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Régionales : « Le vocabulaire de la haine n’est pas compatible avec l’Evangile » 

A la veille du second tour des élections régionales, un collectif de chrétiens lance un appel aux 

Français. Voici l’intégralité du texte. 

« Citoyens français attachés aux valeurs de la République, en même temps que chrétiens de toutes confessions qui 

mettons au cœur de notre foi le message évangélique de justice, de paix et d’amour universel, nous éprouvons 

aujourd’hui une immense tristesse et une profonde inquiétude pour l’avenir de notre pays face à la spectaculaire 

poussée du Front National. 

En effet, au moment même où la barbarie du terrorisme nous menace tous et n’a d’autre objectif que de nous 

diviser, ce parti politique, à son tour, met au centre de son projet la détestation de l’autre jusqu’à son rejet, osant 

même assimiler les migrants illégaux à une « métastase dans la société ». 

Dans ces heures d’une extrême gravité, porteuses d’un danger mortel pour notre démocratie et notre vivre-

ensemble, citoyens et croyants nous ne pouvons pas rester silencieux. 

Citoyens nous n’accepterons jamais que la fraternité, valeur fondamentale de notre République, soit mise en péril 

par un parti qui use quotidiennement d’un vocabulaire d’exclusion et de haine. C’est pourquoi nous appelons nos 

compatriotes à se joindre à nous pour lui faire barrage par leur vote. 

« LA BIBLE MANIFESTE UN CERTAIN NOMBRE D’EXIGENCES ÉTHIQUES » 

Croyants, nous rappelons à nos frères et sœurs chrétiens de toutes confessions que le discours du Front National 

n’est d’aucune façon compatible avec le message d’amour du Christ dans l’Evangile qui est le cœur de notre foi 

commune  : « J‘étais étranger et vous m’avez accueilli »  ;« Ce que vous avez fait aux plus petits d’entre les miens, 

c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Nous n’avons pas oublié ce passage essentiel du document « Politique, Église et foi » adopté en octobre 1972 par 

l’Assemblée plénière des évêques de France, réunie à Lourdes sous la présidence du cardinal Roger Etchegaray et 

de Mgr Gabriel Matagrin : « Il est clair que la Bible manifeste un certain nombre d’exigences éthiques qui sont 

tracées de façon tout à fait nette : le respect des pauvres, la défense des faibles, la protection des étrangers, la 

suspicion de la richesse, la condamnation de la domination exercée par l’argent, l’impératif primordial de la 

responsabilité personnelle, l’exercice de toute autorité comme un service, le renversement des pouvoirs totalitaires. 

La vigueur mobilisatrice de l’Évangile contre les situations de défi et d’abus – qui sont encore le lot de notre 

actualité – peut, certes, s’exprimer au travers de choix politiques différents, mais aucun chrétien n’a le droit, sous 

peine de trahir sa foi, de soutenir des options qui acceptent, prônent, engendrent ou consolident ce que la 

Révélation, tout comme la conscience humaine, réprouvent. » 

RÉSISTER AUX SIRÈNES DU REPLI SUR SOI 

Ce texte dans lequel les chrétiens de toutes confessions peuvent retrouver l 'écho direct des exigences 

évangéliques sonne aujourd’hui pour tous les croyants comme un appel à résister aux sirènes du repli sur soi. Cet 



appel il faudra le traduire demain dans notre vote, et après-demain, dans une réflexion collective indispensable pour 

relever le défi qui nous est lancé par la progression apparemment irrésistible du Front national dans les urnes, mais 

aussi dans les esprits. Cette réflexion implique d'ouvrir le débat dans toutes les couches de la société, dans les 

associations, les Églises, les universités, les syndicats et les formations politiques. Pour notre part, nous sommes 

décidés à y participer activement. » 

Premiers signataires  : Bernadette ANGLERAUD, présidente de l’Antenne sociale de Lyon  ; Guy AURENCHE, Paris , 

avocat honoraire., président du CCFD-Terre solidaire  ; F. BERVAL, Lyon, Santé publique  ; Blandine de DINECHIN, 

Paris, Ecrivain Philippe BOITEL, Andrésy (78) journaliste, président d'une association culturelle  ; Maurice BOISDON, 

Etampes, responsable des Amis de « La Vie » en Essonne  ; Menotti BOTTAZZI, Bollwiller (67), ancien Sec. Gen. du 

CCFD, Animateur au secteur international du Secours populaire  ; Bernadette BRUNOT, Asnières (92) responsable 

d'une association chrétienne  ; Jean-Marie BRUNOT, Asnières (92) Cadre de presse retraité  ; Frank CAGOGNE, Bron 

(69) Antenne sociale  ; Emmanuelle CANNILLO, Chatonnay (38) ergothérapeute  ; Paul CARRIERE, Lyon, cadre 

salarié du Secours catholique  ; Luc CHAMPAGNE, Lyon, cellule migrants du diocèse  ; Jeanne et Alain COIFFARD, 

