
  

Pour Mgr Michel Aupetit, « la censure existe bel 
et bien en France » 

Les faits  

Dans un entretien donné au quotidien suisse  « 24 heures », paru lundi 25 novembre, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, met en garde contre l’état du débat en France. 
Il évoque également les tensions récentes sur la laïcité et fait le point sur le chantier de 
Notre-Dame de Paris. 

 Arnaud Bevilacqua, La Croix le 25/11/2019  

  

 
 
Mgr Aupetit se montre particulièrement critique sur le débat autour des questions 
bioéthiques. ZAKARIA ABDELKAFI/AFP  

Opposant résolu au projet de révision des lois de bioéthique, comprenant notamment 

l’extension de la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, 
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Mgr Michel Aupetit n’a pas l’intention de se taire. Dans un entretien au quotidien suisse 

24 heures, paru lundi 25 novembre, l’archevêque de Paris assure que « les dés ne sont 

jamais jetés ! ». « La loi passe ? Et alors ? La question est de savoir si nous sommes capables 

de dire une parole et si cette parole est fondée, affirme l’ancien médecin. Si la parole est 

fondée, la loi peut passer, mais elle ne demeurera pas. » 

Mgr Aupetit se montre particulièrement critique sur le débat autour des questions 

bioéthiques. Interrogé sur l’annulation d’une conférence à l’université Bordeaux-Montaigne 

(UBM) de Sylviane Agacinski qui ne fait pas mystère de son opposition à la PMA pour les 

couples de femmes et les femmes seules et à la gestation pour autrui (GPA), l’archevêque 

de Paris parle de censure. 

Mgr Aupetit critique la méthode d’Emmanuel Macron 

« La censure, contrairement à ce qu’on raconte, existe bel et bien en France, puisque 

quelqu’un qui pense autrement que la pensée majoritaire ne peut pas s’exprimer dans des 

lieux publics. Si on pense autrement, on est taxé de réactionnaire, d’homophobe… », assure-

t-il. 

« Discréditer le discours des autres en refusant d’entrer dans un dialogue intelligent fondé 

en raison, c’est de la censure, je suis désolé. Une censure indirecte, mais une censure quand 

même », insiste Mgr Michel Aupetit, égratignant par la même occasion la méthode 

d’Emmanuel Macron qui, selon lui, ne tient pas compte des voix discordantes. 

Le chantier de Notre-Dame en question 

Par ailleurs, l’archevêque de Paris a évoqué les tensions récurrentes en France autour de la 

question du voile. Il voit dans ce signe extérieur « le signe d’une fragilité, le besoin 

d’exprimer son identité ». Pour lutter contre le repli communautariste, il défend l’idée de 

créer des « lieux de fraternité » dont fait partie l’Église. En revanche, il se refuse à parler de 

« christianophobie » en France, ne souhaitant pas jouer le jeu de la « victimisation 

systématique ». « Quand on se victimise, on se durcit, on forme un petit groupe dans une 

forteresse », plaide-t-il. 
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Dans l’entretien, l’archevêque de Paris fait également le point sur le chantier de Notre-

Dame. Il explique ne pas savoir « combien les travaux vont coûter ni combien de temps cela 

va durer ». « Au mois de juin, il y aura déjà 85 millions de dépensés, avant même d’avoir 

commencé la reconstruction », souligne-t-il. Sur le débat controversé de la flèche, il se fait 

diplomate : « Si la flèche est à l’identique, ça me va tout à fait. Si elle n’est pas à l’identique, 

à condition que ce soit digne et respectueux, je ne suis pas contre. » Mgr Michel Aupetit est 

plus catégorique concernant la possibilité de faire payer l’entrée de la cathédrale, une 

éventualité qu’il rejette fermement. 

 


