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Les mangeurs de tourtes
malheureux

Le « Championnat du monde » des
mangeurs de tourte à la viande, spé-
cialité britannique s’il en est, s’est ter-
miné dans la déception : les résultats
du concours ont dû être annulés à
cause des dimensions non régle-
mentaires de la tourte. C’est une er-
reur de livraison qui a plombé la 22e

édition de l’un des événements les
plus attendus de l’année àWigan, au
nord-ouest de l’Angleterre. Le règle-
ment très strict stipule que les tourtes
doivent faire 12 centimètres de dia-
mètre et 3,5 centimètres d’épaisseur
et contenir précisément 66 % de
viande, ainsi que des pommes de
terre. Or le fournisseur s’est trompé
en envoyant au concours des tourtes
faisant 24 centimètres de diamètre.
« Lorsqu’on s’en est rendu compte, il
était trop tard », a constaté Tony Cal-
laghan, le patron du Harry’s Bar où
était organisé le concours. Ancien
vainqueur, Barry Rigby, 37 ans, avait
déjà réussi le meilleur temps en en-
gloutissant la « pie » non-officielle en
42,6 secondes. Mais le résultat n’a
pas été homologué. Le risque de
s’étouffer en avalant la tourte en en-
tier était trop grand, ont estimé les
organisateurs. « C’est terrible car ces
gars-là s’entraînent beaucoup et sou-
vent. Vous pouvez voir à quel point ils
prennent la chose au sérieux lorsqu’ils
dévorent des tourtes au coin de la rue
jusque tard dans la nuit », a déploré
Tony Callaghan. Faisant contre mau-
vaise fortune bon cœur, les partici-
pants se sont tout de même appli-
qués à avaler les tourtes dans les rè-
gles de l’art, pour la gloire.

Il n’y avait pas que du café
Une brûlerie de café de Berlin a reçu
en plus de sa livraison habituelle
de grains en provenance du Brésil
un sac de 33 kg de cocaïne. « Vers
10 heures, un employé de la société de
torréfaction a ouvert un conteneur qui
avait été livré et a trouvé non seule-
ment du café mais aussi un sac conte-
nant 33 kg de cocaïne », a précisé la
police de Berlin dans un communi-
qué. Le sac de drogue, immédiate-
ment saisi par la police appelée sur
place après cette découverte, faisait
partie d’une cargaison arrivée du
Brésil et passée par le port de Bre-
merhaven (nord). Une enquête a été
ouverte.

Interdit de dormir
pendant le service
Deux policiers municipaux se sont

laissé aller à un petit somme pendant
un contrôle de vitesse à Rome et ont
eu à leur réveil la mauvaise surprise
de voir que leur radar avait dispa-
ru, rapporte la Repubblica. Selon le
quotidien italien, les deux hommes
étaient postés dans leur véhicule de
service sur un axe de l’est de la capi-
tale, avec un radar dernier cri dispo-
sé sur un trépied devant la voiture.
Samedi vers 2 heures du matin, ils se
sont rendu compte que le radar avait
disparu. Acte de vengeance d’un
automobiliste tout juste « flashé » ?
Opération méticuleuse d’un gang
intéressé par ce matériel photogra-
phique de haute qualité ? Une seule
certitude : il n’y avait pas de trace
de produit somnifère dans le sang
des deux agents. L’heure tardive et
le chauffage de la voiture ont suffi.

VOUS ÊTES BIEN RÉVEILLÉS

L’entreprise de torréfaction n’a pas trouvé que du café dans sa livraison.
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QUELQUES 22 DÉCEMBRE
1848 : Mort à 30 ans d’Emily Brontë, auteur des « Hauts de Hurlevent ».
1894 : Alfred Dreyfus condamné au bagne (réhabilité le 12 juillet 1906).
1895 : Le physicien allemand Roentgen qui vient de découvrir les rayons X
réalise la première radiographie.
1989 : Mort à Paris de l’écrivain et dramaturge irlandais Samuel Beckett.

1989 : Nicolae Ceausescu, au pouvoir depuis 1965, est renversé et prend la fuite
avec sa femme. Ils sont exécutés le 25 décembre à l’issue d’un procès sommaire.
2001 : Un passager d’un Boeing 767 de la compagnie American Airlines tente
d’allumer une charge explosive avant d’être maîtrisé par des membres d’équi-
page et des passagers.

Née en Italie en 1850, morte aux
États-Unis le 22 décembre 1917, elle
fut envoyée dans ce pays par le pape
pour secourir les immigrants italiens
qui s’y trouvaient. Elle fonda pour

eux des écoles, des hôpitaux et des
établissements charitables. Les
Françoise sont dynamiques et gaies.
Couleur : le rouge.
Chiffre : le 9.

