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François Mitterrand meurt le B janvier 1996. Le 11,

c'est Jean-Marie Lustiger qui, à Notre-Dame de Paris,

devant toutes les autorités de la République et soixante
chefs d'Etat et de gouvernement étrangers, préside la
célébration solennelle en I'honneur de I'ancien prési-
dent, dont les obsèques à la même heure sont célébrées
à Jarnac. Dans son homélie, il se prévaut des moments
d'intimité qu'il a eus avec lui pour s'exprimer sur le
sens que donnait François Mitterrand à la mort, à Ia
vie, au mystère chrétien. Il témoigne que le défunt vivait
douloureusement ces temps de " sécheresse spirituelle "
et croyait à la " communion des saints ". En régime de
séparation des Eglises et de I'Etat, le seul discours offi-
ciel prononcé le jour des obsèques de François Mit-
terrand aura été cette homélie du cardinal-archevêque
de Paris.

Aumônier de la Sorbonne, Jean-Marie Lustiger était
I'hôte à Matignon de Georges Pompidou, Premier
ministre, qui aimait sa compagnie et f interrogeait sur
l'état d'esprit des étudiants. Jacques Chirac, quant à lui,
était proche du cardinal Marty : le Corrézien et I'Avey-
ronnais se comprenaient d'instinct. En revanche, entre

Jean-Marie Lustiger et Jacques Chirac, la relation n'a
jamais été détendue, ni facile. Très tôt, le maire de Paris
et fondateur du RPR se convainc que le nouvel arche-
vêque est inféodé aux socialistes, en particulier à Fran-

çoii Mitterrand. qu'il suit, disait-il, .. se61ne un toutou ',4.
L'affaire scolaire, on s'en souvient, les divise. Jacques
Chirac n'est pas loin de reprocher aux évêques leur
lâcheté. Il ne croit pas possible un règlement avec les

socialistes, secret espoir d'un épiscopat qui va " se faire
rouler dans la farine ". Le 22 féwier 1982, un dîner réu-
nit les deux hommes : le maire prône la solution de la
rue pour faire reculer la gauche, Jean-Marie Lustiger
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estime que l'école libre n'a rien à gagner à une politisa-
tion prématurée du conflit. La suite des événements les
opposera jusqu'à la manifestation de paris de juin lg84
où le maire de la Ville prendra la tête du cortège.

_ Devenu président de la République en 199b, Jacques
Chirac garde la mémoire de cet affrontement et il
reste sur ses gardes. Les catholiques votent à droite et
il redoute que sa présidence soit suspectée de favori-
tisme envers I'Eglise. Il rappelle à toute occasion qu'il
est le chef d'un Etat républicain et laîque et il manifes-
tera toujours plus d'intérêt pour les juifs et les musul-
mans. Certes, l'une de ses premières visites officielles à
l'étranger le conduit au Vatican, mais il n'assiste pas,
en septembre 1996, aux cérémonies de Reims commé-
morant autour de Jean-Paul II le 1500" anniversaire du
baptême du roi Clovis. De même, en 19g7, décourage-
t-ii son épouse Bernadette, catholique pratiquante,
proche du cardinal Lustiger, de participer à la célébra-
tion finale, à Longchamp, des Journées mondiales de
la jeunesse.

Les deux hommes n'ont pas d'atomes crochus et ne
se voient guère que dans les circonstânces officielles.
Le président consulte I'archevêque sur les questions du
voile à l'école, de la remontée de I'antisémitisme, de la
laicité, loue l'envergure intellectuelle du cardinal et la
singularité de son parcours. Mais, entre eux, il n'y a pas
d'intimité. Ancien collaborateur de Jacques Chirac, Ber-
nard Billaud s'en désole : " Dès le début avec Mgr Lusti-
ger, il a fallu dialoguer, ce à quoi I'ancien directeur du
Centre Richelieu était merveilleusement préparé, alors
que Jacques Chirac, aussi peu intellectuel que possible,
s'était senti d'emblée, sur ce plan-là, dominé. Il en est
résulté une immédiate prise de distance qui le conduisit
parfois à des comportements irrationnels et agressifs5. ,,

