juin
1967, la une de Haolam Haze appelle à conquérir Damas et, comme député, il vote l’annexion
de Jérusalem Est…). Il se rattrape vite, et Uri
sera le premier Israélien à rencontrer Yasser
Arafat dans Beyrouth assiégée, avec la photographe Anat Saragusti.
C’est à l’époque des accords d’Oslo que nous
avons commencé a collaborer politiquement,
et petit à petit à devenir amis, pour autant
qu’Uri était capable d’exprimer ses sentiments:
ensemble nous avons participe a la création du
Bloc de la Paix (Gush Shalom) pour palier a la
démission de la Paix Maintenant qui, naïvement, pensait qu’avec la signature des accords
d’Oslo la paix entre Israël et les Palestiniens
était devenue réalité. Les rapports entre Uri, et
surtout Rachel, sa femme, et moi se sont fortement renforcés dans le cadre des nombreuses
conférences en Europe où nous étions invités
à intervenir: Uri aimait la bonne chère, et moi
je connaissais bien la gastronomie européenne, ce qui fait que nous avons pu avoir de
nombreuses heures d’échange autour d’un
bon bœuf strogonof ou d’une choucroute, au
grand dam de Rachel qui se faisait du souci
pour son diabète.
Uri cachait bien ses sentiments, ce qui ne
signifie pas qu’il n’en avait pas: au cours de nos
tournées en Europe j’ai découvert à quel point
il aimait Rachel, même si je n’ai jamais été témoin d’une moindre manifestation affectueuse envers elle. Et puis, grâce à Rachel, j’ai
eu un jour le privilège de voir, dans leur
chambre, une photo de Uri avec sa mère: il
s’avère que le Renard de Samson était capable
d’une très grande tendresse…
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nismes. Les prêtres ont profité de leur
fond malaise. Les témoins se demandent
position de pouvoir pour abuser des ensouvent pourquoi ils n’ont pas davantage
fants. Quand les faits ont été dénoncés, le
résisté. Leur réaction s’explique à la fois
clergé les a occultés et a protégé les auteurs plutôt par leur situation de vulnérabilité et le contexte
que les victimes.
d’asymétrie des rapports de pouvoirs avec leurs
agresseurs. Ceux-ci étaient aussi capables de leur
accorder des privilèges comme une friandise ou le
droit de servir la messe alors qu’ils étaient privés de
l’affection des adultes.
Les archives de l’évêché gardent la trace de deux
procédures en 1954 et 1956. Elles permettent
d’identifier 11 abuseurs et 21 enfants victimes. La
hiérarchie ecclésiastique avait connaissance de ces
faits, mais elle a toujours privilégié la protection des
auteurs d’abus et de l’institution religieuse plutôt
que celle des victimes. Le ton employé dans ces doEn Suisse aussi, des prêtres sont accusés d’abus cuments illustre une stratégie d’euphémisation et
sexuels sur les enfants qui leur avaient été confiés. de déni. Les responsables de l’Eglise n’ont pas cherCeux-ci se sont mobilisés pour briser le silence. En ché à protéger les enfants qui leur avaient été
réponse, l’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg confiés, mais à éviter le scandale. Pour atteindre cet
a mandaté trois historien-ne-s pour mener une objectif, ils n’ont pas hésité à faire pression sur les
étude sur l’Institut Marini (Fribourg) où des enfants victimes. Dans les années 1930, l’évêque protestait
étaient placés par l’assistance publique. Leurs tra- «contre les mensonges» dans une déclaration lue en
vaux sont publiés dans un ouvrage paru ces der- chaire dans les paroisses du district. La presse friniers mois1.
bourgeoise a également pris parti pour le clergé et
Fondé sur les témoignages des anciens enfants dénigré les accusateurs.
En conclusion, les auteur-e-s de l’étude mettent
placés et sur les archives de l’évêché, le livre issu de
l’étude reconstitue avec soin les mécanismes qui en garde contre l’idée qu’en faisant la lumière sur
ont rendu possibles les abus sur les enfants. Il re- ce passé, on donne l’impression que le présent est
place aussi les événements dans le contexte de dénué de ce type d’actes. Leur avis est qu’une partie
l’époque, sans jamais chercher à excuser les actes des mécanismes qui ont rendu possibles ces viodu clergé. Il montre que les abuseurs s’en sont pris lences existent toujours au sein de l’Eglise. Vu l’amà des enfants particulièrement fragilisés et isolés. pleur des abus et leur récurrence, il apparaît claireCes derniers connaissaient une situation de vulné- ment qu’ils ne sont pas dus à quelques individus
rabilité structurelle, car ils portaient le stigmate de dérangés, mais bien le produit d’une dynamique
la pauvreté, conçue dans la mentalité de l’époque systémique. Malgré quelques efforts, le clergé peine
comme une tare transmise par la famille. Il s’agis- à reconnaître la dimension structurelle du prosait donc de sortir ces enfants de leur milieu pour blème. Dans beaucoup de pays, les dénonciations
leur donner une éducation fondée sur la moralité sont encore traitées à l’intérieur de l’Eglise et ne
religieuse et le travail. L’essentiel de leur temps était sont pas transmises au pouvoir judiciaire. Le presen effet occupé par le domaine agricole dont Marini tige des prêtres continue de faire barrage à la parole
tirait ses ressources. Les témoins se souviennent des victimes.
que le travail, la discipline et les punitions étaient 1
Anne-Françoise Praz, Pierre Avvanzino, Rebecca Crettaz,
particulièrement durs. Celles-ci comprenaient des
Les murs du silence. Abus sexuels et maltraitance d’enfants
châtiments corporels et, pour l’exemple, certains placés à l’Institut Marini, Alphil, Neuchâtel, 2018.
enfants subissaient, avant l’office religieux, la «fessée ex-magistrat» devant tous leurs camarades qui *Historienne
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