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-COMMUNIQUE DE PRESSE – 

Crèches de Noël : 
 Polémiques, tensions, buzz médiatique : 

L’Eglise catholique à la manœuvre 

D 
epuis trois jours, c’est l’affaire du siècle. La 
Libre Pensée a fait retirer, au nom de la loi du 9 
décembre 1905 et du principe de laïcité, une 
crèche dans des bâtiments officiels de la Répu-

blique. Ici, c’est un Conseil général, ailleurs il s’agit de Mai-
ries. 

 

Alors que depuis de nombreuses an-
nées, la Libre Pensée défère devant les 
tribunaux administratifs les collectivi-
tés territoriales qui violent la laïcité en 
mettant des emblèmes religieux dans 
les bâtiments de la République et que 
les tribunaux exigent le respect de l’ar-
ticle 28 de la loi de 1905, et leur retrait 
des lieux publics,  il n’y avait d’habi-
tude aucun écho médiatique à cela. 

 

Mais là, visiblement l’Eglise catho-
lique a décidé de faire un « coup » mé-
diatique et les médias aux ordres et les 
politiciens confits dans l’eau bénite 
ont relayé une campagne où l’on pré-
sente la Libre Pensée comme des 
« voleurs de Noël ». Devant une telle 
manipulation, la Libre Pensée a tenu à 
rappeler que c’est l’Eglise catholique, 
le 23 décembre 1951, sur le parvis de 
la cathédrale de Dijon, qui a brûlé en 
effigie le Père Noël (voir sur « 
www.fnlp.fr») pour cause de paga-
nisme. 

 

Pourquoi un tel acharnement ? 
 

Depuis le 15 août 2012, l’Episcopat a décidé de descendre 

dans l’arène publique. Les Evêques ont appelé leurs ouailles 
à battre le pavé contre le mariage pour tous, contre la PMA, 
la GPA, la recherche scientifique sur les embryons et le droit 
de mourir dans la dignité. Attachés à un ordre ancien et à la 
nostalgie d’un Vieux-Monde qui sent le moisi, le rance et 
l’encens, les Prélats appellent à une Reconquista contre la 
Gueuse. 

 

C’est la raison de l’affaire dite des 
« crèches de Noël ». En Espagne, dans 
la Sierra Guadarrama, les mitrés his-
paniques sont en train d’ériger 1 300 
croix  catholiques, au nom des « 1 300 
martyrs du franquisme assassinés par les 
odieux républicains ». C’est la même 
croisade pour reconquérir l’espace 
public. 

Ces crèches chrétiennes sont une pro-
vocation politique contre le caractère 
laïque de la République. 

C’est une affaire montée de toutes 
pièces pour tenter de sacraliser le 
christianisme dans le pays, alors qu’il 
est en pleine perte de vitesse. Les 
Eglises se vident, alors il faut occuper 
le terrain dans les bâtiments de la Ré-
publique. 

 

Pour la Libre Pensée, les choses sont 
simples. La liberté de conscience fait 
que chacun fait ce qu’il veut, où il 

veut. Mais dans les locaux de la République, c’est la neutrali-
té. La crèche de la Nativité est chrétienne, c’est donc un sym-
bole religieux. Le bébé dans le berceau s’appelle Jésus-

Christ, pas Mohammed. Le sapin, les boules, les guirlandes, 
les étoiles n’ont aucun caractère religieux. Ils viennent du 
vieux fond païen de notre pays (4 000 ans, excusez du peu !) 

c’est l’Eglise catholique, le 23 décembre 

1951, sur le parvis de la cathédrale de 

Dijon, qui a brûlé en effigie le Père Noël  

http://www.fnlp.fr


Les mêmes qui applaudissent agenouillés devant la crèche 
dans les bâtiments publics crieraient aux orfraies s’il s’agis-
sait d’un symbole juif ou musulman. C’est la laïcité à géo-

métrie variable. La République est laïque et pas chré-
tienne, n’en déplaisent aux manieurs d’encensoirs. 

 

Ce n’est pas encore les rois, mais il a 
tiré la fève : 

Philippe de Villiers ! 
 

Dans le florilège de la stupidité réactionnaire et bondieu-
sarde, le Puy-du-Fou est au top niveau. Qu’on en juge. Con-
fronté à David Gozlan, Secrétaire général de la Libre Pensée, 
voici ses arguties : « On va interdire les sonneries de cloches, 
avec la Libre Pensée, qui n’est pas une pensé libre – je le dis au 
passage à votre interlocuteur – une pensée secrète pour détruire le 
christianisme et en même temps, on installe, on islamise la France 
sans que personne ne dise rien ! C’est ça qui me scandalise ! En 
fait, c’est simple : ce n’est pas une question de loi, c’est beaucoup 
plus grave que ça. C’est notre identité et vous le savez très bien, 
c’est notre patrimoine, ce sont nos enfances, c’est notre passé, c’est 
notre histoire, c’est tout ce qui fait l’âme de la France. A vouloir 
détruire l’âme de la France, on fait courir un vent de folie, qui est 
un vent de folie qui conduira à des conséquences de régimes totali-
taires.  