-[ean-Marie Lustiger, qui souffre de ce fossé, confiera
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à un proche : " Il me reçoit comme un notable local
reçoit un homme d'Eglise. Il ne sait pas quoi faire, ni
quoi dire. J'ai parfois I'impression qu'il est sur le point
de me donner une enveloppe en disant : ce sera pour
vos æuwes. >>

Le cardinal volera toutefois à son secours dans une
polémique très médiatisée : il renvoie de manière
abrupte, en awil 1995, I'un de ses prêtres, Alain de La
Morandais, directeur du Service pastoral d'études poli-
tiques, accusé de partialité pro-balladurienne et mis en
cause par Jacques Chirac lui-même. Le Service pastoral
d'études politiques avait été fondé par le cardinal en
septembre 1992 pour nouer des relations avec les élus
et le personnel politique, leur offrir un lieu où ils pour-
raient exprimer leurs convictions de foi. " Le monde
politique est en train de se déliter moralement. On
reproche à I'Eglise d'être absente de ce milieu-là. C'est
le moment. Tu dois y aller )> : ce sont les mots qu'il avait
adressés à Alain de La Morandaiso, en lui présentant
la lettre de mission qui le désignait cornme " conseiller
moral et spirituel " des élus, en même temps que rec-
teur de la paroisse Sainte-Clotilde, voisine de l'Assem-
blée nationale et de Matignon.

Alain de La Morandais prend très au sérieux sa mis-
sion. Son père est mort au camp de Dora. Il a servi
pendant vingt-huit mois en Algérie et milité coura-
geusement contre la torture. Devenu " aumônier " du
monde politique, il lie de nombreux contacts, tient
table ouverte dans les appartements cossus du presby-
tère de Sainte-Clotilde, organise une messe à la ren-
trée parlementaire où se pressent des personnalités
comme Philippe Séguin, Raymond Barre, François Bay-
rou, l'abbé Pierre, Bernard Kouchner, réunit une veillée
de prières à la mort de Pierre Bérégovoy en 1993, est
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aussi à l'aise dans les milieux socialistes que centristes :

"J'avais mes entrées partout. J'étais le bras droit du car-
dinal dans tous les milieuxT. " il se défend de repré-
senter un " lobby divin o, mais son hyperactivité auprès
des élus et son style d'abbé de cour lui valent de pas-
ser pour un intrigant. Le cardinal prend ombrage de
ses interventions médiatiques et de ses mondanités. Il le
dissuade de donner des interviews et de répondre à la
convocation d'un député, Jean-François Mattéi, rappor-
teur d'un projet de loi sur la bioéthique.

La situation se dégrade en 1995 avec la campagne
présidentielle qui oppose Edouard Balladur er Jacques
Chirac" D'abord favorable au Premier ministre, la courbe
des sondages se renverse au profit du maire de Paris.
Alain de La Morandais, qu'on accuse de sympathie pour
Edouard Balladur - qui lui a remis la Légion d'hon-
neur - et pour le camp centriste, est sous la menace.
Il est dépositaire d'informations de Laurent Monsen-
gwo, président de la conférence épiscopale du Zaïre,
selon lesquelles son pays contribuerait au financement
de la campagne de Jacques Chirac, mais se garde d'en
faire état. Alain de La Morandais n'est pourtant pas sur-
pris d'être un jour convoqué chez le cardinal par son
secrétaire privé Louis de Romanet, qui I'assure que le
maire de Paris a appelé l'archevêché. L'entretien est
bref, typique de la brutalité lustigérienne : ., Tu es viré.
Donne-moi trois noms pour choisir ton successeur. r, Il
n'y a aucune explication. .. C'est une attitude tlpique
d'un homme de pouvoir trop habitué à ce que tout
le monde plie devant lui ", commente celui qui a étê
limogé8.

