Je suis en total désaccord
avec
Hervé
Boyer,
sur
l'entretien des églises
Quand règnent sectarisme et étroitesse
d’esprit sous couvert de laïcité
Je lis avec attention les numéros successifs de Riposte Laïque
et suis d’accord avec le combat que vous menez, au nom de la
laïcité, contre l’inquiétante islamisation de la France.
Mais j’ai été stupéfiée que vous ayez accordé une place de
choix à l’article d’Hervé Boyer, intitulé « L’Union européenne
organise des messes catholiques ; Devedjian fiance les
églises », qui n’était bon qu’à alimenter la rubrique
« Courrier des lecteurs » (et encore !!!). Je veux répondre à
ce monsieur , et je précise au préalable que je ne suis pas
catholique pratiquante (ni adepte d’aucune autre religion,
d’ailleurs !), que je ne connais pas Patrick Devedjian et suis
on ne peut plus neutre à son égard.
Que Monsieur Boyer proteste contre les messes catholiques dans
l’enceinte du Parlement européen, soit ! Il a tout à fait
raison sur le principe : la neutralité en matière de religion
dans un espace public.
Mais ne voilà-t-il pas qu’il lance l’anathème contre Patrick
Devedjian, « coupable » de proposer, je cite, « 110 projets de
financement concernant la réfection de lieux de culte
catholiques »… Et d’ironiser sur l’argumentation du ministre,
qualifiée d’ « édifiante quant à la prise en compte du
principe de laïcité » !
Que dit donc le ministre de si choquant ? Voici ses propos : «
Je ne veux en rien porter atteinte à la laïcité de l’Etat,
mais quand on voit ce long chapelet d’églises et de
cathédrales, quand on connaît l’histoire de la France et les

rapports entre l’Eglise et le roi de France, c’est notre
devoir d’entretenir ce patrimoine, c’est aussi une affaire
d’identité, de sens, de respect de notre culture ».
D’abord, n’en déplaise à Monsieur Boyer, la France est un pays
dont les racines culturelles sont judéo-chrétiennes, ce qui
explique en effet la présence sur le sol national d’un grand
nombre de chapelles, d’églises ou de cathédrales.
« Pour ces gens-là, éructe-t-il d’un ton méprisant, l’identité
et la culture nationales et européennes se limitent à la
religion catholique » .
Comment pourrait-il en être autrement, à moins de renier le
passé de notre nation ? Peut-on oublier qu’elle a été « la
fille aînée de l’Eglise » pendant des siècles ? Faut-il donc,
au nom de la laïcité (dans cette période qui voit fleurir la
repentance), que la nation française s’excuse publiquement
d’avoir été catholique ?
Que propose le ministre ? De subventionner l’Eglise catholique
? Il y aurait là de quoi protester… Mais point du tout !
Seulement d’ « entretenir ce patrimoine » que représentent les
chefs d’oeuvre architecturaux de l’art roman, gothique,
baroque…

