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Rapport sur la christianophobie 2015         



RÉSUMÉ GÉNÉRAL 
 

Le rapport sur la christianophobie 2015 présente un résumé non exhaustif des 
actes et des propos antichrétiens commis en France au cours de l’année 2014. Tous 
les actes ont été l'objet d’un signalement à nos équipes, soit par témoignage direct, 
soit par coupure de presse, puis ont été recoupés par toutes les informations 
disponibles.  

À propos de l’Observatoire de la Christianophobie  

 

Créé en 2011, il est animé par Daniel Hamiche (rédacteur en chef et 
administrateur), Guillaume de Thieulloy (directeur de publication), Vivien Hoch et 
Faustine des Lys. Sans discrimination entre les diverses confessions chrétiennes, il 
traite de l’ensemble de l’actualité des persécutions antichrétiennes (catholiques, 
orthodoxes, protestantes) en France et dans le monde.  

En 2014, le blogue www.christianophobie.fr (en français) a reçu la visite de 800 
460 personnes et 2 371 544 de pages affichées ; 2 036 articles ont été mis en ligne 
en 2014, ce qui porte le nombre d’articles disponibles sur le blogue à 6 623 
(statistiques publiées le 1er janvier 2015).  
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PRÉFACE 

La christianophobie en France en 2014 : un rapport accablant… 

C’est à un travail ingrat, fastidieux et quelque peu démoralisant, auquel s’est 
astreint notre ami Vivien Hoch pour tirer des plus de 2 000 articles parus sur 
L’Observatoire de la Christianophobie en 2014, la matière au travail spécifique 
qu’il nous offre aujourd’hui sur les actes de christianophobie enregistrés en France 
l’année dernière. Qu’il en soit remercié et félicité ! 

Vivien Hoch a recensé quelque 186 actes christianophobes en France pour l’année 
2014. C’est un nombre accablant mais, évidemment, sous-estimé. Pourquoi  ? 
Parce que malgré tous nos efforts, en dépit des signalements de plus en plus 
nombreux fournis par des lecteurs – nous les en remercions et les invitons à 
demeurer vigilants et à nous les transmettre –, et dont aucun média local ou 
national n’a donné le moindre écho, il ne nous est pas possible d’être pleinement 
informés de l’ensemble de ces actes. Il n’est pas exagéré d’estimer qu’il faudrait 
multiplier par au moins 5 le nombre signalé et documenté de ces actes dans 
L’Observatoire, pour avoir une vue à peu près globale de la christianophobie en 
France. 

Souvent, trop souvent, les victimes de ces actes ne les signalent ni aux autorités 
(police, gendarmerie…), ni aux médias. Quand une église est taguée, le curé se 
contente de signaler le fait au maire qui fait intervenir les services municipaux 
pour effacer ou recouvrir l’inscription haineuse, mais ni le maire ni le curé ne le 
signaleront à la police ou à la gendarmerie. À quoi bon… Et c’est ainsi que des 
centaines d’actes christianophobes sont ainsi aussi vite effacés qu’oubliés… C’est 
comme si on voulait jeter sur eux le manteau de Noé. Souvent, trop souvent des 
paroisses ou de diocèses procèdent de la sorte. Combien de courriels ne leur ai-je 
pas expédiés au cours de l’année écoulée, dont j’attends toujours la réponse… Or, 
ce n’est pas en taisant, pour des raisons qu’il ne m’appartient pas de juger, les 
innombrables “incivilités” ou vandalisme dont des églises, des chapelles, des lieux 
chrétiens sont les victimes, qu’on en tarira la source. Au contraire. Nous sommes 
plutôt enclins à estimer comme Charles Péguy : « Qui ne gueule pas la vérité (…) 
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quand il sait la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires ». Des 
christianophobes aussi !  

En outre, les renseignements fournis aux autorités gouvernementales par les 
services de police et de gendarmerie sur les cas de vandalisme antichrétien, 
tardent à être signalés au public. En tout cas, ils ne sont jamais fournis 
spontanément. Il faut, par la plupart des cas, une question écrite d’un 
parlementaire pour que le gouvernement y réponde et, généralement, avec 
quelques mois de retard entre la question et sa réponse… De mémoire, la dernière 
réponse officielle du gouvernement sur certains actes de christianophobie, porte 
sur ceux enregistrés en 2011… 

L’Observatoire de la Christianophobie n’est pas un “service officiel” et ce rapport 
annuel que nous vous présentons aujourd’hui n’est revêtu d’aucun “tampon 
ministériel”… Nous n’en demandons pas tant et c’est, de toute manière, ce qui 
garantit notre indépendance et notre liberté de journalistes. Les rapports 
stipendiés par l’État, ce n’est pas vraiment le genre de la maison ! 

Puisse ce rapport sur la christianophobie en France, que nous savons attendu avec 
impatience par beaucoup – y compris chez des parlementaires et des ONG 
internationales – être largement diffusé et connu. Il constitue un effort, sans 
équivalent en France, pour faire connaître la réalité de la christianopobie dans 
notre pays, son étendue, ses origines diverses et ses tendances. 

La France est malade de la christianophobie. Elle ne s’en guérira pas en la niant ou 
en la sous-estimant, mais en en observant tous les symptômes pour procéder, 
enfin, à son diagnostic exact. Il est permis d’éprouver une certaine fierté à y 
contribuer. 

Daniel Hamiche 
Rédacteur en chef de l’Observatoire de la Christianophobie 
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INTRODUCTION  

La vision du christianisme véhiculée à travers les innombrables moqueries, 
caricatures, déformations, voire insultes, peut amener à une vision tout à fait 
négative de la religion chrétienne, partagée par un nombre croissant de personnes 
qui n’ont pas accès à une réelle connaissance historique et scientifique de cette 
religion. Cette vision négative et cette moquerie permanente mettent en place les 
conditions de possibilité socio-culturelles qui peuvent amener à des actes 
beaucoup plus graves, comme l’incendie d’églises, la profanation de tabernacles ou 
encore l’organisation de « happenings », symboliquement extrêmement violents 
dans les églises, comme dans le cas des extrémistes Femen.  

Nous avons décidé de compter les actes christianophobes par nos propres 
moyens : plutôt que de reprendre les chiffres du ministère de l'Intérieur, nous 
nous appuyons sur les remontées directes des victimes, les communiqués de 
presse ou les coupures de presse locale, que nous vérifions par des recoupements 
et des témoignages directs envoyés à l’Observatoire de la Christianophobie.  

Sur l’utilisation du terme de christianophobie  

La première occurence à échelle nationale remonte à 2005. Le journaliste et 
écrivain Michel de Jaeghere publie l’« Enquête sur la christianophobie » de 214 
pages aux éditions Renaissance catholique, faisant suite à deux ouvrages de 
référence : L’anticléricalisme de 1815 à nos jours (Fayard) et Le christianisme en 
accusation (DDB) de 2001, de René Rémond.  

Si le suffixe « phobie » désigne étymologiquement une peur, son sens a dévié et 
peut désigner communément une notion d'« hostilité sociale », comme dans les 
mots xénophobes, homophobes, islamophobes… C’est en ce sens, désormais 
communément admis, qu’il faut comprendre le terme « christianophobie ».  
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Le « christiano-mépris » 

Un terme annexe pourrait être utilisé : celui de «  christiano-mépris  ». Le 
christianisme, ses symboles, sa pratique et ses lieux de culte sont l’objet d’un 
mépris croissant de la part de nombreuses composantes de la société. 

 Dans la situation actuelle de « concurrence des valeurs », chaque minorité doit 
se trouver à situation égale sur le marché des valeurs. Ainsi, l’État, la justice et les 
médias appliquent, consciemment ou non, un dispositif du droit économique : la 
régulation assymétrique. Lorsqu’un acteur domine un marché, pour des raisons 
économiques, historiques ou culturelles, il peut se voir imposer des mesures 
défavorables et un traitement discriminatoire. Cette idée est contenue dans 
certaines conceptions de l’idée de «  laïcité positive  ». Mais cette idée implique 
deux choses : d’une part les actes antichrétiens, même graves, provoquent moins 
de retentissement et ont moins d’échos qu’un acte envers une minorité religieuse ; 
d’autre part, les pouvoirs publics concentrent leurs mesures de protection aux 
minorités religieuses autre que le christianisme. Les chrétiens de France font 
l’objet d’une discrimination fondée sur ce principe d’égalitarisme entre les 
religions, conscient ou inconscient, qui met l’accent sur les actes antisémistes et 
islamophobes, en « oubliant » ou en passant sous silence les actes antichrétiens. 
Aussi faut-il veiller à ce que la défense des minorités ne servent à justifier des 
discriminations envers la majorité.  

Une réalité que l’on observe également dans les tribunaux, quand les actes ou 
les propos antisémites et islamophobes sont systématiquement et lourdement 
sanctionnés, alors que les actes ou propos antichrétiens ne sont que rarement 
reçus. Un laxisme dans la défense de la liberté de culte et dans le droit au respect 
qui, comme dans le cas de la relaxe des Femen et de la condamnation des 
surveillants pour leur profanation à Notre-Dame de Paris, est totalement 
incompris par les chrétiens.  

 
Vivien Hoch 

Communication de l’Observatoire de la Christianophobie 
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Rappel législatif  

 Le droit au respect des lieux de culte et des sépultures découle 
naturellement de l’article premier de la loi du 9 décembre 1905 selon lequel la 
République «  assure la liberté de [et] garantit le libre exercice du culte  ». 
Pourtant les atteintes aux lieux de culte sont en hausse constante.  

Les profanations peuvent revêtir bien des formes qui n’en constituent pas moins 
toujours des dégradations insupportables et, à ce titre, pénalement réprimées : 

– le vol, « lorsqu’il est commis à raison de l’appartenance ou la non- 
appartenance, vraie ou supposée, de la victime à (...) une religion 
déterminée» (art. 311-4 du code pénal) ou « lorsqu’il porte (...) sur un bien culturel 
qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, 
même de façon temporaire (...) dans un édifice affecté au culte » (art. 311-4-2 du 
code pénal)  

– La destruction, la dégradation ou la détérioration « (...) lorsqu’elle porte 
sur (...) un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, 
conservé ou déposé, même de façon temporaire (...) dans un édifice affecté au 
culte » (art. 322-3-1 du code pénal) 

- La profanation des cimetières : « l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, la 
violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de 
sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts » (article 225-17 du 
Code Pénal) 

 Mais il faut surtout considérer l’intention de ses auteurs : suivant l’article 
225-18 du code précité, concernant les sépultures et monuments funéraires, « à 
raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des 
personnes décédées , à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ». 
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 En 2011, un groupe parlementaire « sur la politique de prévention et de lutte 
contre les profanations dans les lieux de culte et les cimetières  », présidé par 
Claude Bodin, note la gravité symbolique des profanations :  

« Qu’elle vise les lieux de culte ou les cimetières, quelle que soit la religion, la 
profanation ne constitue jamais et ne saurait être tenue pour une infraction 
ordinaire. Elle représente un acte inqualifiable qui, dans l’interminable 
litanie des faits divers, nous offre le reflet sans doute grossissant d’une 
distance croissante avec des traits pourtant fondateurs de notre civilisation : 
le questionnement nourri par l’idée d’une transcendance ; le respect des 
morts et l’aspiration de certains d’entre nous à l’immortalité de l’esprit 
malgré la déchéance des corps. » 

 S’agissant des insultes, de la discrimination et des appels à la 
violence, la loi n°72-546 du 1er juillet 1972 sur la lutte contre le racisme a 
introduit d'autres notions, avec notamment le délit de provocation «  à la 
discrimination, à la haine ou à la violence l'égard d'une personne ou d'un groupe 
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée ». Cette même loi de 1972 punit 
également la discrimination exercée par un agent public. 