J’appelle à la résistance et si j’étais Président du Conseil général de 
la Vendée aujourd’hui, je n’aurais pas démonté cette crèche, j’au-
rais affirmé la nécessité de résister à des gestes totalitaires !  

 

Moi, j’ai une seule chose à vous dire, c’est que en ce moment, per-
sonne ne dit ça sur votre antenne, moi je vais le dire et je n’ai pas 
peur des Francs-mac, moi, ça m’a jamais fait peur et d’ailleurs 
l’œuvre du Puy du Fou est une œuvre de chrétienté qui fait rayon-
ner l’âme de la France. Ce qui est en train de se passer en ce mo-
ment, c’est l’islamisation progressive de la France. Partout. Par-
tout les digues lâchent. La vague continue. On est en train de vivre 
un changement du peuplement, je pèse mes mots, et on est en train 
d’accepter en France, pour l’islam, ce que maintenant on se met à 
refuser à la chrétienté. Nous étions une société de chrétienté, or 
nous allons devenir une république islamique dans 30 ans. Ce sont 
les démographes qui parlent. Alors évidemment, la Libre Pensée, 
c’est ce qu’elle veut secrètement, parce que comme on dit dans 
l’évangile « on ne met pas une lampe sous le boisseau », vous 
vous cachez Monsieur de la Libre Pensée ! Votre but secret, c’est 
de détruire l’identité de la France ! Heureusement aujourd’hui en 
France, il va y avoir des auditeurs qui vont réagir à mon propos ! 

Il y a des millions de français qui en ont ras le bol que l’on détruise 
l’identité de la France et moi je suis un des porte-parole de cette 
France-là ! » 

 

Le ci-devant de Villiers a un véritable problème avec l’His-
toire, il ne s’est pas encore aperçu que depuis 1789, il y a eu 
la Révolution et ensuite la République.  Il n’est pas descendu 
de cheval depuis Poitiers en 732. Sus aux Maures et aux Sar-
razins !  

Et dans son délire, il cite Mozart (horreur : un Franc-
Maçon !) et Victor Hugo (damnation : un libre penseur !). 
Victor Hugo, qu’il devrait lire quand il disait : « Ce que je 
veux : l’Etat chez lui, l’Eglise chez elle ». C’est tout simple-
ment ce que demande la Libre Pensée. 

 

Philippe de Villiers et Robert Ménard en appellent à la ré-
sistance et au refus des décisions des tribunaux. Comment, 
quelqu’un en charge de l’autorité publique, peut-il ainsi ba-
fouer la loi ? Que diront-ils demain quand des personnes 
feront des incivilités, eux qui en appellent à ne pas respecter 
la loi ? 

Au cours des nombreux débats médiatiques, David Gozlan 
s’est trouvé confronté à quasiment tout le panel des 
« leaders » politiques de l’extrême-droite au PS. Tous, sans 
exception aucune, ont repris l’argumentaire de l’Eglise ca-
tholique, sur les racines chrétiennes, sur la non-importance 
de la crèche, le bonheur que cela apporte, etc… Un seul dis-
cours, mais plusieurs haut-parleurs. Et tous sont connus 
pour avoir soutenu l’interdiction du voile islamique dans la 
rue. 

Il est à noter aussi qu’au début l’Eglise catholique a envoyé 
débattre des ecclésiastiques et qu’ensuite ce furent des 
« politiques » qui furent envoyés au front, tous des Gens 
d’Eglise à des degrés différents. Tant il est vrai qu’il y a tou-
jours plusieurs demeures dans la maison du Père.

 

Florian Philippot, Stéphane Ravier, Nadine Morano, 
Thierry Mariani, Philippe de Villiers, Christine Boutin, 
Jean-Christophe Lagarde, Jean Glavany, Malek Boutih, 

Julien Dray : 

Tous derrière le petit Jésus dans la  

République et tous contre  

le voile islamique ! 

Que voilà des vrais laïques ! 

La Libre Pensée le dit haut et fort : 

La République est une et indivisible : 

La laïcité aussi ! 

Respect de la loi de 1905 ! 
Paris, le 7 décembre 2014 


