
EVENS Gustave : 1965- 1990 
Né à Liège le 18 juin 1926. Ordonné à Liège le 2 juillet 1950. Vicaire à Liège Saint

Nicolas en 1950, Ans Sainte Marie en 1956, Couthuin en 1964.
Parti en 1965 pour en Bolivie pour Potosi. Y reste jusqu’à son retour à Bruxelles où

il décède le 12 mai 1990.
Après son décès, des amis de Grivegnée poursuivent le soutien qu’ils lui apportaient en

l’adressant à ses successeurs. 

 « Mes Chers Amis,
Au début mai 1965, j’arrivais pour la première fois à Potosi.
Vingt ans de Bolivie m’amènent à réfléchir avec Dieu et à songer avec vous, peut-être

assis autour d’une table ou en demi-cercle devant le foyer.
Des touristes venus d’Israël me demandaient si je pensais qu’en l’an 2000, la Bolivie

aurait à peine changé ou serait un pays développé ? Ma réponse : 
'' Cela dépend avant tout des Boliviens. Eux devraient répondre et donneront la réponse.

Ils peuvent prendre leur sort en mains. De notre côté, nous n’avons pas à brûler les étapes en
imposant nos idées d’Européens. On glisse si facilement dans l’aliénation. 

Depuis les temps de colonisation par les Espagnols, les Boliviens ont été si souvent forcés
d’accepter, de se soumettre sans pouvoir protester. Tant de fois obligés de s’adapter sans
dire un mot. 

Et  ainsi,  ils  ont  pris  de  l’Espagne,  la  langue ;  de  la  France,  leur  constitution :  une
République ; de Belgique, le système scolaire ; de Rome, l’Église ; d’Allemagne, l’uniforme
des soldats ; de Prusse, l’uniforme de parade ; de Panama, la formation de leurs officiers ;
du Japon, le téléphone et la radio ; des États-Unis, la puissance du dollar ; de Russie, le rêve
d’une société sans classe ; des multinationales, l’exploitation ''»1.

1 Extrait d’une lettre de septembre 1985. Archives de l’APLM. 
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