 Eu égard aux propos et aux rappels ci-dessus, nous proposons donc 
d’entendre, par « christianophobie » :  

« l'ensemble des actes de discrimination ou de violence contre des 
institutions ou des individus en raison de leur appartenance, réelle 
ou supposée, au christianisme. Des actes qui sont également 
légitimés par des idéologies et des discours incitant à l'hostilité et 
au rejet des chrétiens. » 
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LES MOMENTS-CLEFS DE L’ANNÉE  

Janvier, Agence Herezie  
L’agence de communication Herezie a publié une série de visuel d’autopromotion 
qui se sert des symboles chrétiens. Elle fait de la christianophobie un fond de 
commerce.  
En ligne  

22 janvier, Manuel Valls dénonce « l’ultra-droite catholique » 
Lors d’une «  rencontre sur la laïcité » organisé par le groupe socialiste de 
l’Assemblée nationale, Manuel Valls affirme que la première menace est celle « des 
intégristes de l’ultradroite catholique, rejoints par une partie de la droite ». « Il 
faut mener un combat parce qu’il y a danger », a-t-il martelé.  
En ligne 

18 mars, Paris : tags et incitation à la violence 
Tags violents sur une porte d’entrée de la basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. «   Ni Dieu, ni maître, 
ni État », « À bas toute autorité », « Feu aux chapelles ». 
Condamnation unanime de la classe politique, en pleine 
période électorale.  Des individus ont de nouveau sévi la 
nuit de vendredi 21 au samedi 22. Ils ont barbouillé la 
façade de slogans pour célébrer la « Commune ». 
En ligne 

23 avril 2014, Nice (Alpes-Maritimes) : vandalisme   
Dégradations importantes dans l’église Saint-Roch : tentative de fracture du 
Tabernacle et importants dégâts matériels.  
En ligne  

24 novembre,Strasbourg 
Exhibition et profanation d’une Femen dans la cathédrale de Strasbourg devant un 
parterre de journalistes et photographes, pour protester contre la visite du Pape au 
Parlement européen.  
En ligne  
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Novembre, Paris : publicité offensante du Stade 
Français  
Publicité offensante du Stade Français, présentant, en 
contradiction flagrante avec les règles du Jury de déontologie 
publicitaire, un Calice et une hostie détournés à des fins 
commerciales.  
En ligne 

10 septembre, Paris : relaxe des Femen et condamnation des 
surveillants de Notre-Dame de Paris  
Neuf Femen ont été relaxées par le tribunal correctionnel de Paris. Elles étaient 
poursuivies pour avoir dégradé une cloche de Notre-Dame de Paris. Trois 
surveillants, qui étaient eux poursuivis pour violences, ont été condamnés à des 
amendes avec sursis. 
En ligne 

1er décembre, La Roche-sur-Yon (Vendée) : interdiction administrative 
de la Crèche 
Le Tribunal administratif de Nantes interdit l’exposition d’une Crèche à l’intérieur 
du bâtiment du Conseil général de la Vendée à La Roche-sur-Yon. 
En ligne  

4 décembre, Béziers (Hérault) : menaces sur la crèche  
Le préfet de l’Hérault, Pierre de Bousquet, saisi par des  personnes, a envoyé un 
courrier à Robert Ménard, maire de Béziers, pour lui demander de revoir les 
modalités de son projet d’installation d’une crèche dans le hall d'entrée de l'hôtel 
de ville de Béziers.  
En ligne  
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CLASSIFICATION DES ACTES 

Au cours de l’année 2014, nous avons recensé 186 cas d’actes christianophobes, 
dont la gravité varie de simple tag à l’incendie criminel d’une église.  

186 cas recensés  
par l’Observatoire de la Christianophobie,  

soit un acte christianophobe tous les deux jours  

Pour les actes pénalement répréhensibles 

- Tags haineux : 25 cas  
- Vandalisme, profanation, incendies : 118 cas 
- Vols : 12 cas 
- Attaque informatique christianophobe : 4 cas 
- Provocation publique à la violence ou à la discrimination : 16 cas 
- Violences physiques, action christianophobe, ou perturbation du culte : 11 cas 
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Pour les détournements des symboles chrétiens et les pressions diverses  

- De la part des médias : 10 cas 
- De la part des entreprises et des publicités privées : 14 cas 
- De la part des institutions publiques : 15 cas 
- De la part de certains « artistes » : 10 cas 
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ATTEINTE AUX LIEUX DE CULTE 
CHRÉTIENS DEPUIS 2008 

 

* Source : Ministère de l’intérieur 

- 2008 : 129 pour les sites chrétiens (84,3 % de l’ensemble des atteintes aux lieux 
de culte) 

- 2009 : 209 pour les sites chrétiens (75,7 %) 
- 2010 : 308 pour les sites chrétiens (79,3 %) 
- 2011 : 336 pour les sites chrétiens (80 %) 
- 2012 : 352 pour les sites chrétiens (75,5 %) 
- 2013 : 405 pour les sites chrétiens (82 %)  

(Réponse à une question au gouvernement de M. Patrick Verchère, publiée le 11 
mars 2014 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-35695QE.htm) 
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Atteintes aux lieux de culte chrétiens, musulmans et israélites depuis 
2008 
 

* Source : Ministère de l’intérieur 
 

- 153 atteintes en 2008 
- 276 atteintes en 2009 
- 388 atteintes en 2010 
- 420 atteintes en 2011 
- 466 atteintes en 2012 
- 494 atteintes en 2013 

(Réponse à une question au gouvernement de M. Patrick Verchère, publiée le 11 
mars 2014 http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-35695QE.htm)  
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L’Europe mobilisée  

Le 29 janvier 2015, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une 
résolution (non contraignante) rappelant la réalité de la discrimination envers les 
chrétiens sur les territoires européens.  

Le rapport de M. Valeriu GHILETCHI s’intitule :   
  

«  Combattre l’intolérance et la discrimination en Europe, notamment 
lorsqu’elle vise des chrétiens » (résolution 2036).  

La résolution rappelle que :  

«  L’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou la conviction 
touchent des groupes religieux minoritaires en Europe, mais aussi des 
personnes faisant partie de groupes religieux majoritaires. De nombreux actes 
d’hostilité, de violence et de vandalisme contre des chrétiens et leurs lieux de 
culte ont été recensés ces dernières années, mais ils sont souvent 
insuffisamment pris en considération par les autorités nationales. L’expression 
de la foi est parfois limitée de manière injustifiée par des lois et politiques 
nationales qui ne permettent pas de faire une place aux convictions et pratiques 
religieuses. » 

 

Source  
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LISTE DES ACTES 
CHRISTIANOPHOBES 
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VANDALISME, PROFANATIONS ET 
VIOLENCES DIVERSES 

JANVIER 

1er janvier, Lavernose-Lacasse (Haute-Garonne) : tags  
Tags de nature obscène sur la porte de l’église Saint-Pierre-et-Saint-Paul de 
Lavernose-Lacasse (« Fuck les sectes », croix inversés).  
Source : La Dépêche du Midi (3 janvier) 
Traité sur l’Observatoire le 06/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/haute-garonne-la-porte-dune-eglise-
recouverte-de-tags-obscenes-et-satanistes 

3 janvier, Saint-Georges (Guyane) : vandalisme  
Un Christ en Croix vandalisé et détruit dans l’église Saint-Georges.  
Source : France-Guyane (16 janvier) 
Traité sur l’Observatoire le 17/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/guyane-une-eglise-profanee-puis-
vandalisee 

4 janvier, Melrand (Morbihan) : dégradation  
Dégradation d’une statue à Melrand, à quelques centaines de mètres de la chapelle 
de Saint-Rivalain.  
Source : Le Télégramme 
Traité sur l’Observatoire le 07/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/morbihan-un-nouvel-acte-de-vandalisme-
antichretien 

4 janvier, Paris : vandalisme  
Vandalisme de l’église Sainte-Odile située dans le XVIIe arrondissement de Paris. 
Source : novopress.info 
Traité sur l’Observatoire le 05/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-leglise-sainte-odile-profanee 
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7 janvier, Sainte-Rose (La Réunion) : vandalisme  
Décapitation de la statue de la Bienheureuse Vierge Marie, vénérée sous le vocable 
de Vierge au Parasol.  
Source : Signalement, Le Journal (La Réunion) 
Traité sur l’Observatoire le 08/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/la-reunion-une-statue-de-la-vierge-
decapitee 

8 janvier, Nantes (Loire-Atlantique) : vandalisme  
La Librairie Dorée, reprise l’an passé par Diffusion de la Pensée Française (DPF), a 
été vandalisée.  
Source : L’Est Républicain (9 janvier) 
Traité sur l’Observatoire le 09/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/nantes-une-librairie-catholique-
vandalisee 

8 janvier, Fresne-Saint-Mamès (Haute-Saône) : vandalisme  
Vitraux brisés, cierges déplacés et allumés, traces de sang sur l’orgue et le micro de 
l’église de Fresne-Saint-Mamès.  
Source : L’Est-Républicain (9 janvier)  
Traité sur l’Observatoire le 11/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/haute-saone-une-eglise-profanee 

10 janvier, Aibre (Doubs) : incendie criminel  
Début d’incendie à la chapelle d’Aibre. Les restes d’un produit destiné à accélérer 
la combustion ont été retrouvés. 
Source : L’Est-Républicain 
Traité sur l’Observatoire le 11/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/doubs-incendie-volontaire-dune-chapelle 

12 janvier 2014, Paris : perturbation du culte   
10-15 personnes ont gravement perturbé le culte, la célébration de la messe, en ne 
respectant ni le lieu ni les personnes. Cette perturbation était due à une émission 
produite par la société Silex, et diffusée sur Canal + (« La connasse »).  
Source : Le Salon Beige  
Traité sur l’Observatoire le 20/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/canal-perturbe-une-messe-dans-une-
eglise-de-paris 
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14 janvier, Gensac (Gironde) : vandalisme  
Actes de vandalisme contre les vitraux de l’église Notre-Dame de Gensac.  
Source : Sud-Ouest (14 janvier)  
Traité sur l’Observatoire le 15/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/une-eglise-vandalisee-a-gensac-en-
gironde 

16 janvier, Lillebonne (Seine-Maritime) : tags   
Tags sur la porte d’entrée de l’église Notre-Dame située au centre-ville de 
Lillebonne. « Satan est en enfer, 30 ans que vous donné de l'argent à l'église » ;  
Source : Paris Normandie, 76 Actu  
Traité sur l’Observatoire le 19/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/lillebonne-leglise-notre-dame-taguee 

16 janvier 2014, Champagney (Haute-Saône) : profanation   
Profanation de l’église Saint-Laurent. Hosties dérobées, répandues, disséminées…  
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le 22/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/haute-saone-une-eglise-profanee-2 

17 janvier, Ronchamp (Haute-Saône) : dégradation  
Dégradations dans la Chapelle Notre-Dame-du-Haut en Haute-Saône, a été la 
cible de dégradations. Des inconnus ont brisé un des vitraux de Le Corbusier.  
Source : RTL.fr (19 janvier)  
Traité sur l’Observatoire le 19/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/haute-saone-la-chapelle-notre-dame-du-
haut-vandalisee 

20 janvier, Scaër (Finistère) : une Vierge à l’Enfant chassée 
Une maison de retraite a décidéde se séparer d'une mosaïque représentant une 
“Vierge et l'enfant” car elle déplaisait à la famille d’un résident.  
Source : Ouest-France  
Traité sur l’Observatoire le 20/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/finistere-une-vierge-a-lenfant-chassee-
dune-maison-de-retraite 
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24 janvier, Schlierbach (Alsace) : vandalisme  
Vandalisme de la chapelle Notre-Dame de la Vallée des Larmes à Schlierbach. 
Source : L’Alsace.fr (24 janvier) 
Traité sur l’Observatoire le 26/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/alsace-une-chapelle-vandalisee 

28 janvier, Charleville-Mézières (Ardennes) : vandalisme et injures 
Vandalisme dans l’église Saint-Remi à Charleville-Mézières. Des dizaines de 
cierges ont été brûlés et détruits, trois chaises ont été cassées et de l’urine 
répandue. 
Source : L’Union L’Ardennais  
Traité sur l’Observatoire le 29/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/charleville-mezieres-eglise-degradee-et-
souillee-eglise-fermee 