Dans une interview qu'il donne à Libérationle 27 avril,
Alain de La Morandais rend publique I'intervention télé-
phonique de Jacques Chirac, se défend d'avoir jamais
fait campagne et reproche à son archevêque de ne
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pas l'avoir défendu lorsqu'il était accusé de prêcher
po,rt Edouard Balladur. Il annonce sa démission pour
.. rendre sa liberté au cardin2l ", victime de " pressions

politiques o. Son départ est aussi lié à l'ambiguité de sa

ionctiôn pour la conférence des évêques de France,,:'ti
consultée, ni informée " de la création par le cardinal
d'un tel poste qui le mettait en contact avec les élus

d.e tout le pays. L'archevêché de Paris qualifiera toute
cette affaité d. .. roman-feuilleton ". Il n'y aura jamais

d'explication sur le fond entre Jean-Marie Lustiger et

Alain de La Morandais. Le premier est rancunier : il ne

soutiendra pas la candiclature du second à un poste de

conseiller à l'ambassade de France près le Saint-Siège à

Rome. Le Service pastoral d'études politiques lui survi-

vra, mais de manière Plus discrète.

Avec Jean-Marie Le Pen, les relations de I'archevêque

de Parii ont toujours été mauvaises. Le 23 awil 1984,

lors de l'émission .. L'heure de vérité )> sur Antenne 2, à

François-Henri de Virieu qui lui demande ce qu'il pense

du Front national, Jean-Marie Lustiger répond abrupte-

ment : .. Pas du bien. " Il reçoit pourtant Jean-Marie Le

Pen, qui demande à Ie voir, le 27 mars 1985' Et à ceux

qui s'én agacent, le cardinal réplique à la télévision : "Je
ieçois qui je veux, quand je veux, criminel ou innocent,
qu'il soit pécheur ou saint, personne privée ou homme

pubtic. En tant que prêtre et évêque, c'est mon droit et

mon devoir. CeÉ fait partie de mon métiere. " La règle

de ces rencontres est qu'elles ne donnent jamais lieu
à un compte rendu. On ne saura donc Pas ce que les

deux hommes se sont dit. Un seul commentaire - << ce

fut affreux,, - suivra dans la bouche du cardinal'
Les deux hommes ne se ménagent pas' Par dérision,

Jean-Marie Le Pen prononce le " r " final du nom de

Lustiger qu'il fait huer dans ses meetings' Il I'accuse,
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ainsi que le cardinal Decourtray, de trahir leurs troupes
catholiques et de faire preuve de complaisance pour
la gauche socialiste ou les loges maçonniques. Il cite
so,n nom quand il énumère les membres du prétendu
" lobby pro-immigrés > et du ... complot anti-ie pen o.
De son côté, Jean-Marie Lustiger dénonce régulière-
ment les thèses du président du Front national iomme
étant radicalement incompatibles avec les valeurs chré-
tiennes et condamne la récupération politique d"e l,Evan-
gile et celle de Jeanne d'Arc, la combattante des Anglais
devenue, dans le discours extrémiste, I'icône de la lutte
contre 1'étranger.

Aussi, quand, en septembre 1987, Jean-Marie Le pen
réduit I'existence des chambres à gaz à < un point de
détail de I'histoil's ',, I'archevêque de paris se dit-,. effrayé
par un tel avilissement de la pensée " qui est celui d.e
tous les négationnistes. En mai 1g88, après le premier
tour de l'élection présidentielle, il se rend au micro
d'Europe I pour dire son désarroi d"evant la nouvelle
percée du candidat du Front national : o Les idées de
Jean-Marie Le Pen me rappellent le néo-paganisme anti-
chrétien de I'Action française du début du siècle. , Ce
qui lui vaut cette réplique : .. Sortant une fois de plus de
sa fonction pastorale pour s'aventurer dans le dômaine
politique, le cardinal Lustiger énonce des contre-vérités,
des jugements téméraires et des insultes calomnieuses. >

La polémique sur le paganisme des idées d,u Front
national rebondit en 1996. Au mêmeJean-Marie Le pen
qui défend la rhéorie de I'inégalité des races, le cardinal
répond encore le 17 septembre sur France-Info : ... Le
Pen, c'est une résurgence du paganisme le plus cynique
et le plus dangereux pour la conscience moberne"d,rine
nation. " On est à la veille de la visite de Jean-Paul II à
Reims et à Tours. La rumeur court que Jean-Marie Le
Pen va assister à Reims, pour le 1b00. anniversaire du


