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Le meneur du "peuple en marche" contre l'évêque de Luçon, Mgr Alain Castet, est l'ancien
séminariste Bernard Jouffrit. Cet homme a réuni quelques catholiques sortis tout droit des
années 70 et a fait publier dans les médias locaux ses revendications contre les réformes de
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l'évêque, qui souhaite mettre fin aux déviances post-conciliaires et qui n'ont que trop duré.
Bernard Jouffrit, qui se plaint par courrier au nonce apostolique, au président de la conférence
des évêques de France et même au Pape François, refuse toujours de rencontrer l'évêque, qui
l'a pourtant invité au dialogue et au partage... Ce "catho de gauche", habitant La Roche sur
Yon, qui milite pour une Église « plus ouverte » refuse donc toute ouverture... Il espère sans
doute que Rome contraindra Mgr Castet à se retirer comme l'a fait Mgr Le Vert à Quimper suite
à une cabale locale.
Bernard Jouffrit est un homme du passé. Il a contesté un projet d'école libre, qu'il a obtenu. Agé
de 66 ans, en retraite de l'éducation nationale (il était professeur de sciences naturelles), il
oeuvrait pour l'insertion des jeunes en difficulté, à la direction de l'enseignement catholique.

Né aux Essarts, dans une famille de métayers de 8 enfants, il est passé par le séminaire de
Chavagnes-en-Paillers. Jeune séminariste à Luçon, Bernard Jouffrit est assez discipliné. Un
soir, pourtant, alors en troisième année, il fait le mur, avec un copain, déjà pour contester :

« On nous avait refusé l'autorisation d'aller écouter une conférence d'un curé
progressiste. On s'était organisés pour avoir une voiture. On a filé sur La Roche. Près
de dix ans après Vatican II, on trouvait qu'il était temps que l'Église soit ouverte et
implantée dans le monde... »

Puis il a renoncé à la prêtrise. Ou il a été exclu, on ne sait pas exactement. Militant à la CFDT et
à l'Action catholique ouvrière, membre de de l'équipe d'animation de la communauté paroissiale
(EAC), il revendique ses désaccords avec l'Eglise, mais refuse de la quitter sans livrer bataille
pour la faire évoluer...
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