28-29 janvier, Paris, XIXe arrondissement : tags  
Tags christianophobes sur le mur de l’église Saint-Jean-Baptiste-de-Belleville.  
Source : Salon Beige.  
Traité sur l’Observatoire le 29/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-une-eglise-souillee-de-tags 

29 janvier, Dijon (Côte-d’Or) : tags et injures 
Porte de l’église de la paroisse Notre-Dame de Dijon taguée. « Jésus Christ/ quand 
tu l’encul/666 ». 
Source : Signalement  
Traité sur l’Observatoire le 29/01 
http://www.christianophobie.fr/breves/dijon-un-tag-obscene-et-immonde-sur-
une-eglise 

31 janvier, Montpellier (Hérault) : tags 
Tags menaçants et injurieux contre les chrétiens sur les murs de la chapelle des 
Pénitents Bleus de Montpellier. 
Source : Midi Libre (31 janvier) 
Traité sur l’Observatoire le 04/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/montpellier-une-chapelle-taguee-par-des-
anarchistes 
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FÉVRIER  

6 février, Paris : tags et incitation à la violence  
Tag menaçant apposé sur le mur de l’église Saint-Germain de Charonne à Paris 
(XXe) : « la seule église qui illumine est celle qui brûle ».  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 22/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/encore-un-tag-menacant-sur-une-eglise-
de-paris 

8 février, Beaumont-du-Périgord (Dordogne) : vandalisme  
Statue de sainte Jeanne d’Arc brisée et déplacée dans l'église Sainte-Marie des 
Bastides.  
Source : Sud-Ouest (9 février) 
Traité sur l’Observatoire le 11/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/dordogne-une-eglise-vandalisee-a-
beaumont 

11 février, Azille (Aude) : profanation de cimetière 
Cinq tombes ont fait l’objet de dégradations dans le cimetière d’Azille. Une croix et 
plusieurs plaques ont été vandalisées et brisées. 
Source : La Dépêche du Midi (11 février) 
Traité sur l’Observatoire le 11/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/aude-des-tombes-profanees-dans-le-
cimetiere-dazille 

14 février, Orléans (Loiret) : profanation  
L'église Saint-Paterne d'Orléans, grande paroisse en plein centre ville, a 
été profanée dans la nuit. Les hosties ont été répandues sur le sol, a priori pas de 
vol. 
Source : Le Salon Beige  
Traité sur l’Observatoire le 17/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/orleans-leglise-saint-paterne-profanee 

�  SUR �23 70 © Observatoire de la Christianophobie, Paris, 2015

http://www.christianophobie.fr/breves/encore-un-tag-menacant-sur-une-eglise-de-paris
http://www.christianophobie.fr/breves/dordogne-une-eglise-vandalisee-a-beaumont
http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/11/1815007-carcassonne-azille-de-nouvelles-degradations-de-tombes.html
http://www.christianophobie.fr/breves/aude-des-tombes-profanees-dans-le-cimetiere-dazille
http://www.christianophobie.fr/breves/orleans-leglise-saint-paterne-profanee


17 février, Le Boulou (Pyrénées-Orientales) : incendie  
Incendie suspect, survenu vers 10 h du matin, dans l’église Sainte-Marie du 
Boulou.  
Source : L’Indépendant (17 février) 
Traité sur l’Observatoire le 18/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/pyrenees-orientales-incendie-suspect-
dans-leglise-du-boulou 

18 février, Lure (Haute-Saône) : vandalisme  
Les portes de la sacristie de l’église Saint-Martin de Lure ont été fracturées.  
Source : FR3 Franche-Comté (18 février)  
Traité sur l’Observatoire le 20/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/haute-saone-encore-une-eglise-saccagee 

20 février, Village Olympique de Grenoble (Isère) : Profanation et vol   
Effraction et vol du ciboire contenant les hosties consacrées.  
Source : Le Dauphiné (21 février)  
Traité sur l’Observatoire le 21/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/grenoble-profanation-de-la-chapelle-du-
village-olympique 

Février (courant), Orléans (Loiret) : Profanation 
Profanation de l’église Saint-Paterne (à deux reprises, ciboire vidé, porte 
fracturée).  
Source : FR3 Franche-Comté (18 février) 
Traité sur l’Observatoire le 20/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/orleans-une-eglise-profanee-deux-fois-
une-autre-cambriolee 

24 février, Rennes (Ille-et-Vilaine) : tags 
La Croix de la Mission souillée de tags à Rennes. « No pasaran »  
Source : Le Rouge & le Noir 
Traité sur l’Observatoire le 24/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/rennes-une-croix-de-mission-profanee-
depuis-deux-semaines 
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26 février, Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) : vandalisme  
Des adolescents ont été vus arriver en vélo et entrer dans l’église Saint-Étienne. À 
l’intérieur : cierges cassés et jetés dans les travées, des objets en verre cassés et 
piétinés au sol, l’eau bénite souillée.  
Source : Le Midi Libre (2 mars) 
Traité sur l’Observatoire le 03/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/villeneuve-les-maguelone-leglise-saint-
etienne-vandalisee 

26 février, Mulhouse (Haut-Rhin) : vandalisme et profanation  
Effraction à la chapelle Saint-Luc de Mulhouse. 
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 24/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/mulhouse-un-tabernacle-profane 

27 février, Rennes (Ille-et-Vilaine) : tags et incitation à la violence  
Une inscription « Raser l’église » sur l'église Saint-Germain à Rennes dans le 
cadre d’un « festival ».  
Source : Ouest France (27 février)  
Traité sur l’Observatoire le 28/02 
http://www.christianophobie.fr/breves/rennes-une-blague-de-mardi-gras-
vraiment 
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MARS  
9 mars, Nantes (Loire-Atlantique) : tags haineux   
« Jesus Fucked » tagué près du porche de l’entrée de la basilique Saint-Nicolas. 
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 17/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/tag-obscene-sur-la-basilique-saint-
nicolas-de-nantes 

10 mars, Paris : incitation à la violence   
L’économiste Jacques Sapir écrit sur son compte Twitter : «  Je suis pour la 
[Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre] dynamiter ».   
Source : Twitter  
Traité sur l’Observatoire le 18/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/jacques-sapir-pret-a-dynamiter-le-sacre-
coeur-de-montmartre 

12 mars, Rouvroy (Pas-de-Calais) : vandalisme   
Bacs à fleurs renversés, fleurs arrachées devant l’édifice, déchets autour de l’église, 
dépôts sauvages aux abords du cubo-verre, vitraux cassés, urine et excréments sur 
le portail principal, bouteilles en verre cassées contre l’édifice, inscriptions sur les 
briques, coups de pied dans les portes lors des célébrations…  
Source : La Voix du Nord 
Traité sur l’Observatoire le 12/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/rouvroy-actes-de-malveillance-a-
repetition-contre-leglise-saint-louis 

12 mars, Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) : profanation 
Vandalisme et profanation de l’église Saint-Étienne-de-Brie. Le tabernacle a été 
volé.  
Source : Direct Matin 
Traité sur l’Observatoire le 12/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/seine-et-marne-une-eglise-profanee-a-
brie-comte-robert 
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15 mars, Courry (Gard) : incendie    
La petite chapelle Saint-Sébastien, au-dessus du village de Courry a été incendiée.  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 16/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/une-chapelle-incendiee-dans-le-gard 

16 mars, Plébéhel (Côtes-d’Armor) : vandalisme  
Des cierges ont été renversés et écrasés sur le tapis, devant l’autel du tabernacle, 
qui a brûlé, la nappe de l’autel du tabernacle a été incendiée. 
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 20/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/cotes-darmor-une-eglise-vandalisee 

18 mars, Paris : tags et incitation à la violence 
Tags violents sur une porte d’entrée de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 
à Paris. «   Ni Dieu, ni maître, ni état  », « À bas toute autorité », «  feu aux 
chapelles ».  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 18/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/la-basilique-de-montmartre-taguee-par-
des-anarchistes 

19 mars, Toulouse (Haute-Garonne) : tags injurieux  
Tags injurieux sur la basilique Saint-Sernin à Toulouse. « Fuck the Church ».  
Source : Haut Anjou (18 avril) 
Traité sur l’Observatoire le 20/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/toulouse-tag-injurieux-sur-la-basilique-
saint-sernin 

21-22 mars (nuit du), Paris : tags haineux  
Des individus ont de nouveau sévi la nuit de vendredi 21 au samedi 22. Ils ont 
barbouillé la façade de slogans pour célébrer la « Commune ». 
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 18/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/la-basilique-de-montmartre-taguee-par-
des-anarchistes 
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23 mars, Pouancé (Maine-et-Loire) : profanation et vandalisme 
Tabernacle forcé et saintes espèces dérobées dans l’église de Pouancé 
 
Source : Haut Anjou (18 avril) 
Traité sur l’Observatoire le 19/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/maine-et-loire-tabernacle-force-saintes-
especes-derobees 

24 mars, Trémuson (Côtes-d'Armor) : profanation  
Profanation du cimetière de Trémuson ; des pots de fleurs avaient été déplacés et 
des objets funéraires cassés.  
Source : Ouest France 
Traité sur l’Observatoire le 26/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/cotes-darmor-un-cimetiere-profane 

27-28 mars, Lourdes (Hautes-Pyrénées) : vandalisme et profanation  
Vols dans l’église de la paroisse du Sacré-Cœur de Lourdes. Fracture des troncs et 
du tabernacle ; vol du ciboire et des hosties consacrées.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 01/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/leglise-du-sacre-coeur-profanee-a-lourdes 

31 mars, Périgueux (Dordogne) : graffitis  
Graffitis grossiers sur le mur de l’école catholique privée (sous contrat) Saint-Jean 
de Périgueux : « Quand je serai grande je serai gouine ».  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 31/03 
http://www.christianophobie.fr/breves/perigueux-une-ecole-privee-catholique-
taguee 
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AVRIL  
7 avril, Clichy (Hauts-de-Seine) : « Soirée d’enfer » 
« Soirée d’enfer » des Femen organisée dans un squat illégal le jour de Pâques.  
Source : Signalement  
Traité sur l’Observatoire le 21/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/la-soiree-denfer-des-femen-a-clichy-un-
temoignage 

10 avril, Rennes (Ile-et-Vilaine) : vol, vandalisme et profanation 
Profanation et vol à la chapelle Saint-François. La porte de la sacristie a été 
défoncée, tous les ornements, les linges liturgiques, les vases sacrés gisent au sol.  
Source : Chapelle Saint-François 
Traité sur l’Observatoire le 11/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-une-chapelle-vandalisee-et-
profanee-a-rennes 

10 avril, Bouchamps-lès-Craon (Mayenne) : vol et profanation 
Profanation et vol à l’église Saint-Pierre de Bouchamps-lès-Craon. 
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 12/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/une-eglise-profanee-en-mayenne 

12 avril, Rennes (Ile-et-Vilaine) : vandalisme  
Vandalisme dans les églises de Saint-Martin de Moutiers et Saint-Crépin-et-Saint-
Crépinien de Rannée.  
Source : Ouest-France  
Traité sur l’Observatoire le 14/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/carcassonne-graffiti-sur-la-cathedrale-
saint-michel 

13 avril, Carcassonne (Aude) : tags sur la cathédrale  
Tags sur le grand portail de la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 14/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/carcassonne-graffiti-sur-la-cathedrale-
saint-michel 

�  SUR �29 70 © Observatoire de la Christianophobie, Paris, 2015

http://www.christianophobie.fr/breves/la-soiree-denfer-des-femen-a-clichy-un-temoignage
http://saintfrancois.over-blog.fr/article-profanation-cambriolage-reparation-123288895.html
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-une-chapelle-vandalisee-et-profanee-a-rennes
http://www.christianophobie.fr/breves/une-eglise-profanee-en-mayenne
http://www.rennes.maville.com/actu/actudet_-acte-de-vandalisme-la-chapelle-saint-francois-de-rennes-profanee_fil-2530350_actu.Htm
http://www.christianophobie.fr/breves/carcassonne-graffiti-sur-la-cathedrale-saint-michel
http://www.christianophobie.fr/breves/carcassonne-graffiti-sur-la-cathedrale-saint-michel


