Gabriel AMIOTTE-SUCHET 1931-2018
GABY, LE TIOUL
Gabriel Amiotte-Suchet, que beaucoup appelaient ''le Gaby'', d'autres ''Le Tioul'' (mystère des
surnoms fréquents au séminaire qui suivent toute une vie et dont nul ne peut donner l'origine !) nous
a quittés ce 21 février 2018 à l'âge de 83 ans à Héricourt (70).
Ce prêtre-ouvrier, cet authentique militant de l'Evangile laisse dans la peine sa famille et ses très
nombreux amis.
Issu d'une grande famille, il est le cinquième d'une fratrie de neuf. Il s'est destiné à être prêtre très
jeune en fréquentant le petit et le grand séminaire de Franche-Compté. Ordonné prêtre en 1957, il
est nommé vicaire à Audincourt (25), banlieue ouvrière à proximité des usines Peugeot où se
côtoient aussi des familles d'origines étrangères (Pologne, Portugal, Italie, Afrique du Nord…). Très
vite, il se distingue par la mise en mouvement des jeunes dans des équipes de scoutisme et de JOC.
Il s'immerge dans ces populations ouvrières et donne vie au sentiment de fraternité et de solidarité
en fidélité au message du Christ.
Après sa nomination à Héricourt (petite ville en périphérie de Belfort-Montbéliard) qui vit de
l'industrie textile, il continue son engagement auprès des plus déshérités.
En 1969, il concrétise son engagement en devenant prêtre-ouvrier. Il répond ainsi au souhait de
l’Église pour que des prêtres vivent l'Evangile au plus près de la vie des hommes, dans l'esprit de
Vatican 2.
Il devient cariste dans une usine textile : Texunion à Héricourt (70). C'est un travail difficile, dans la
chaleur, l'humidité et la poussière du coton qui assèchent la gorge. Il partage la dureté du boulot :
rendement, travail posté… en témoignage d'un Dieu se faisant Homme. Son militantisme pour le
respect des plus petits se concrétise par son adhésion syndicale à la CGT. Elu au comité d'entreprise
durant 19 ans, il défendra sans relâche les intérêts de ses collègues, en majorité des femmes. Suite à
la fermeture de l'usine, il poursuit son action syndicale en étant conseiller aux prud’hommes.
Max Roland, prêtre de sa paroisse, mettra en valeur, lors de la célébration, la personnalité de Gaby,
très apprécié pour sa présence à la fois discrète et solide. Il a également mis en valeur, à partir de
témoignages recueillis, son écoute, son humanité et sa cordialité. De nombreuses familles, grâce à
lui, ont pu rencontrer les mouvements chrétiens (JOC, ACO, MCR…). Elles ont vu leur vie être
transformée pr l’engagement. Il savait rendre service sans s'imposer. D'une grande culture (il lisait
beaucoup), il était possible d'avoir avec lui des échanges profonds qui faisaient que chacun
s’enrichissait !
Depuis sa retraite, il logeait dans un immeuble d'un quartier populaire de la ville. Il prend part aux
services des restos du cœur. Avec son équipe PO, il approfondit sa foi tout en restant très proche de
la paroisse d'Héricourt.
Lors de ses obsèques, sa nombreuse famille témoignera de son affectueuse présence. Ses neveux et
nièces ont dit : ''Tonton Tioul, tu es un magnifique exemple de vie d'engagements spirituel, social,
syndical, de solidarité, de partage, de tolérance et d'ouverture d'esprit sans jamais renier tes
convictions''.
Pour les prêtres-ouvriers de moins en moins nombreux, la peine est profonde, avec une grande
interrogation sur la suite. L'un d'entre eux a dit : ''Nous n'avons pas de repreneurs !'', mais restons
confiants dans le ''grain semé''. La mission prendra des formes différentes dans ''l'Eglise en sortie''
selon l'expression du pape François. Présence au monde, aux périphéries de la société, tout cela
implique un profond désir d'accueillir l'Esprit Saint. De la mort jaillit la vie, c'est le message que le
Christ vivant nous laisse. C'est le même message que le père Evêque, Dominique Blanchet, a
rappelé lors des obsèques de Rémy.
Louis Teknayan dira, de la part de toute l'équipe PO : « Adieu Gaby, tu restes un magnifique
exemple de toute une vie pétrie d'humanité profonde et inspirée par une spiritualité sans cesse
approfondie ».
Comme il le fera pour Rémy, Louis demande à l'assemblée de manifester son action de grâce par
des applaudissements.
Une équipe de laïcs et de prêtres en Mission ouvrière des diocèses de Belfort de et de Besançon.