« Il fait bon semer dans les Avents, mais il ne faut pas le dire aux enfants »
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Le livre noir de la condition des chré-
tiens dans le monde, que vous avez
codirigé, évoque une recrudescence

des persécutions ? De quand date le
phénomène ?
Mgr Jean-Michel Di Falco : « Je ne pense
pas qu’il soit possible de donner une date
précise. Simplement, les événements du
Proche-Orient attirent notre attention sur
ce qui se passe depuis de nombreuses an-
nées dans ces pays ou bien ailleurs. En Sy-
rie, avant la guerre, les chrétiens n’étaient
pas maltraités, mais ils étaient considérés
comme des citoyens de seconde catégorie ».
On parle de 100 à 150 millions de chré-
tiens persécutés. Certains parlent de
guerre globale contre les chrétiens. N’y
a-t-il pas de l’exagération ?
« Le pape François relève que la persécution
est plus forte qu’aux premiers siècles. Per-
sonne ne peut nier la violence dont sont vic-
times de nombreux chrétiens. Face aux pro-
grès intellectuels, à la culture, aux connais-
sances de notre monde, comment est-il
possible que certains, au nom de Dieu sou-
vent, puissent commettre ces actes ? Nous
sommes en 2014, plus au Moyen-Âge ! Évi-
demment, il ne s’agit pas pour les chrétiens
de s’attribuer l’exclusivité de ces persécu-
tions. Les souffrances de tous les peuples,
de tous les croyants, et de toutes les mino-
rités sont insupportables et inadmissibles ».
Quelle est la zone la plus touchée ?
« Ces exactions se produisent sur tous les
continents. Et c’est une erreur que de tou-
jours les attribuer à des guerres de religions.
Au Vietnam, les raisons sont d’ordre poli-
tique ; en Amérique latine, ce sont les gangs
et les réseaux de drogue qui sont à l’œuvre.
Les chrétiens sont persécutés partout où ils
apparaissent gênants, comme les chrétiens
en Pologne, par le passé. Par ailleurs, là où
les chrétiens sont minoritaires, ils constituent
souvent aussi uneminorité ethnique, linguis-
tique et culturelle, ce qui leur fait courir beau-
coup plus de risques. Enfin, où qu’ils vivent,
les chrétiens sont assimilés à l’Occident : en
conséquence, les antieuropéens et les antia-
méricains peuvent être tentés de se venger
sur eux ».
Les femmes paient-elles un tribut plus
lourd ?
« Je suis frappé, à la lecture des témoignages

réunis dans notre livre, par la manière dont
sont traitées les femmes et en particulier
les religieuses. Tout viol est un scandale,
mais quand on s’attaque à une religieuse
en connaissance de cause, cet acte se veut
éminemment symbolique. Cette violence dé-
passe tout entendement ».
Par le passé, les chrétiens et l’Église se
sont parfois comportés en oppresseurs…
« Des images nous viennent à l’esprit : les
croisades, l’Inquisition, les guerres de reli-
gion. Ou encore le comportement des mis-
sionnaires dans certains pays comme le Pé-
rou. Autant de pages de son histoire dont le
christianisme ne sort pas avec fierté, et que
nous ne devons pas nier. Mais nos compor-
tements d’hier, même s’ils ne sont pas ex-
cusables, ne justifient pas ce qui se passe
aujourd’hui ».
Vous arrive-t-il de recevoir des appels,
des témoignages, ou même de rencon-
trer de ces victimes ?
« En Asie où je me trouvais voici quelques
mois, j’ai rencontré des enfants et des jeunes
dont les parents chrétiens, en Corée du Nord,
ont été tués. Via la Chine, ces jeunes ont pu
quitter leur pays et être accueillis en Corée
du Sud. Derrière les chiffres et les statistiques,
les chrétiens persécutés ont pour moi des
visages ! »
Percevez-vous, malgré tout, des signes
qui pourraient nous porter à l’espoir ?
« Si les chrétiens ne se montrent pas témoins
d’espérance, il vaut mieux qu’ils plient ba-
gages. Regardez de quelle manière et avec
quel courage un certain nombre de chré-
tiens persécutés continuent à lutter, à vivre,
à croire et à prier. Ce sont ces témoignages-là
qui nous donnent de l’espérance ! »

« Persécutés comme jamais »
L’ENTRETIEN. Retour des persécutions contre les chrétiens : le point avec Mgr Jean-Michel Di Falco.

Paris, le 23 octobre. Mgr Jean-Michel Di Falco a codirigé la publication du livre sur les chrétiens persécutés, aux Éditions XO. Ce sont 800 pages
d’analyses, de reportages et de témoignages venus du monde entier. Photo Bruno LÉVY – Photo 12.

ITINÉRaIRE

1941 : naissance à Marseille.
1987 : porte-parole de la Conférence des
évêques de France, pendant neuf ans.
1996 : évêque auxiliaire de Paris auprès
du cardinal Lustiger.
2003 : nommé évêque de Gap et d’Em-
brun (Hautes-Alpes).
2014 : codirige « Le Livre noir de la condi-
tion des chrétiens dans le monde » avec
Timothy Radcliffe, Andrea Riccardi et Sa-
muel Lieven, XO Éditions.
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