13 avril, Blas (Lot-et-Garonne) : vandalisme 
Vandalisme dans l’église Notre-Dame de Bias. L’orgue a été brisé au sol et d’autres 
dégâts importants sont à relever.  
Source : Sud-Ouest (15 avril) 
Traité sur l’Observatoire le 15/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/lot-et-garonne-une-eglise-vandalisee-a-
bias 

12-13 avril (nuit du), Rennes (Ille-et-Vilaine) : vandalisme 
Une personne s’est volontairement laissée enfermer dans la basilique Notre-Dame 
de Bonne-Nouvelle et s’est attaquée avec détermination à la porte de la sacristie. 
Source : Le Salon Beige 
Traité sur l’Observatoire le 15/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/rennes-une-eglise-vandalisee 

17 avril, Paris : piratage informatique   
Piratage informatique du site de Saint-Germain L’Auxerrois.  
Source : Le Salon Beige 
Traité sur l’Observatoire le 17/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-le-site-de-saint-germain-lauxerrois-
pirate 

21 avril, Villers-Cotterêts (Aisne) : vandalisme et vol  
Cambriolage et vandalisme dans l’église de la Nativité de la Sainte Vierge dans la 
nuit de Pâques.  
Source : L’Union-L’Ardennais 
Traité sur l’Observatoire le 21/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/villers-cotterets-leglise-vandalisee-et-
volee 

21 avril, Dole (Jura) : perturbation d’une messe  
Un homme vêtu d’une djellaba et d’une coiffe est venu faire sa prière. Il a installé 
un tapis, à gauche de l’autel, alors que la messe de Pâques était en train d’être 
célébrée. L’homme a lu des versets du Coran avant d’écrire quelques lignes en 
arabe dans le registre paroissial. 
Source : Le Progrès 
Traité sur l’Observatoire le 21/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/dole-messe-de-paques-perturbee-et-
collegiale-profanee 
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21 avril, Locmaria (Bretagne) : tags haineux  
Des propos blasphématoires et injurieux contre l'Église catholique ont été peints 
sur la voie publique et à l'entrée de la chapelle de Locmaria.  
Source : Ar Gedour  
Traité sur l’Observatoire le 21/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/dole-messe-de-paques-perturbee-et-
collegiale-profanee 

23 avril, Paris : piratage informatique  
Piratage informatique du site de la paroisse Notre-Dame de Nazareth (dans le 
XVe arrondissement de Paris).  
Source : Le Salon Beige  
Traité sur l’Observatoire le 23/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/le-site-internet-dune-paroisse-parisienne-
pirate 

23 avril 2014, Nice (Alpes-Maritimes) : vandalisme   
Dégradations importantes dans l’église Saint-Roch : tentative de fracture du 
tabernacle et importants dégâts matériels.  
Source : Nice-Matin (23 avril) 
Traité sur l’Observatoire le 28/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/nice-une-eglise-vandalisee 

30 avril, Locmiquélic (Morbihan) : vandalisme  
Vandalisme dans l'église Saint-Michel de Locmiquélic : cierges brisés en plusieurs 
morceaux, livre de cantiques déchiré.  
Source : Ouest-France 
Traité sur l’Observatoire le 03/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-degradations-dans-une-
eglise#.VNY0ZsarepU 
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MAI  
1er mai, Baden (Morbihan) : vandalisme 
Nappes trempées dans les bénitiers, tentative de fracturer le tabernacle à l’église 
Saint-Pierre.  
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le 05/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/morbihan-eglise-vandalisee-et-profanee 

2 mai, Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) : tags haineux  
Tentative d’incendie de l’église Saint-Martin.  
Source : Signalement internet   
Traité sur l’Observatoire le 18/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/seine-et-marne-tentative-dincendie-
criminel-dans-une-eglise-des-jeunes-en-cause 

8 mai, Toulouse (Haute-Garonne) : tags haineux  
Tags sur la basilique Saint-Cernin.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 10/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/toulouse-la-basilique-saint-sernin-de-
nouveau-taguee 

10 mai, Billière (Pyrénées-Atlantiques) : vandalisme et tentative 
d’incendie 
Autel incendié et excréments dans l’église Notre-Dame de la Plaine.  
Source : RTL.fr, Sud-Ouest 
Traité sur l’Observatoire le 11/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/pau-vandalisme-et-tentative-dincendie-
criminel-dans-une-eglise 

13 mai, Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) : tags haineux   
Tags sur le portail de la basilique Saint-Nicolas.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 18/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/seine-et-marne-tentative-dincendie-
criminel-dans-une-eglise-des-jeunes-en-cause 
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19 mai, Dieppe (Seine-Maritime) : vandalisme et vol 
L’église Saint-Jacques de Dieppe a subi plusieurs vols et des dégradations. 
Source : Les Informations dieppoises (22 mai) 
Traité sur l’Observatoire le 24/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/dieppe-leglise-saint-jacques-vandalisee 

25 mai, Montaut (Pyrénées-Atlantiques) : tentative de vol  
Tentative de cambriolage de l’église Notre-Dame-du-Piémont et vandalisme.  
Source : La République des Pyrénées 
Traité sur l’Observatoire le 27/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/pyrenees-atlantiques-leglise-de-montaut-
de-nouveau-saccagee 

29 mai, Le Creusot (Saône-et-Loire) : vandalismes à répétition  
Bible déchirée, dégradations matérielle, nappes volées, cierges volés, brisés et jetés 
dans la nature durant plusieurs semaines, aux abords de l’église Saint-Charles.  
Source : Creusot Info (29 mai) 
Traité sur l’Observatoire le 29/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/le-creusot-une-eglise-vandalisee-a-
repetition 
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JUIN 

2 juin, Rouen (Seine-Maritime) : incendie criminel 
Un incendie, vraisemblablement volontaire, a endommagé le bâtiment annexe de 
l’église Saint-Clément. Une porte avait été forcée. 
Source : 76 Actu  
Traité sur l’Observatoire le 02/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/rouen-incendie-criminel-dans-une-eglise 

3 juin, Rozelay (Saône-et-Loire) : vandalisme 
L’église Notre-Dame de Toutes-Grâces de Rozelay a été vandalisée, des pots de 
fleurs vidés à terre.  
Source : lejsl Montceau (3 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 06/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/saone-et-loire-vandalisme-contre-une-
eglise 

4 juin, Paris : tags haineux et menace de mort  
Tags sur la vitrine de l’association de laïcs Pour l’unité du monde par l’Église 
catholique, dont le siège social est au 1 place Saint-Sulpice. « Mort aux culs 
bénits » et « Aujourd'hui les tags. Demain les bombes ». L’auteur a été identifié.  
Source : signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 06/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/tags-sur-un-local-chretien-a-paris-la-
victime-et-lauteur-identifies 

6 juin, Maine-et-Loire (Saint-Christophe-du-Bois) : double tentative 
d’incendie criminel 
Tentative d’incendie lundi 2 juin, puis nouvelle tentative d’incendie mercredi 4 
juin, notamment du tabernacle, dans l’église de Saint-Christophe-du-Bois. 
Source : Ouest-France  (6 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 07/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/maine-et-loire-double-tentative-
dincendies-criminels-dune-eglise 
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6 juin, Tarascon (Bouches-du-Rhône) : profanation  
Profanation de quatre tombes anciennes au cimetière Saint-Lazare de Tarascon.  
Source : France3 Provence-Alpes (6 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 08/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/tarascon-quatre-tombes-catholiques-
profanees 

13 juin, Courrière (Pas-de-Calais) : « incivilités » à répétition  
L’église Saint-Piat de Courrières est l’objet de constantes «  incivilités » (carreaux 
brisés, insultes, etc.), dont se sont plaint les paroissiens. 
Source : La Voix du Nord  
Traité sur l’Observatoire le 16/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/pas-de-calais-incivilites-a-repetition-
contre-une-eglise 

14 juin, Nantes (Loire-Atlantique) : graffitis haineux  
Des graffitis ont été apposés sur le portail de la Basilique Saint-Nicolas.  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 17/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/nantes-encore-des-graffitis-sur-la-
basilique-saint-nicolas 
  

19 juin, Nancy (Meurthe-et-Moselle)    
Deux statuettes de Notre-Dame qui étaient dans des niches de deux rues de 
Nancy, atrocement traitées dans la nuit par des malfaisants.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 19/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/nancy-sacrileges-tres-ordinaires-dans-les-
rues-de-nancy 

Juin, France : incitation à la violence et à la haine  
Une boutique de T-shirts a sorti une “ligne” de vêtements de corps imprimés « La 
seule église qui illumine est celle qui brûle ». 
Source : ni-dieu-ni-maitre.com  
Traité sur l’Observatoire le 24/07 
http://www.christianophobie.fr/breves/encore-quelques-aimables-t-shirts-
anarchistes 
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20 juin, Aubagne (Bouches-du-Rhône) : incendie criminel   
L’école privée catholique Sainte-Marie détruite par un incendie criminel.   
Source : Metro News (20 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 20/07 
http://www.christianophobie.fr/breves/aubagne-incendie-criminel-dune-ecole-
catholique 

22-23 juin (nuit du), Questembert (Morbihan) : vandalisme   
Vandalisme dans le restaurant scolaire de l'école Notre-Dame. 
Source : Ouest France (30 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 01/07 
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-la-cantine-dune-ecole-
catholique-vandalisee 

23 juin, Compiègne (Oise) : procession attaquée  
Agressions verbales et physiques contre une procession de la Fête-Dieu. 
Source : Le Salon Beige (23 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 23/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/compiegne-la-procession-de-la-fete-dieu-
agressee 

24 juin, Lyon (Rhône) : incendie   
L’église du quartier de Plateau, paroisse de la Duchère a été attaquée par des 
émeutiers qui y avaient bouté le feu.  
Source : Progrès de Lyon (24 juin), Fdesouche (24 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 24/06 
http://www.christianophobie.fr/breves/lyon-tentative-dincendie-de-leglise-de-la-
duchere 
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JUILLET 

2 juillet, Trèbes (Aude) : vandalisme   
Cierges cassés, coupés en morceaux et éparpillés à l'intérieur de l’église Saint-
Étienne, tandis que d'autres avaient été allumés pour brûler des documents de 
l'Office de tourisme sur l'église, rassemblés dans le bénitier pour s'y consumer. 
Source : blogue Trèbes (3 juillet) 
Traité sur l’Observatoire le 04/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/aude-une-eglise-de-nouveau-vandalisee 

10 juillet, Saint-André-le-Gaz (Isère) : vandalisme  
Trois adolescentes ont été surprises en train de faire un feu de camp dans l’église. 
Au pied d’un confessionnal en bois, elles ont mis le feu à des livrets de messe et 
quelques pages de livres religieux.  
Source : Le Dauphiné Libéré (14 juillet) 
Traité sur l’Observatoire le 15/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/saint-andre-le-gaz-des-adolescentes-font-
un-feu-de-camp-dans-une-eglise-de-lisere 

11 juillet, Côtes-d’Armor : bénitiers remplis d’urine  
Bénitier rempli d’urine dans une église des Côtes-d’Armor.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 17/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/cotes-darmor-encore-une-incivilite-dans-
une-eglise 

15 juillet, Verdun (Meuse) : vols et pillages  
Vol des troncs dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Verdun, après ceux de l’église 
Saint-Sauveur, située rue d’Anthouard et ceux de l’église Sainte-Jeanne-d’Arc.  
Sources : Le Salon Beige (17 juillet), reprise d’un article de L’Est Républicain (16 
juillet)  
Traité sur l’Observatoire le 17/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/meuse-trois-eglises-pillees-et-
vandalisees-a-verdun 
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18 juillet, Laon (Aisne) : profanation  
Profanation de l’ancien cimetière Saint-Just de Laon : Croix renversées, pierres 
tombales brisées, crucifix cassé.  
Source : L’Union-L’Ardennais (20 juillet) 
Traité sur l’Observatoire le 21/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/laon-cimetiere-profane-tombes-
vandalisees 

