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E Le des $, ffiffi-flffiffiffiffi

La laitité, c'est aussi la tolérance
La statue de l'archange Saint-Michel installée devant l,église éponyme
a beaucoup fait discourir sur les réseaux sociaux.
En réalité, cette affair.e met en lumière un laitisme exacerbé mais
aussi - à lire de nombreux commentaires -, une méconnaissance de
la culture juridico-administrative de notre pays...
En termes de droit, il semble probable que le Tribunal administratif
suive l'avis du Rapporteur public et qu'il en sera ainsi lors d,un recours
devant la Cour administrative d'Appel. llaffaire peut même figurer
à l'ordre dulour des audiences dEla Cour européenne des üroits
de l'Homme. (...)

Le problènre ? Le point fondamental de l'argumentation des Libres
Penseurs est que la statue a reçu une bénédiction catholique (...)
Ainsi, sommes-nous passés du culturel au cultuel. lmparable en droit.
A l'époque, les associations de parachutistes dont l'archange est le
protecteut les groupes des oppositions municipales, les conseillers
du quartier gare tirés au sort, le Diocèse, les Sablais, personne n,avait
rien trouvé à redire.
(...)

Les Français sont irrités. Les Vendéens aussi, comme lors du procès
en vue de l'enlèvement de la crèche dans le hall du Conseil départe-
mental. Aussi, nombreux sont ceux qui, à l'instar de Chateaubriand,
postulent que « si vous chassez le christianisme, vous aurez l'lslam »

tandis que d'autres sont légitimes à demander à La Libre pensée de
méditer ce que théorisait ie fondateur d'SOS Racisme, Julien Dray :

« la laïcité, c'est aussi la tolérance ».

Cette statue appartient au patrimoine sablais depuis des lustres. (...)
Cette ceuvre d'art a été transférée à I 00 mètres, devant le parvis de
l'église Saint-Michel. Décision intelligente en termes de mémoire,
de visibilité et de cohérence. ll n'en

les cimetières et les dépendances des édifices reli on ne
installer des emblèmes ! La solution ? Unir
de l'Eglise. Là, il sera difficile aux empêcheurs de

situation ne respecte point la lettre
r demeure pas moins que cette
de notre législation : sauf dans

de venir la soustraire. ..
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