Isère  ; Denis COUTAGNE, Aix-en-Provence, écrivain, conservateur hon. du patrimoine  ; Marie-Jeanne COUTAGNE, 

Aix-en-Provence, professeur honoraire  ; Henri CURTY, prêtre de Lyon, en mission au Pérou  ; José De Broucker, 

Levallois, journaliste, ancien directeur de « La Vie »  ; Yalita DALLOT-BEFIO, Sathonay-Village(38), documentaliste  ; 

Jacques DEBOUVERTE, Paris, urbaniste  ; Amaury DEWAVRIN, membre du Conseil de surveillance de Bayard-

Presse  ; Geneviève DEWULF, Avignon, professeur honoraire  ; Robert DEWULF Avignon, magistrat administratif 

honoraire  ; Françoise DRAUSIN, Rouen, responsable action sociale  ; Alain DURAND, dominicain, Lyon  ; Florence 

DURANDIN, Orléans, médecin de santé publique  ; Jean-Claude ESCAFFIT, Fuveau (13) Journaliste, écrivain  ; 

Maddie FLICHY, Lyon, Antenne sociale  ; François FOUCHIER, Aix-en-Provence, ingénieur en chef des Eaux et Forêts 

 ; Dominique FONLUPT, Viry-Chatillon (91) Journaliste ; Louis FROMY, Saint-Léger-les-Vignes (44) prêtre  ; 

Laiurette GAUSI, Ivry –sur-Seine (94)  ; Patrick GERAULT, 78370, Plaisir; vice-président de Chrétiens de la 

Méditerranée  ; Christiane GILLMANN, Protestante, avocate honoraire  ; Nicole GIRARDOT, bibliothécaire de la 

Fonction publique territoriale  ; Marie-Françoise JACQUES-NATALI, Professeur retraitée  ; Gilles JOURDAIN, 

secrétaire général de Chrétiens de la Méditerranée  ; Daniel JUNQUA, Paris, journaliste honoraire  ; Marité et Jean-

Claude KOENIG, Annecy  ; Françoise LANGLOIS, retraité, Saint-Brieuc (22)  ; LAPLAGNE, Chaponost (69) 

Coordinateur de Projet  ; Colette et Georges LAURENT, 13420, Gemenos  ; Richard LEBEAU Antony (92), historien 

des religions  ; Claire LE POULICHET, Bron (69)  ; Henri MADELIN, service jésuite européen  ; François MANDIL, 

Paris, responsable associatif  ; René MAGNON Lyon, directeur des soins infirmiers  ; Geneviève et Théo MATTEUDI, 

Haute-Savoie, anciens animateurs tourisme social  ; Benoît MENARD, président des Semaines Sociales de Seine-Saint-

Denis  ; Geneviève MEDEVIELLE, auxiliatrice, théologienne, vice-recteur honoraire de l'Institut catholique de Paris  ; 

Mathieu MONCONDUIT, Rouen, médecin Thérèse NANDAGOBALOU, Lyon  ; Dominique MOREAU, Saint-Rambert 

-en-Bugey (01) consultant  ; Françoise PARMENTIER, Paris, sociologie, présidente de Confrontations, association 

d'intellectuels chrétiens  ; Luc PASQUIER, ancien président des Semaines sociales du Nord-Pas-de-Calais  ; Jean-

Claude PETIT, Poissy, président de Chrétiens de la Méditerranée  ; Anne PERCEVAL, responsable de la pastorale des 

migrants dans la Drôme  ; Dominique PERCEVAL, Drôme  ; Jean-Marie PETITCLERC, salésien de Don Bosco, 

fondateur du Valdocco  ; Patrick PIQUE, Longwy, animateur du site « A la table des chrétiens de gauche »  ; René 

POUJOL, Maisons-Alfort, journaliste  ; Hughes PUEL, Lyon, dominicain  ; Michelle PUT, Bron (69)  ; Jean-Pierre 

RAFFIN, Paris, écologue, ancien député européen  ; Christiane et Michel RENAULT, Bussy-saint-Georges (77) anciens 

cadres  ; Marie-Danielle ROUSSET, Lyon (69), infirmière  ; Aimé SAVARD, Fresnes, journaliste  ; Micheline SAVARD, 

Fresnes, ancienne maire-adjointe  ; Anne SOUPA, Paris, présidente de la Conférence catholique des baptisé-e-s 

francophones et du Comité de la Jupe  ; Christiane STEPHAN, Lyon, enseignante retraitée  ; André TALBOT, 

Chasseneuil-du-Poitou  ; Odile TESSIER, Paris, Assistante de direction  ; Pierre VERGER, Lyon, prêtre  ; Patrick 

VINCIENNE, Toulouse  ; Pierre VIGNON, Saint-Martin en Vercors (26)  ; Danielle et Jean-Paul VUIART, Collonges- 

au-Mont-d'or (69). 
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