21 juillet, Pléguien (Côtes-d’Armor) : vandalisme 
Des dégradations ont été commises contre l’église Notre-Dame de Soumission de 
Pléguien. Trois vitraux ont été dégradés par des jets de pierres. 
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 23/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/cote-darmor-les-vitraux-dune-eglise-
vandalises 

28 juillet, Marseille (Bouches-du-Rhône) : violences contre une fidèle 
Une femme de 94 ans a été agressée alors qu'elle se trouvait dans l'église Sainte-
Rita, avenue des Poilus (12ème arrondissement) à Marseille. 
Source : La Provence (28 juillet) 
Traité sur l’Observatoire le 29/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/marseille-une-paroissienne-agee-
agressee-dans-son-eglise 

30 juillet, Perpignan (Pyrénées-Orientales) : violences contre les fidèles 
L’église Saint-Paul-du-Moulin-à-Vent, sur une durée de plusieurs mois, a été 
victime de jets de pierres, les passants et fidèles sont régulièrement insultés, le 
curé menacé, et cela même pendant les offices.    
Source : Le Salon Beige (30 juillet) 
Traité sur l’Observatoire le 30/07  
http://www.christianophobie.fr/breves/perpignan-insultes-et-caillassages-contre-
les-fideles-dune-eglise 
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AOÛT 
2 août, Myans (Savoie) : vandalisme  
Des individus ont détruit quatre croix situées sur la commune de Myans, aux 
intersections des chemins des Abymes, dont une sur l’oratoire Notre-Dame-des-
Champs-et-des-Vignes, et une sur la place de l’église. 
Source : Le Dauphiné (8 août) 
Traité sur l’Observatoire le 08/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/savoie-quatre-croix-vandalisees-a-myans 

3 août, Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) : vandalisme  
Au cours de la messe, en la cathédrale Saint-Vincent, deux individus ont parcouru 
l'allée centrale de la nef, hurlant et injuriant une assistance médusée. Le prêtre 
célébrant a interrompu son homélie.  
Source : signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 03/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/chalon-sur-saone-incident-ce-matin-a-la-
cathedrale 

4 août, Marcillé-Robert (Ille-et-Vilaine) : vandalisme  
Vandalisme de l’église Saint-Ouen de Marcillé-Robert.  
Source : signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 04/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/ille-et-vilaine-une-eglise-vandalisee-et-
pillee 

5 août, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie) : vandalisme  
Vandalisme à l'église Saint-Hippolyte et dans la basilique Saint-François-de-Sales 
contiguë : l'individu a renversé et cassé deux autels, les candélabres et les lutrins, 
détruit des statues, arraché un tabernacle, tordu une croix en bronze massif, 
défoncé une porte de sacristie et même abîmé des vitraux. Les dégâts se chiffrent 
en milliers d’euros.  
Source : Le Messager (5 août) 
Traité sur l’Observatoire le 05/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/thonon-les-bains-une-eglise-vandalisee 
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14 août, Tincourt-Bouchy (Somme) : attaque de cortège  
Les participants à une marche vers la chapelle Notre-Dame-de-Moyenpont pour 
honorer l’Assomption ont été bombardés par des oeufs.  
Source : Courrier Picard (15 août) 
Traité sur l’Observatoire le 15/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/somme-une-procession-mariale-
bombardee-doeufs 

14 août, Mary (Saône-et-Loire) : vandalisme  
Le 14 août des inconnus sont venus renverser à coups de marteau et de burin la 
croix.  
Source : blogue Église de Mary (14 août) 
Traité sur l’Observatoire le 01/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/vandalisme-christianophobe-en-saone-et-
loire 

17 août, Plabennec (Finistère) : vandalisme  
Jets de pierre contre l’église Saint-Ténéra, à Plabennec.  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 17/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/finistere-encore-une-eglise-vandalisee 

Août, France : discrimination religieuse  
L’entreprise Les Meubles Nayar refuse de fabriquer un prie-Dieu sur commande 
sous prétexte que ses ouvriers musulmans refuseraient de produire des objets 
chrétiens.  
Source : signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 01/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/france-une-entreprise-refuse-de-
fabriquer-un-prie-dieu-avec-une-croix 

27 août, Orgon (Bouches-du-Rhône) : actes de vandalisme 
Actes de vandalisme à répétition sur l'Oratoire Sainte-Madeleine. 
Source : Connaissance et sauvegarde des oratoires (27 août) 
Traité sur l’Observatoire le 24/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/bouches-du-rhone-un-oratoire-
historique-vandalise-a-orgon 
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Août (fin), Livré-la-Touche (Mayenne) : vandalisme 
Fin août, l'église de Saint-André-de-Valborgne a reçu la visite de vandales qui s'en 
sont pris à des objets religieux. 
Source : Le Midi Libre (16 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le 17/09 
http://www.christianophobie.fr/breves/mayenne-une-eglise-profanee 

30-31 août (nuit du), Nîmes (Gard) : vandalisme 
Un oratoire à la Vierge a été vandalisé, dans le jardin de l'église sainte Jeanne-
d'Arc, rue de la Samaritaine à Nîmes, à proximité de la route d'Avignon.  
Source : Midi Libre (4 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le 04/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/nimes-un-oratoire-vandalise 

30-31 août (nuit du), Rozoy-sur-Serre (Aisne) : vandalisme  
Actes de vandalisme dans l’église Saint-Laurent. Sièges retournés, objets jetés, 
livres de messe éparpillés sur le parvis.  
Source : L’Union-L’Ardennais (4 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le 04/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/aisne-une-eglise-vandalisee-a-rozoy-sur-
serre 
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SEPTEMBRE 

4 septembre, Grosbreuil (Vendée) : vandalisme 
Jets de pierre sur les vitraux de l’église de Grosbreuil (paroisse Saint-Henri Dorie 
en Talmondais). 
Source : Association de sauvegarde de la Vallée de la Bénatonnière (ASVB) 
Traité sur l’Observatoire le 19/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/vendee-une-eglise-vandalisee 

7 septembre, Maisnil-en-Weppes (Nord) : tags 
Dans la nuit du 5 septembre, la statue située à l’angle de la rue du Bas et du 
chemin du Maisnil a été profanée.  
Source : La Voix du Nord (7 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le 09/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/pas-de-calais-une-statue-historique-du-
christ-souillee 

17 septembre, Livré-la-Touche (Mayenne) : vandalisme 
Vandalisme à l’église de Livré-la-Touche (Mayenne). Le tabernacle a été ouvert et 
le ciboire contenant les Saintes Espèces a été dérobé. C’est la 3ème église en 
Mayenne en quelques mois qui a été profanée.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 17/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/mayenne-une-eglise-profanee 

30 septembre, Saint-Étienne (Loire) : vandalisme 
Trois jeunes femmes ont mis le feu à des livres de messe au sein de la cathédrale 
Saint-Charles-Borromée. Depuis plusieurs années, des groupes de jeunes ont en 
effet pris l’habitude de s’installer sur les marches du parvis, engendrant problèmes 
et incivilités.  
Source : Le Progrès (30 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le 30/09  
http://www.christianophobie.fr/breves/saint-etienne-degradations-dans-la-
cathedrale 
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OCTOBRE 
1 octobre, Gahard (Ille-et-Vilaine) : vol  
L’église paroissiale Saint-Exupère de Gahard (Ille-et-Villaine) a été pillée. Des 
vases sacrés ont été volés.  
Source : Ouest France (1er octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 03/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-une-eglise-pillee-par-des-
voleurs 

2 octobre, Mont Colombis (Hautes-Alpes) : vandalisme et vol  
La croix de Chaurielle a disparu. Elle a été arrachée de son socle par un véhicule et 
déboulonnée, puisque des pièces de fixation ont été retrouvées à côté du socle.  
Source : Le Dauphiné (2 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 03/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/hautes-alpes-une-croix-votive-disparait 

5 octobre, Crépol (Drôme) : vandalisme  
L’église et la chapelle ont été vandalisées.  
Source : Le Dauphiné (5 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 05/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/drome-une-eglise-vandalisee-a-crepol 

9 octobre, Seyssel (Ain) : vol 
Vol avec effraction dans l’église.  
Source : Diocèse de Belley-Ars 
Traité sur l’Observatoire le 13/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/ain-double-profanation-dans-le-diocese-
de-belley-ars 

10 octobre, Saint-Gédéon (Loire-Atlantique) : vol de relique  
Deux fragments d'os de mâchoire, conservés dans un reliquaire, placé sous le 
maître-autel, ont été volés. Une vitre latérale a été brisée. 
Source : Ouest-France (6 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 13/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/loire-atlantique-reliques-volees-dans-
leglise-de-saint-gereon 
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11 octobre, Nice (Alpes-Maritimes) : profanation et vol  
L'église Saint-Pierre d’Arène, à Nice, a été profanée, vandalisée et des objets ont 
été volés.  
Source : Nice Matin (7 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 09/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/nice-nouvelles-precisions-sur-la-
profanation-de-saint-pierre-darene 

11 octobre, Meximieux et Lagneux (Ain) : vol 
Vol avec effraction dans l’église.  
Source : Diocèse de Belley-Ars 
Traité sur l’Observatoire le 13/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/ain-double-profanation-dans-le-diocese-
de-belley-ars 

20 octobre, Roudouallec (Morbihan) : vol et vandalisme  
Vandalisme de l’église Notre-Dame-de-Lorette.  
Source : Ouest France (21 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 21/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-pillage-dune-eglise-dans-le-
morbihan 

21 octobre, Pommerieux et Craon (Mayenne) : profanation et 
vandalisme  
L’église Saint-Martin de Pommerieux et de l’église Saint-Quentin de Saint-
Quentin-les-Anges ont été profanées. Les hosties ont été dérobées.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 21/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/mayenne-deux-nouvelles-profanations-
deglises 

21 ou 22 octobre (nuit du), Paris : tags haineux 
L’église parisienne Saint-Nicolas du Chardonnet, été taguée de slogans offensants.  
Source : Médias-Presse-Info (22 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 24/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-une-eglise-taguee 
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22 octobre, Gourin (Morbihan) : vandalisme et vol 
Vol et vandalisme dans l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Gourin la statue 
classée de la Pieta (XVIe siècle) ainsi que les statues de saint Sébastien et de saint 
Jean-Baptiste. 
Source : Ouest-France (26 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le 27/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/morbihan-encore-une-eglise-pillee 

22 octobre, Mimizan (Landes) : vandalisme  
Le local du Secours catholique situé à Mimizan-Plage a été vandalisé. Trois pièces 
ont été visitées. « Ils ont tout piétiné. Ils ont même uriné sur les peluches ».   
Source : Sud Ouest (22 octobre)  
Traité sur l’Observatoire le 26/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/mimizan-le-local-du-secours-catholique-
saccage 

24 octobre, Liévin (Pas-de-Calais) : piratage informatique  
Le site de l’Institut de la Sainte-Croix de Riaumont, célèbre pour son village 
d’enfants et ses scouts, a été piraté par un certain Deadmau5.  
Source : Site de l’Institut de la Sainte-Croix de Riaumont 
Traité sur l’Observatoire le 24/10  
http://www.christianophobie.fr/breves/le-site-de-la-sainte-croix-de-riaumont-
pirate 
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NOVEMBRE 
1er novembre, Toulouse (Haute-Garonne) : tags haineux 
Graffitis haineux tracés sur la porte de l’Institut catholique de Toulouse  : « Cathos 
fachos, Nique Dieu »  
Source : signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 02/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/toulouse-tags-injurieux-sur-linstitut-
catholique  

1er novembre,  Rennes : tags haineux  
Graffitis haineux tracés sur la façade de l’église Sainte-Jeanne d’Arc de Rennes : 
« Non aux cathos poujadistes, pédophiles, etc. »  
Source : signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 01/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/rennes-graffitis-haineux-sur-une-eglise 

2 novembre, Sivens (Tarn) : appels au meurtre  
Déploiement d’une banderole à Sivens, dans le Tarn : « Mort aux flics et aux 
curés ». 
Source : signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 02/11  

