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Frère Colomb : (( Ces 30 ooo € de l'Ol-
c'est une bénéd¡ction du ciel... D
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Solida¡ité. c'est aujourd'huiqu'est remis le chèque au
petronage Saint-f oseph, à St-Etienne, après la polémique

autour des chants anti-Stéphanois, entonnés per les
joueurs de I'O[. Une belle victoire pourXavier Kemliú.

a

R es chèaues comme
I fcelui-ci,ilyabien
l/ longtemps que le frère
Michel Colomb n'en avait vu.
< Récemment, nous avons eu
un don de 2 500 € par des
gens qui paient I'ISF et dont
le montant vient en déduc-
tion des impôts )>, se sou-
vient le religíeux. Mais de
ce montal¡t-là, Cest extrême-
ment rare ". te frère Michel
Colomb, qui dirige le patro-
nage Saint-Joseph à Saint-
Etienne, devra attendre ce
mardi soir, car il l'avoue :

" On y croyait, sans trop
I'attendre... , C'est I'avocât
de Xavier Kemlin, qui avait
entamé la procédure contre
les joueurs de I'Ol¡rmpique
Lyonnais, Mo André Buffard,
qui le remettra en mains pro-

pres aux rep.résentants de
cette communauté (la fonda-
tion Jeán-Léon Le Prévost),
qui compte encore six reli-
gteux.

" Il y a des limites
à ne pas franchir... "

< Pour nous,
c'est simplement
inespêrê.- n

Trois pères et trois frères, qui
célèbrent toujours les offices
à la chapelle Immaculée
Conception, mais qui assu-
rent également, avec beau-
coup de bénévoles, I'accueil
des enfànts au cenre Longi-
ron ou encore l'accueil des
plus démunis rue du révé-
rend Père Henri-Avril à
Saint-Etienne, où ont été
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servis I'année.dernière, pas
moins de 7 000 repas.
Liéquivalent d'une soixantai-
ne de repas pour chacun des
troisjours de service.
Ici, une soixantaine de béné-
voles préparent ces
repas. " Chacun fait avec
ses compétences. Certains
cuisinent, explique le frère
Colomb. Une bénévole
vient uniquement pour
couper le pain, tandis que
d'autres viennent pour faire
Ia vaisselle.
Et tout cela dans la joie et la
bonne humeur... " 

'

Au-delà des repas servis, le
Patronage Saint-Joseph veut
assurer un véritable accueil
pour les plus déshérités.
En 2O72,la structure a
rénové des douches, amélio-
ré les cuisines : un passage
obligé pour permettre de

Dans la ioie et
la bonne humeur
fannfu der¡nière, te Bðtrona-
æ S:¡irt-foseph a servi pès
d€ 7 0O0 ¡epas à SaÍü-Etien-
netréptréspil rnesdxan-
tair€ de b&lâ¡obs.

décrocher I'habilitation sani-
taire indispensable pour
répondre aux normes euro-
péennes, explique en sou-
riant le religieux, plus préoc-
cupé par la misère humaine
que par les directives pon-
dues par des technocrates
( qui feraient bien de venir
voir ce que I'on fait pour
comprendre nos difficultés >.

Inutile de dire que les
30 000 euros sont une béné-
diction du ciel comme I'affir-
me le frère Colomb.
Une aide précieuse qui vien-
dra s'ajouter aux dons des
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particuliers ou des associa-
tions comme la Banque ali-
mentaire qui a donné
I'année dernière plus de
17 000 kg de denrées ali-
mentaires.
Xavier Kemlin, celui par qui
le chèque doit arriver
aujourd'hui, ne sera pas là,
pour ne pas " occulter o le
travail fait par la commu-
nauté. Il nous I'a redit hier
au téléphone: < Cet argent
doit servir à améliorer la
soupe des pauvres et faire
prendre conscience qu'il y a
des limites à ne pas dépas-
ser, surtout quand on gagne
beaucoup d'argent ".
Pour lui, la mission est
accomplie. Il est al1é
jusqu'au bout de sa démar-
che, de sa logique. Comme
il le fait à chaque fois. I

Frétlêric Paillas
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þ suis admiatif de I'engagemnt de ces ¡Ères et
de ces fiÈres, qÍ, tout au lor¡g de fannêe, æuwent

au profit de ta þunesse et des ptus démurùs.

Cette fondation nÉrite d'êfie connræ et aitlée. C'est t¡ne association
catholique, otrrærte à tous, quelles que scúênt þs croyances. Si ie rn
suis pas présent aujourd'hui, pour la remise du chèque, Cest tout
simplennnt parce que ie ne veux pas que ma présence occulte le
tnvail remarquable que fait le Patronage Saint-Joseph. Mais j'espere
que le coup de gueule que i'ai lancé contre les jouzurs de l'OL et de
façon plus gênênle contre les dérives du football porten ses fruits
et feront comprendre aux ioueurs, mais aussi au public, qu'it y a des
limites à ne pas franchir. J'espère gue ces 30 000 eurol versés par

les ioueurs de l'Olympique Lyonnais, grâce à leur président, amélio-
rera queþue peu le quotidien de celles et ceux qui souffrent, qui ne
partent pas en vacances et gu| parfois, n'ont rien â mânger.


