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 Rien ne les prédestinait à se rencontrer ! Peut-être par le biais de Catherine, religieuse (bien 
pour Mgr Leborgne) rouge (bien pour François Rufin) ?  
Ces deux hommes sont dans la même région : l’un évêque d’Amiens (après avoir vécu dans le 
diocèse de Versailles), l’autre député "LFI" de la 1ère circonscription de la Somme. Ils étaient invités 
par le MRJC de la région, pour répondre aux questions sur les sujets de prédilection de l’autre. Deux 
fortes personnalités aux convictions affirmées, qui révèlent de nombreux points de convergence et 
dévoilent des parties étonnantes de leur parcours. Ainsi est né ce livre ! 
Ils évoquent avec une grande franchise ce que représentent les mots : espérance,  spiritualité, foi, 
engagement politique, démocratie, écologie, violences économiques et sociales, paix intérieure et 
même charité … 
On comprend tellement bien FR quand il nous confie qu’il n’est pas un homme de paix mais plutôt 
un homme de combat et qu’avec les autres, ensemble il est plus fort, surtout à l’Assemblée 
Nationale. "La paix est souvent une fausse paix" rappelle FR, "les puissants peuvent avoir des propos 
très lénifiants avec une ‘communication’ parfaite quand ils licencient en masse" ! La question de 
notre éducation est aussi en jeu, nous enseignant à être "consensuels, à ne  pas heurter, alors qu’il 
faudrait secouer les autres et savoir dire non".  
Pour exprimer leurs opinions, des vocabulaires très différents, l’un dans le "politiquement correct ", 
l’autre plutôt dans le "rentre dedans merveilleux ". On lira avec plaisir qui est le Christ pour chacun 
d’eux !  
Deux idéaux qui donnent la place à l’homme et non à l’argent : un objectif auquel tout lecteur 
adhérera sans problème ! Il faut lire ce petit livre et le re-lire encore !   
  

    Françoise Gaudeul 

 

 

 