5 novembre, Courrières (Pas-de-Calais) : vandalisme à répétition 
Caillassages à répétition des vitraux de l’église Saint-Piat de Courrières. 
Source : La Voix du Nord (5 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 06/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/a-courrieres-une-eglise-vandalisee-a-
repetition 

5 novembre, Nantes (Loire-Atlantique) : provocation à la haine   
Un “Antifa” nantais appelle sur Twitter à aller vandaliser un lieu de culte de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X de cette ville.  
Source : Twitter  
Traité sur l’Observatoire le 05/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/nantes-un-antifa-appelle-a-vandaliser-
un-lieu-de-culte 
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13 novembre, Saint-Étienne-du-Bois (Ain) : vandalisme    
Dans la nuit du 13 au 14 novembre, l’église de Saint-Étienne-du-Bois a été 
“visitée”, son tabernacle a été forcé et des hosties consacrées volées… C’est la 
troisième église profanée en un mois dans le diocèse  
Source : Le Salon Beige (14 novembre), diocèse de Belley-Ars (14 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 17/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/ain-une-video-sur-la-profanation-de-
saint-etienne-du-bois 

14-15 novembre (nuit du), Ille-et-Vilaine : double vandalisme   
Double profanation du cimetière de Noyal-Châtillon dans la banlieue de Rennes. 
Trois croix de tombes ont été arrachées et mises à l’envers, d’autres cassées, et du 
mobilier a également été détruit.  
Source : Breizh Info (19 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 22/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/ille-et-vilaine-double-profanation-dun-
cimetiere-par-des-satanistes 

19 novembre, Paris  
Attaque informatique en provenance d’un ordinateur dont l’IP trahit qu’il était 
situé en Ukraine. 
Traité sur l’Observatoire le 19/11  
http://www.christianophobie.fr/vie-de-lobservatoire/encore-une-attaque-de-
pirates-informatiques-contre-lobs 

19 novembre, Guebwiller (Haut-Rhin) : vandalisme   
Dégradations importantes dans l’église Notre-Dame de Guebwiller.  
Source : Geos News (19 novembre), L’Alsace (19 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 21/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/haut-rhin-eglise-vandalisee-a-guebwiller 

24 novembre, La Romagne (Maine-et-Loire) : vandalisme  
Acte de vandalisme contre les vitraux de l’église Saint-Romain de La Romagne.    
Source : Courrier de l’Ouest (24 novembre)  
Traité sur l’Observatoire le 25/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/maine-et-loire-les-vitraux-dune-eglise-
vandalises 
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24 novembre, Strasbourg (Bas-Rhin) : exhibition et profanation 
Exhibition et profanation d’une Femen dans la cathédrale de Strasbourg devant un 
parterre de journalistes et photographes, pour protester contre la visite du Pape au 
Parlement Européen.  
Source : L’AGRIF (24 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le 24/11  
http://www.christianophobie.fr/communique/strasbourg-exhibition-et-
profanation-dune-femen-dans-la-cathedrale 

29 novembre, Vanves (Hauts-de-Seine) : profanation et incendie  
Profanation de la paroisse Saint-Francois. L’autel a été brûlé.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 29/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/morbihan-leglise-de-la-paroisse-saint-
francois-profanee 
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DÉCEMBRE 
1er décembre, Villeneuve d’Ascq (Nord) : incendie d’une église 
Incendie à l'église évangélique rue de Lannoy à Villeneuve d'Ascq. 
Source : France 3 Nord-Pas-de-Calais (2 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 09/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/nord-incendie-criminel-dune-eglise-
evangelique 

1er décembre, Neufchâtel (Vosges) : vandalisme et vol  
Un ou des individus se sont introduits dans l'église Saint-Nicolas de Neufchâteau 
dans l'ouest vosgien. Statues dérobées.   
Source : Magnum (2 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 03/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/vosges-une-eglise-vandalisee-profanee-et-
pillee 

2 décembre, Bichancourt (Aisne) : vandalisme  
Les vitraux de l’église de la paroisse Saint-Momble-en-Chaumois de Bichancourt, 
brisés par des vandales.  
Source : L’Aisne Nouvelle (5 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 06/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/aisne-les-vitraux-dune-eglise-vandalises 

4 décembre, Tréguier (Bretagne) : vandalisme  
Vitres brisées, portes et cloisons défoncées, graffitis, etc.  
Source : Le Télégramme (4 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 07/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/bretagne-un-batiment-conventuel-
vandalise-a-treguier 

7 décembre, Saint-Pourçain (Allier) : vandalisme  
Une statue de l’église Sainte-Croix, à Saint-Pourçain, a été renversée et fendue. 
Source : La Montagne (11 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 12/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/allier-une-eglise-vandalisee-a-saint-
pourcain-sur-sioule 
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10 décembre, Carhaix-Plouguer (Finistère) : vandalisme  
Une statue de saint Joseph en plâtre a été retrouvée brisée dans la chapelle Sainte-
Anne de Carhaix-Plouguer. Les cierges et votives étaient dispersés et cassés, 
montrant clairement l'intention de vandalisme.  
Source : Ar Gedour Mag (12 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 12/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/finistere-une-chapelle-vandalisee-pour-
la-deuxieme-fois-en-cinq-mois 

13-14 décembre (nuit du), Crolles (Isère) : Crèche incendiée 
La crèche de Noël installée devant l’église Saint-Pierre Saint-Paul (XVIIe siècle) de 
Crolles, a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche.  
Source : Salon Beige (16 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 16/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/isere-la-creche-de-leglise-de-colles-
incendiee 

14 décembre, Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire) : vandalisme 
Des individus ont déversé le contenu de plusieurs extincteurs dans l’église. 
Source : Journal de Saône-et-Loire (16 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 16/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/saone-et-loire-leglise-de-saint-gengoux-
vandalisee 

17 décembre, Saint-Gervais (Loir-et-Cher) : incendie d’une église  
Le bâtiment de l’église évangélique Vie et Lumière, à Saint-Gervais a été ravagé 
par le feu. L’église a presque entièrement brûlé.  
Source : Christianisme Aujourd’hui (19 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 19/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/loir-et-cher-une-eglise-evangelique-
incendiee 

18 décembre, Paris : profanation   
Exhibition d’une militante Femen devant l’autel de l’église de la Madeleine à Paris. 
Source : Radio Notre-Dame (18 décembre)  
Traité sur l’Observatoire le 19/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-nouvelle-provocation-dune-femen-
en-leglise-de-la-madeleine 

�  SUR �50 70 © Observatoire de la Christianophobie, Paris, 2015

http://www.christianophobie.fr/breves/finistere-une-chapelle-vandalisee-pour-la-deuxieme-fois-en-cinq-mois
http://www.christianophobie.fr/breves/isere-la-creche-de-leglise-de-colles-incendiee
http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2014/12/16/vandalisme-a-l-eglise
http://www.christianophobie.fr/breves/saone-et-loire-leglise-de-saint-gengoux-vandalisee
http://www.christianismeaujourdhui.info/actualite-chretienne.php/loir-et-cher-eglise-evangelique-incendiee-11642.html?g=news
http://www.christianophobie.fr/breves/loir-et-cher-une-eglise-evangelique-incendiee
http://radionotredame.net/2014/societe/femen-madeleine-condamnation-eloise-bouton-32556/
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-nouvelle-provocation-dune-femen-en-leglise-de-la-madeleine


18 décembre, Parthenay (Deux-Sèvres) : incendie d’une crèche.  
Incendie suspect de la crèche de l’église de Parthenay.  
Source : La Nouvelle République (18 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le 19/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/deux-sevres-incendie-suspect-de-la-
creche-de-leglise-de-parthenay 

20 décembre, Douai (Nord) : tags 
L’église Sainte-Thérèse a été recouverte de graffiti injurieux ; les murs, les portes, 
le drap d’autel avaient été recouverts de graffitis et de croix gammées.  
Source : La Voix du Nord 
Traité sur l’Observatoire le 24/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/douai-leglise-sainte-therese-profanee-de-
graffiti-injurieux 

21 décembre, Nancy (Meurthe-et-Moselle) : une crèche interdite 
Une petite Crèche “disparaît” au CHU sur plainte d’un patient.  
Source : L’Est Républicain 
Traité sur l’Observatoire le 22/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/nancy-une-petite-creche-disparait-au-chu 

23 décembre, Le Mans (Sarthe) : dégradation 
Un individu dégrade des décorations de Noël en criant “Allahu Akbar”.  
Source : Le Maine libre 
Traité sur l’Observatoire le 24/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/le-mans-il-degrade-des-decorations-de-
noel-en-criant-allahu-akbar 

24 décembre, Berry-au-Bac (Aisne) : vandalisme d’une église 
Saccage, pillage, vandalisme et profanation de l ’église Saint-Hilaire de Berry-au-
Bac. 
Source : L’Union / L’Ardennais  
Traité sur l’Observatoire le 25/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/aisne-une-eglise-vandalisee-profanee-et-
pillee 
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24 décembre, Saint-Wandrille (Yvelines) : crèche vandalisée  
Crèche vandalisée à l’intérieur de l’église : les personnages de Marie et de 
Joseph ont été dérobés. 
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le 25/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/yvelines-creche-vandalisee-dans-une-
eglise-du-pecq 

25 décembre, Morestel (Isère) : une croix tronçonnée  
Une croix a été tronçonnée et laissée sur le bas-côté.  
Source : Le Dauphiné libéré 
Traité sur l’Observatoire le 26/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/isere-une-croix-vandalisee-a-morestel 

25 décembre, Douai (Nord) : crèche vandalisée 
Une crèche vandalisée dans une église de Douai le jour de Noël.  
Source : La Voix du Nord 
Traité sur l’Observatoire le 28/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/douai-une-creche-atrocement-vandalisee-
dans-une-eglise-le-jour-de-noel 

27 décembre, Bailleul (Nord) : vol  
L’Enfant-Jésus a été volé dans la crèche de l’église Saint-Vaast de Bailleul.  
Source : La Voix du Nord  
Traité sur l’Observatoire le 29/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/bailleul-lenfant-jesus-vole-dans-la-
creche-de-leglise  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OFFENSES PUBLIQUES 
 

Janvier, Agence Herezie  
L’agence indépendante de communication Herezie a publié une 
série de visuel d’autopromotion qui se sert des symboles chrétiens.  
Source : Page Facebook de l’agence Herezie 
Traité sur l’Observatoire le 06/01  
http://www.christianophobie.fr/breves/une-agence-de-pub-joue-
un-peu-trop-avec-les-symboles-chretiens 

 

Avril, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 
Du 15 au 26 avril, la ville d’Aix-en-Provence a été le siège d’une 
manifestation intitulée « Rencontres du 9e art, Festival de bande 
dessinée et autres arts associés ». Nicolas Barrome exposait ce 
genre d’oeuvres.  
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le 25/01  
http://www.christianophobie.fr/breves/aix-en-provence-un-
festival-avec-une-touche-christianophobe 

 

Janvier, Planning familial  
Le Planning Familial français utilise une image d’origine 
espagnole pour sa campagne : celle d’un chapelet prenant la 
forme d’un utérus féminin avec le slogan déjà vu et entendu 
en Espagne comme en France : « Assez de vos rosaires dans 
nos ovaires ».  
Source : Planning familial  
Traité sur l’Observatoire le 28/01  
http://www.christianophobie.fr/breves/le-planning-

familial-detourne-honteusement-un-symbole-chretien 
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Janvier, « Pop Art » 
Mésusages de réalités chrétiennes par l’artiste Luis Gomez.  
Source : Daily Geek Show  
Traité sur l’Observatoire le 29/01  
http://www.christianophobie.fr/breves/et-encore-des-
detournements-de-symboles-chretiens 

Février, Bellaciao  
Le blogue d’extrême gauche Bella Ciao publiait un post où il était écrit : « À mort 
les fachos et les cathos ».  
Source : BellaCiao  
Traité sur l’Observatoire le 04/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/quand-des-blogues-appellent-a-tuer-les-
cathos 
 

4 février, Babouse  
Dessin de presse d’un dénommé « Babouse » à l’occasion 
de la « Marche pour la Vie ».  
Source : Signalement  
Traité sur l’Observatoire le 05/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/encore-un-abject-
dessin-de-presse 

 

8 février, Grenay (Isère) 
Affiche sur l’accueil de la boîte de nuit Cesar Palace de 
Grenay (Isère), comme “spectacle” annoncé pour le 8 
février sous le titre « PornoPriest » (prêtre du porno).  

