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XAVIER LAMBLIN (1945-2006)

Déjà gravement malade
mais sans le faire sentir,

Xavier s’est éteint le 23 novembre
dernier. Les 14 et 15 octobre
encore, il avait animé à Marly-
le-Roi, pour notre réseau Amis
en communion dont il était
membre, une session sur le
thème de la violence1.

Marié avec Françoise, père de
quatre enfants, jeune grand-
père de quatre petits-enfants,
Xavier est né le 9 mars 1945 à La
Madeleine-les-Lille. Il vient de terminer - au
début de 2006 - son deuxième mandat de
président du CCFD. Il en était le sixième
président depuis Philippe Farine qui vient lui
aussi de nous quitter. Il a été très engagé
dans l’action catholique rurale, la JAC, le
CMR, et surtout la FIMARC2 dont il a été
secrétaire de 1978 à 1986.

Agronome de formation, il a été impliqué à
plusieurs périodes de sa vie dans la formation
des techniciens agricoles ; en particulier au
Tchad, de 1969 à 1974, comme animateur
coopérant au titre de la JAC ; et dans l’Eure,
de 1986 à 1994, au Centre de promotion
sociale élevage de Canappeville. Il sera le
premier directeur laïc de cet établissement
fondé en 1954 par les Frères missionnaires
des campagnes.

Ce parcours et ses qualités humaines et
spirituelles l’ont rendu particulièrement apte
à assumer des responsabilités internationales
et à tracer une ligne d’action pour affronter
les grands problèmes du sous-développement
et de la faim. Dans la précédente Chronique,
il nous livre sa conviction : la faim n’est pas
une fatalité. Il faut pour cela donner une
compétence aux paysans, favoriser le micro

crédit, la souveraineté alimen-
taire. Mais il faut aussi des
règles au plan international.
Xavier, qui avait participé à la
rencontre de l’OMC3 à Doha
en 2001, concluait son article
- qui est comme son testament
spirituel - par ces mots : La faim
dans le monde n’est pas une
fatalité. Pour y répondre, nous
devons avant tout établir des
règles qui permettent aux plus
pauvres d’avoir accès aux

moyens de production – la terre, l’eau, le
financement, la formation – et de produire
et commercialiser à des prix leur permettant
de vivre.

Son «départ» a été célébré dans l’action de
grâces et l’espérance, avec des témoignages
de ses amis, de ses collègues, de ses enfants
et de l’archevêque de Rouen. Dans son
homélie, Jean Vivien, prêtre sur le secteur, a
souligné que Xavier, c’est aussi le croyant.
Toute sa vie aura été éclairée et enracinée
dans la foi en Jésus-Christ, aussi bien dans
les petits événements qu’à travers les grandes
questions du développement international.
On ne peut passer sous silence son attachement
à Jésus-Christ.

Ce qu’il a semé portera du fruit.

Jean-Yves HÉLAINE
Prieuré ND des Bois
Canappeville (Eure)

On lira, en page 4 de couverture, la prière prononcée
à ses obsèques par Jean-Marie Fardeau, actuel secrétaire
du CCFD. Elle s’inspire d’une prière de St François
d’Assise.

1. Voir sur le site internet: http://fmc-sc.org/événements.
Depuis six mois, Xavier consacrait une grande partie de
son temps à la rénovation de ce site.

2. FIMARC: Fédération internationale des Mouvements
d’adultes ruraux catholiques. Le CMR en est membre.

3. OMC: Organisation mondiale du commerce.
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