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Quelques jeunes gens assis à la terrasse d'un snack observent d'un oeil

circonspect le défilé qui s'engouffre dans la cour de l'hôtel de ville. Le cortège,

environ 200 personnes, affiche au contraire une moyenne d'âge plutôt élevée.

Quelques minutes plus tôt, la messe de l'Assomption, célébrée dans la collégiale

Notre-Dame-des-Pommiers, a été dédiée aux chrétiens persécutés en Orient. Une

prière oecuménique célébrée par le père Innocent, venu remplacer pour

quelques jours le père Gilles. "Nous sommes saturés par ces horribles et

affreuses nouvelles qui nous parviennent de la persécution des chrétiens d'Irak.

Que deviendrait le monde si partout, on se prêtait à ce jeu ?", interroge le prêtre

devant une assistance compacte. À la sortie de la messe, tandis que le maire de

Beaucaire, Julien Sanchez, enfile son écharpe tricolore sur les marches de la

collégiale, des fidèles venus en famille quittent la place de l'église.

Le maire FN, entouré de plusieurs de ses adjoints et de la conseillère régionale

tarasconnaise Valérie Laupies, se range derrière une banderole sur laquelle, sur

fond noir, on peut lire : "La ville de Beaucaire soutient les chrétiens d'Orient

persécutés". "Il n'y a pas grand monde", juge une dame. Dans l'assistance, on

parle de ses enfants, du temps qu'il fait... La marche - pas forcément silencieuse

- parcourt en moins de deux minutes les 50 mètres qui séparent l'église de la

mairie. Dans la cour, Julien Sanchez prend alors la parole pour dénoncer "les

images effroyables qui nous parviennent d'Irak". Se faisant défenseur de la

liberté de conscience (pour les chrétiens d'Orient, précise-t-il), il bascule sans

transition sur des considérations de politique internationale, fustige la "politique

totalement atlantiste de soumission aux intérêts américains" de "certains

hommes politiques français". Qui aurait abouti à la "naissance d'un conglomérat

djihadiste". Brandissant la menace d'une "excision générale des femmes" en Irak

(affirmation toutefois sujette à caution), Julien Sanchez appelle à "lutter contre

ces barbares" et demande une intervention "logistique et humanitaire".

Comme Robert Ménard, maire de Béziers qui a organisé pour la première fois une

messe dans les arènes en ouverture de la Feria, Julien Sanchez livre une vision

personnelle de la laïcité, un thème devenu cher au FN de Marine Le Pen. "Il n'est

pas anormal que la manifestation soit partie de l'église, se défend-il. Nous

sommes le 15 août, jour férié catholique. Ce n'est pas moi qui l'ai institué et

c'est bien la preuve que la France a des racines catholiques."

L'incident

Pendant le discours, une demi-douzaine de personnes se tiennent dos à la
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Elle était organisée ce vendredi de l'église jusqu'à l'hôtel de ville à l'initiative du maire FN

La marche s'est terminée dans la cour de l'Hôtel de ville par une allocution politique du maire Julien
Sanchez.
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banderole, ignorant ostensiblement les propos tenus par le maire. À l'issue de

l'allocution, ils sont pris à partie. "Madame, vous êtes nulle !", crie une dame à

l'une des contre-manifestantes. Un jeune homme en polo bleu vient lui faire la

leçon : "Nos racines sont chrétiennes. Là, on ne fait pas de la politique." "Nous,

nous voudrions qu'il y ait des manifestations pour tous les peuples qui

souffrent", lui répond-elle. L'épisode aura eu un mérite : permettre le dialogue

dans une ville encore marquée par la bataille des dernières municipales et qui en

a bien besoin...
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Manuel Valls n'est pas un orateur
classique. Il ne cherche pas à
enjôler, à faire rire. Les traits
de son visage, graves, donnent
du poids à son message.
Opiniâtre, il ne lâche pas un
pouce de...
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Manuel Valls était attendu avec
curiosité à La Rochelle,
électrisée par le coup d'éclat de
Christiane Taubira. En dépit des
propos rassurants de son
entourage, le Premier ministre,
défié dans son...
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Dans cinq jours, il en sera fini
des vacances. Pendant que les
enfants se préparent à la
rentrée, et que les parents
peaufinent les derniers achats,
du côté de la mairie - et de
l'Éducation nationale...
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