Source : Médias-Presse-Info 
Traité sur l’Observatoire le 02/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/isere-croix-et-pretre-associes-
scandaleusement-a-un-spectacle-pornographique 
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4 février, « Télé Nantes » (Loire-Atlantique) 
Propos haineux et violents d’un blogueur, Éric Chalmer, tenus sur la télévision mi-
publique, mi-privée Télé Nantes. « Qu’on les [chrétiens] donne à manger aux 
lions ! ».  
Source : La Manif Pour Tous (Nantes) 
Traité sur l’Observatoire le 04/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/telenantes-la-tele-invite-t-elle-a-donner-
les-chretiens-a-manger-aux-lions 
 

Février, Mâcon (Saône-et-Loire) 
Michaël Relave, artiste plasticien, a exposé ses 
productions dans l’exposition baptisée «  Sutapa », 
qui s’est tenue à l’Hôtel-de-Ville de Mâcon jusqu’au 
16 février 2014.  
Source : Le Salon Beige  
Traité sur l’Observatoire le 13/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/macon-une-
expo-aux-relents-christianophobes-a-la-mairie 
 

8 février 2014, Comédie + 
Programme christianophobe.  
Source : Télé Cable Sat (8 février) 
Traité sur l’Observatoire le 07/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/comedie-se-paye-
de-nouveau-les-catholiques 

 

12 février, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : campagne 
d’affichage haineuse contre l’évêque 
Campagne d’affichage odieuse contre l’évêque de Bayonne, Mgr 
Marc Aillet. Sur ces affiches, il est traité « d’homophobe, 
d’intégriste et de fasciste ». Malgré un contrôle d’identité et un 
flagrant délit, les auteurs ont pu continuer leur collage illégal.  
Source : Le Salon Beige  
Traité sur l’Observatoire le 13/02  
http://www.christianophobie.fr/breves/bayonne-encore-une-
campagne-gauchiste-haineuse-contre-leveque 
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http://www.christianophobie.fr/breves/bayonne-encore-une-campagne-gauchiste-haineuse-contre-leveque


5 mars, Belleville-sur-Meuse (Meuse) 
Affiche d’un événement de juillet à la MJC [maison des jeunes 
et de la culture] de Belleville-sur-Meuse.  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 06/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/meuse-laffiche-abjecte-
dune-mjc 

  

8 mars 2014, Paris  
Dans le cortège de la « Journée internationales des 
femmes », une femme faisait un mésusage de la 
Passion.   
Source : Le Point 
Traité sur l’Observatoire le 09/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/journee-
internationale-des-femmes-et-christianophobie 

12 mars, Steel Panther    
Le nouvel album du groupe rock “hard”, “metal” et ejusdem 
farinæ, Steel Panther,  
Source : Site du Hellfest  
Traité sur l’Observatoire le 12/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/un-detournement-
de-la-cene-particulierement-repugnant 
 

13 mars, Paris  
Un film contre le mariage forcé avec des 
mineures, réalisé par Liza Azuelos et intitulé 
«  14 millions de cris  » (avec notamment Julie 
Gayet) a illustré des scènes avec le Christ.  
Source : Signalement  
Traité sur l’Observatoire le 13/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/14-
m i l l i o n s - d e - c r i s - e n c o r e - u n e - i n f a m i e -
antichretienne 
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18 mars, Paris   
La ministre de la culture, Aurélie Filippetti, a épinglé 
six membres du groupe de rock punk Shaka Ponk, avec 
les insignes de «  chevalier des arts et lettres ». Le 
leader portait un TShirt frappé d’une Croix inversée  
Source : Ministère de la Culture  
Traité sur l’Observatoire le 22/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/pendant-que-
les-eglises-de-paris-sont-profanees-aurelie-filippetti-
decore-un-christianophobe 
 

Avril, métro parisien 
Série d’affiches publicitaires dans le métro parisien 
pour un roman américain qui est paru en français le 4 
mai chez l’éditeur La Belle Colère. 
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 31/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/publicite-
malsaine-dans-le-metro-parisien 
 

21 avril, Nantes (Loire-Atlantique) 
Les « Touffes Krétiennes » se sont produit dans le cadre du 
festival Histoire d’Avenir qui s’est dérouleré à Nantes les 
samedi 26 et dimanche 27 avril place de la Petite Hollande.  
Source : AGRIF  
Traité sur l’Observatoire le 23/04  
http://www.christianophobie.fr/breves/nantes-encore-et-
toujours-la-derision-antichretienne 

Avril 2014, Pétition à France 2 
Pétition visant a obtenir du ministre de la culture et du président de France 
Télévision « l'arrêt immédiat de la diffusion et des moyens techniques de France 
Télévisions mis à disposition de la messe le dimanche matin »  
Source : Signalement internet 
Traité sur l’Observatoire le 07/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/suppression-de-la-messe-sur-france-2-la-
petition-qui-fait-pschitt 
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Mai, « Eleven » 
La marque Eleven  commercialise des T-shirts offensants.  
Source : Ouest France (19 mai), Le Télégramme (19 mai) 
Traité sur l’Observatoire le 05/05  
http://www.christianophobie.fr/breves/la-tribune-
stigmatise-de-maniere-ehontee-les-chretiens 

 

Avril-mai-juin, Conseil général des Bouches-du-
Rhône   
Culture 13 est le « portail culturel du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône ». Il émarge au budget « culture » de 
ce Conseil général, dont le montant s’élève à quelque 24,7 
millions d’€, presque autant que le budget consacré au 
logement et à l’habitat (29 millions €)… Culture 13 
promeut et finance au Musée des Tapisseries d’Aix, du 5 
avril au 15 juin, une exposition du photographe 
quadragénaire Lucien Clergue.  
Source : site Culture 13 
Traité sur l’Observatoire le 16/05  
http://www.christianophobie.fr/breves/le-fripier-eleven-
est-coutumier-de-la-christianophobie 

16 mai, La Tribune   
Le quotidien La Tribune illustre un article intitulé «  La religion, source de 
complications au travail » avec un crucifix alors que les motifs allégués pour ces 
« complications » sont des « demandes d’absence ou d’aménagement du temps de 
travail pour motifs religieux, mise à disposition de salles de prière ou port de 
signes ostentatoires (…) de menus confessionnels à la cantine ».   
* Le quotidien a changé l’illustration dans la journée 
Source : La Tribune (16 mai) 
Traité sur l’Observatoire le 16/05  
http://www.christianophobie.fr/breves/la-tribune-stigmatise-de-maniere-
ehontee-les-chretiens 
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20 mai, Mahalon (Finistère)  
La danseuse rennaise Corinne Duval danse nue sur l’autel de la chapelle Saint-
Pierre de Mahalon, consacrée et ouverte au culte.  
Source : Ouest France (19 mai), Le Télégramme (19 mai) 
Traité sur l’Observatoire le 20/05  
http://www.christianophobie.fr/breves/finistere-la-choregraphe-dansait-nue-sur-
lautel-dune-chapelle 
 

29 mai, Sète  
La compagnie de théâtre de rue Cacahuète a présenté 
jusqu’au 15 juin son projet photographique autour de 
« la nudité comme outil de protestation », avec des 
femmes déguisées en nonnes.   
Source : Le Midi Libre 
Traité sur l’Observatoire le 29/05  

http://www.christianophobie.fr/breves/sete-un-peu-
de-provocation-christianophobe-pour-changer 
 

6 juin, Espaces culturel Leclerc 
Détournement du tableau du Caravage Le souper à 
Emmaüs (Cena in Emmaus, première version de 1601) 
réalisée par l’agence Australie pour une publicité de 
l’Espace culturel Leclerc, affichée dans le métro parisien.  
*Le jury de déontologie publicitaire a examiné et rejeté 
la plainte de l’AGRIF.  
Traité sur l’Observatoire le 06/08  
http://www.christ ianophobie. fr/breves/les-

supermarches-leclerc-donnent-dans-le-blaspheme 
 

18 juin, Paris   
Exposition de photographies christianophobes de Thomas 
Mailaender dans une imprimerie désaffectée du XIe 
arrondissement de Paris.   
Source : Le Nouvel Observateur (18 juin) 
Traité sur l’Observatoire le 20/06  
http://www.christianophobie.fr/breves/paris-exposition-dune-
oeuvre-christianophobe 
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Juin 
Ceci est mon sexe de Claire Barré présente en couverture un 
Sacré-Coeur et des symboles chrétiens.   
Source : ToutSEXplique  
Traité sur l’Observatoire le 30/06  
ht tp://www.chris t ianophobie . f r/breves/couverture-
provocatrice-pour-un-roman-libidineux 

 

Juin, Paris 
Un magasin situé juste en face de l’église Saint-Louis-d’Antin à 
Paris vend des T-Shirt et des bonnets frappés de croix satanistes 
étaient de la partie, ainsi qu’un T-Shirt qualifiant Jésus de “petit 
bâtard”  
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le 24/06  
http://www.christianophobie.fr/breves/encore-quelques-
aimables-t-shirts-anarchistes 
 

Juillet, France  
Dans le «  clip officiel » de la dernière chanson de la 
chanteuse Liza Monet, intitulé Ave Maria, on voit la 
chanteuse se promener en religieuse et se déshabiller.  
Source : Clip « Ave Maria » de Liza Monet 
Traité sur l’Observatoire le 30/08  
http://www.christianophobie.fr/breves/le-clip-officiel-

dune-chanteuse-offensant-pour-les-chretiens 
 

8 septembre, Office de tourisme de Romans 
L’Office de tourisme de Romans (Drôme) et la Jeune 
Chambre Économique de Romans-Bourg ont publié sur le 
site d’un concours une photo offensante du Pape François, 
affublé d’un « I love Ravioles ».  
Source : iloveravioles.com 
Traité sur l’Observatoire le 09/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/loffice-de-

tourisme-de-romans-presente-ses-excuses 
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18 Novembre, Stade Français 
Publicité offensante et blasphématoire sur le 
site officiel du club de rugby le Stade Français 
pour annoncer une rencontre. Affichée dans le 
métro parisien à grande échelle.  
Sources : Stade Français (site officiel) 
Traité sur l’Observatoire le  18/11  

http://www.christianophobie.fr/la-une/stade-francais-une-publicite-vraiment-
deplacee 

1er décembre, Darty 
Diffusion d’une publicité “de Noël” sur les radios commerciales, de l’enseigne 
Darty, offensante pour les chrétiens et qui reprend le cantique célèbre Il est né le 
divin Enfant, en le travestissant ainsi : « Il est né le divin Enfant, / Jouez hautbois, 
résonnez musettes, / Il est né le divin Enfant, / Chez Darty prématurément… ». 
* Darty a présenté ses excuses et a retiré cette publicité des canaux de diffusion 
Source : Signalement internet  
Traité sur l’Observatoire le  01/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/darty-publicite-de-noel-offensante-pour-
les-chretiens 
 

3 décembre, Vente Privée 
Le site Vente Privée a proposé à la vente par 
correspondance un puzzle de «  1 000 pièces » de 
l'entreprise Schmidt, qui reprend un tableau de Renato 
Casaro mettant en “Cène” des acteurs américains 
disparus.  
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le  03/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/encore-une-

parodie-deplacee-de-la-cene 
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8 décembre, France Inter : insultes graves 
Sophia Aram a gravement insulté les chrétiens dans son “billet” radiodiffusé ce 
lundi 8 décembre, jour où les catholiques fêtent l’Immaculée Conception. On 
l’entend notamment déclarer : « Que l'on glorifie l'arrivée du Messie ou que l'on 
célèbre à sa façon la première insémination artificielle réalisée à partir d'un 
donneur anonyme... ». 
Source : France Inter 
Traité sur l’Observatoire le  09/12  
http://www.christianophobie.fr/radio/pour-noel-france-inter-insulte-les-
chretiens 

