Cimetière : le journaleux Le
Berre ne dit pas que les 80
personnes étaient muzz

Des « mosquétaires » ont bravé l’interdiction des 20 personnes
maximum dans un cimetière de Châteauroux ! (photo 1)

Des pèlerins de la religion qui monte en France, sans peur
mais pas sans reproche, ont enterré en grand nombre un des
leurs dans le
Châteauroux.
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Sans peur ? Pourquoi auraient-ils eu peur puisqu’ils savent
avec raison qu’ils font partie d’une catégorie spéciale de
population qui, en France, peut agir impunément, d’autant plus
d’ailleurs quand il y a le nombre. Des reproches à leur
adresser ? Des verbalisations pour non-respect du confinement
? Surtout pas ! On connaît leur faculté à tout casser à la
moindre remarque justifiée qu’ils trouveront injustifiée en
hurlant au racisme, discrimination, islamophobie.
Donc ce lundi après-midi 11 mars, bravant avec courage… la
pluie et le froid, ils savaient bien que personne n’allait
venir leur reprocher de ne pas respecter les règles sanitaires
et leur dresser des contraventions. Surtout pas d’émeute au
cimetière ! Il y en a assez ailleurs !
Le lendemain, il y a au moins eu un article dans la NR de
l’Indre dans lequel le journaliste a bien mentionné qu’on
était loin des vingt personnes maximum autorisées par les
consignes gouvernementales...
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/deconfinement-a-chat
eauroux-foule-au-cimetiere-de-cre-pour-sa-reouverture
Le journaliste Jean-Sébastien Le Berre a bien vu un troupeau
mais il a omis d’écrire de quelles ouailles il était composé !
Je pense qu’il n’était pas aveugle pourtant, mais qu’il n’aura
pas voulu être dans la dénonciation comme l’avait fait
récemment son collègue Emmanuel Bédué qui avait chargé un
jeune prêtre catholique qui était dans la rue, seul, une heure
après le couvre-feu à Bourges. Mais trêve de reproche, dans le
cas présent le journaliste s’est déplacé, a fait un article et
a mis une photo, et ce n’est pas à lui de faire la loi au
cimetière.
Mais comment faire pour mettre un nom sur cette bande
d’abrutis qui n’en avait rien à faire des consignes sanitaires
actuelles, alors que depuis 2 mois on nous serinait à tour de
bras ce qu’il était interdit de faire sous peine d’amende ?

Interdiction que beaucoup de Français respectent, même si ça
ne leur plaît pas et peut s’avérer parfois cruellement
douloureux à subir.
La personne décédée, d’après les propos recueillis par le
journaliste auprès d’un des participants au cortège : C’était
quelqu’un de très apprécié par beaucoup de monde et il est
important d’accompagner son passage dans l’au-delà par un
maximum de prières. Mais pas de nom ! J’ai alors décidé, pour
satisfaire ma curiosité féminine, de relire tous les avis
d’obsèques parus dans la NR sur la quinzaine de jours passée.
Deux constantes : toutes les personnes décédées avaient un
patronyme français et toutes avaient été enterrées ou allaient
l’être dans la stricte intimité… dans le respect des règles
actuelles imposées par la condition sanitaire actuelle… etc.
Sachant que la parution d’avis d’obsèques n’a rien
d’obligatoire, j’ai donc regardé ensuite dans la rubrique état
civil, là où l’on trouve le nom de toutes les personnes
décédées. Il m’est alors apparu que quelques noms à consonance
arabe y figuraient. Il se pouvait donc que la personne
enterrée à Cré en grande compagnie fasse partie de la
communauté musulmane de Châteauroux. Mais je n’en n’étais pas
complètement sûre car il y a une autre communauté dont les
noms n’apparaissent pas forcément dans les avis de décès, à
savoir celle des gens du voyage dont certains noms de famille
me sont devenus familiers depuis quelques années que j’assiste
parfois aux séances publiques du tribunal correctionnel de
Châteauroux… je n’ai reconnu aucun nom dans la rubrique état
civil qui aurait pu me faire pencher dans ce sens… mais je ne
connais pas tous les noms, bien sûr, car tous les GDV ne
passent quand même pas par la case tribunal. Si j’ai pensé aux
GDV, c’est que cette communauté n’hésite pas non plus à braver
les interdits et pour le faire à se déplacer en nombre aussi.
Malgré tout, rien ne me permettait d’accuser plus Pierre que
Paul ! J’ai donc continué à cogiter… et me suis souvenu que
les musulmans n’acceptent pas d’être enterrés parmi les autres

qui ne sont à leurs yeux que des mécréants. « Les âmes des
croyants doivent reposer ensemble » (sic), ne mélangeons pas
les torchons avec les serviettes ! D’où la création en France
de carrés musulmans, accordée par les maires qui le
souhaitent, ceux-ci ayant le monopole de la gestion des
cimetières, mais de par la loi ce n’est pourtant en rien une
obligation.
Aurions-nous à Châteauroux un carré musulman dans ce cimetière
de Cré ? En cherchant des renseignements sur internet, j’ai
appris que ce cimetière était relativement récent puisqu’il
date des années 90, mais rien qui puisse permettre d’envisager
la présence d’un carré communautariste.
Ne connaissant pas ce cimetière, pour ma première sortie en
« déconfinement limité » j’ai donc décidé de me rendre sur
place. Pas de signalisation concernant un carré musulman. J’ai
alors déambulé dans ce grand cimetière paysager avant de
suivre enfin le chemin qui m’a menée à la division 6, bien à
part, et réservée aux morts musulmans ! (photo 2). Et là,
terre récemment remuée sur des emplacements où apparaissaient
les noms de défunts… ceux que j’avais lus à la rubrique état
civil !

Malgré tout, je ne pouvais pas encore affirmer que la foule au
cimetière de Cré pour sa réouverture était musulmane, même si
je connais depuis longtemps déjà le peu d’appétence à
respecter la loi pour un nombre de membres beaucoup trop
conséquent parmi cette communauté. J’avais lu aussi les propos
rassurants d’Anouar Kbibech, ancien président du CFCM : « Les
musulmans de France sont partie prenante de la nation. Ils
respectent les mêmes consignes du confinement » (sic)…
J’ai donc continué à rechercher sur internet… et j’ai trouvé :
(photo 3)

Mawaqit
Salât Janaza sur un de nos frères prévue le lundi 11 mai 14 h
30 au cimetière de Cré de Châteauroux. Dorénavant en raison
du…
Françoise Lerat