17 décembre, France Inter 
Offense et moqueries dans l’émission Si tu écoutes, j’annule tout diffusée le 17 
décembre et animée, notamment, par la journaliste Charline Vanhoenacker. Cette 
dernière recevait un autre journaliste : Thomas Legrand. 
Source : France Inter  
Traité sur l’Observatoire le  19/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/france-inter-offense-encore-les-chretiens 

 

20 décembre, Montpellier (Hérault) 
Affiche offensante d’une discothèque “branchée”.  
La soirée « spéciale Noël » qui s’est déroulée le dimanche 21 
décembre, est qualifiée de « Messe dominicale ». On y voit une 
représentation du Christ, avec son Sacré-Cœur, flanqué de 
deux croix. La main droite du Christ tient un disque vinyle, et 
cette main porte le stigmate d’un clou de la Passion 
Source : Signalement 
Traité sur l’Observatoire le  20/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/montpellier-affiche-
offensante-dune-discotheque-branchee  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PRESSIONS INSTITUTIONNELLES  

22 janvier, Manuel Valls   
Lors d’une «  rencontre sur la laïcité » organisé par le groupe socialiste de 
l’Assemblée nationale, Manuel Valls affirme que la première menace est celle 
« des intégristes de l’ultradroite catholique, rejoints par une partie de la droite ». 
« Il faut mener un combat parce qu’il y a danger », a-t-il martelé.  
Source : Le Monde (23 janvier)  
Traité sur l’Observatoire le  24/01  
http://www.christianophobie.fr/breves/valls-lintegriste-laiciste-denonce-le-
danger-catholique 

23 mars, Trèbes (Aude) : discrimination  
Une Croix ostracisée dans le bureau de vote de Trèbes.  
Source : le blogue Trèbes 
Traité sur l’Observatoire le 01/04 
http://www.christianophobie.fr/breves/aude-la-croix-ostracisee-a-trebes 

26 mars, Tours (Indre-et-Loire) 
Un réalisateur chrétien suisse censuré en France par le CNP sous prétexte 
que l’œuvre était empreinte de « prosélytisme » chrétien.  
Source : Communiqué du réalisateur, Philippe Decourroux 
Traité sur l’Observatoire le  26/03  
http://www.christianophobie.fr/breves/un-realisateur-chretien-suisse-censure-
en-france 

Avril, Paris  
Anne Hidalgo, élue maire de Paris, nomme le communiste Ian Brossat, qui avait 
affirmé vouloir transformer la Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre en 
« centre social », comme maire adjoint au logement.  
Source : Site internet de la Mairie de Paris  
Traité sur l’Observatoire le  06/04  
http://www.christianophobie.fr/breves/lhypocrisie-danne-hidalgo 
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15 avril, île d’Houat (Morbihan) : tentative d’interdiction de procession 
Les laïcistes de l’Association des libres penseurs de France ont, sans succès, tenté 
d’empêcher la procession des Rameaux des paroissiens de l’église Saint-Gildas 
dans l’île d’Houat. 
Source : Le Télégramme (15 avril) 
Traité sur l’Observatoire le  19/04  
http://www.christianophobie.fr/breves/morbihan-les-laicistes-veulent-empecher-
une-procession-des-rameaux 

18 mai, Île-de-France : « déclaration de guerre aux cathos »   
Déclaration de guerre aux « lobbys cathos » de Pascal Durand, tête de liste 
d’Europe Écologie-Les Verts (EELV) pour la circonscription Île-de-France pour les 
élections européennes.  
Source : Communiqué de presse EELV 
Traité sur l’Observatoire le 18/05 
http://www.christianophobie.fr/breves/eelv-sus-aux-imaginaires-lobbys-cathos 

10 septembre, Paris : relaxe des Femen et condamnation des 
surveillants de Notre-Dame de Paris  
Neuf Femen ont été relaxées par le tribunal correctionnel de Paris. Elles étaient 
poursuivies pour avoir dégradé une cloche de Notre-Dame de Paris. Trois 
surveillants, qui étaient eux poursuivis pour violences, ont été condamnés à des 
amendes avec sursis. 
Source : Le Figaro (10 septembre) 
Traité sur l’Observatoire le  10/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/incroyable-mais-vrai-les-femen-relaxees 

20 Octobre, Prinçay (Vienne)  
Un homme a demandé au maire que la croix du cimetière soit sciée « au nom de la 
laïcité ».  
Source : La Nouvelle République (20 octobre) 
Traité sur l’Observatoire le  21/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/princay-la-croix-du-portail-du-cimetiere-
va-t-elle-disparaitre 
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21 Novembre, Monnaie : chantage 
Le maire Olivier Vlémont (divers droite) menace de ne plus financer une partie des 
frais de fonctionnement (chauffage, électricité…) de la paroisse.  
Sources : Le Salon Beige (22 novembre), La Nouvelle République (21 novembre) 
Traité sur l’Observatoire le  23/11  
http://www.christianophobie.fr/breves/monnaie-chantage-deplace-de-la-mairie-
contre-la-paroisse 

1er décembre, La Roche-sur-Yon : interdiction de la Crèche 
Le Tribunal administratif de Nantes interdit l’exposition d’une Crèche à l’intérieur 
du bâtiment du Conseil général de la Vendée à La Roche-sur-Yon. 
Source : Ouest-France (2 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le  02/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/la-roche-sur-yon-creche-interdite-au-
conseil-general 

4 décembre, Béziers (Hérault) : menaces sur la crèche  
Le préfet de l’Hérault, Pierre de Bousquet, saisi par des  personnes, a envoyé un 
courrier à Robert Ménard, maire de Béziers, pour lui demander de revoir les 
modalités de son projet d’installation d’une crèche dans le hall d'entrée de l'hôtel 
de ville de Béziers.  
Source : Midi Libre (4 décembre) 
Traité sur l’Observatoire le  04/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/beziers-creche-interdite-a-lhotel-de-
ville#.VNYABsarepU 

22 décembre, Melun (Seine-et-Marne) : menaces sur la crèche 
La Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne saisit le tribunal 
administratif de Melun pour interdire une crèche dans les jardins de la 
Mairie.  
Source : Yahoo ! Actualités 
Traité sur l’Observatoire le  22/12  
http://www.christianophobie.fr/breves/melun-la-creche-confirmee-dans-les-
jardins-de-la-mairie 
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POST-FACE  

Ce rapport montre à l’évidence que la haine anti-chrétienne n’est pas une réalité 
lointaine, réservée aux seuls massacres de l’Etat islamique ou au seul sectarisme 
totalitaire des régimes communistes. Certes, il n’y a aucune commune mesure 
entre la haine anti-chrétienne en France et dans d’autres pays, mais il n’en 
demeure pas moins qu’il existe une haine anti-chrétienne en France et qu’il faut 
lutter contre elle.  

Cette haine peut se diviser en deux principales catégories  : le laïcisme 
sectaire de certains pouvoirs publics et la haine de certains individus 
(satanistes, islamistes ou autres). 

S’agissant du laïcisme, il serait temps de sortir du combat anticlérical façon 
« petit père Combes ». La neutralité religieuse de l’Etat et des pouvoirs publics 
n’impose nullement d’enfermer les chrétiens dans les sacristies. Voici quelques 
années un concept un peu nébuleux avait fait florès, celui de « laïcité positive ». Je 
ne suis pas certain qu’il faille lui redonner vie, tant il était sujet à polémique. Mais 
il est clair qu’il faut sortir de la conception de la laïcité comme religion de 
substitution, comme M. Peillon souhaitait l’enseigner aux enfants. Pour un 
chrétien, la laïcité ne peut être admissible qu’à la condition de ne pas être une 
contre-religion. 

Dans la pratique, il serait, à mon avis, souhaitable d’abroger tous les dispositifs 
dits de « lutte anti-secte », qui, souvent, ont été pensés pour être des dispositifs de 
lutte anti-ordres religieux. Souvenons-nous que la première liste de « sectes » dans 
les années 1990 comprenait plusieurs ordres religieux… Le code pénal contient 
suffisamment de dispositions pour lutter contre les escroqueries, les 
manipulations mentales et toutes les dérives rencontrées dans les sectes. 

Il faut également mentionner, puisque nous parlons de laïcité, que la loi de 
1905, si facilement brandie pour prohiber les manifestations publiques de notre 
foi, et même, à présent, de notre culture chrétienne (que l’on songe à l’affaire des 
crèches), n’est pas toujours respectée. Je ne parle pas ici des fréquents 
contournements, à la lisière de la légalité, pour faciliter la construction de 
mosquées. Je parle plutôt de ces nombreuses églises qu’on laisse tomber en ruines, 
au mépris des engagements de l’État – engagements qui, je le rappelle, n’étaient 
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qu’une petite compensation de la double spoliation des catholiques en 1789 et en 
1905. Il n’est pas admissible que l’État ne respecte pas sa parole et sa propre 
législation. 

S’agissant, maintenant, des profanations, agressions, insultes anti-chrétiennes 
qui sont le fait d’individus, la justice devrait naturellement agir avec la plus grande 
fermeté. Il n’est pas normal que la christianophobie soit moins bien prise en 
compte par le ministère de l’Intérieur et celui de la Justice que les actes anti-
musulmans ou antisémites. Ce « deux poids, deux mesures » est profondément 
contraire à la justice – d’autant que le christianisme est tout de même le 
fondement de notre civilisation. Il serait aisé de préciser dans le code pénal et de 
rappeler aux parquets que le caractère anti-religieux d’une agression constitue une 
circonstance aggravante. 

Ce rapport – dont je rappelle qu’il n’est pas exhaustif  ! - sur les actes anti-
chrétiens perpétrés en 2014 en France sonne comme un avertissement  : ne nous 
accoutumons pas à l’intolérable !  
 

Guillaume de Thieulloy,  
Directeur de publication de l’Observatoire de la Christianophobie  
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DEUX PROPOSITIONS  

 
Proposition n° 1 :  

La création d’un collectif de lutte et de veille contre la 
christianophobie, qui aura notamment pour charge de 
développer des instruments statistiques plus précis. 

 

Proposition n°2 :  

Approfondir et systématiser les partenariats et les instances 
d’échanges consacrées à la lutte contre les profanations entre les 
services de l’État et des collectivités territoriales responsables de 
l’entretien des lieux de culte et des cimetières, les représentants 
des cultes, les forces de l’ordre et la justice. 
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L’OBSERVATOIRE DE LA 
CHRISTIANOPHOBIE  

Créé en 2011, il est animé par Daniel Hamiche (rédacteur en chef et 
administrateur), Guillaume de Thieulloy (directeur de publication), Vivien Hoch et 
Faustine des Lys. Sans discrimination entre les diverses confessions chrétiennes, il 
traite de l’ensemble de l’actualité des persécutions antichrétiennes (catholiques, 
orthodoxes, protestantes) en France et dans le monde.  

En 2014, le blogue www.christianophobie.fr (en français) a reçu la visite de 800 
460 personnes et 2 371 544 de pages affichées ; 2 036 articles ont été mis en ligne 
en 2014, ce qui porte le nombre d’articles disponibles sur le blogue à 6 623 
(statistiques publiées le 1er janvier 2015). 

L’Observatoire de la Christianophobie ne vit que par les dons.  

http://www.christianophobie.fr/don-en-ligne#.VNDIFcarepU 
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NOUS CONTACTER  
 

Contact presse :  

Vivien Hoch < vhoch@christianophobie.fr > 

Daniel Hamiche < daniel.hamiche@christianophobie.fr > 

Ou en ligne sur : http://www.christianophobie.fr/nous-contacter 

�  SUR �70 70 © Observatoire de la Christianophobie, Paris, 2015

mailto:vhoch@christianophobie.fr
mailto:daniel.hamiche@christianophobie.fr
http://www.christianophobie.fr/nous-contacter

