Tarbes, le 10 février 2019

Fédération des Hautes-Pyrénées

Actes christianophobes en Bigorre, ça suffit !
Communiqué de presse d’Olivier MONTEIL
Conseiller Régional d’Occitanie
Délégué départemental du Rassemblement National des Hautes-Pyrénées

Un Calvaire en chêne situé en bordure de la départementale 929 à Labastide près de Hèche
a été vandalisé mardi 05 février par des inconnus, tronçonné, croix au sol et son Christ en
fonte brisé. Cet endroit abritait un Calvaire depuis le XIIIème siècle, soit depuis près de 800
ans.
Ce vandalisme contre notre patrimoine historique bigourdan est aussi et avant tout un acte
de haine contre les Chrétiens de Bigorre, malheureusement loin d’être isolé, puisque de
tels actes de vandalisme avaient déjà été observés dans le département l’an dernier, alors
même que la Bigorre est, avec les Sanctuaires de Lourdes, une terre mondialement connue
du rayonnement chrétien. Cette attaque intervient d’ailleurs le jour même où la cathédrale
de Lavaur dans le Tarn a subi un incendie criminel et où l’église Notre-Dame des enfants, à
Nîmes dans le Gard, a été vandalisée.
Alors que d’aucun, voulant minimiser ces actes, tentent de les définir comme de la
« violence gratuite », il faut rappeler que la croix de Labastide a été découpée à la
tronçonneuse, la préméditation étant alors de facto parfaitement avérée.
Avec près d’un millier d’actes christianophobes en 2018 selon l’Observatoire de la
Christianophobie, en hausse de 20% par rapport à 2017, la France n’est pas épargnée par
ce fléau grandissant, causé essentiellement par la montée de l’islamisme et la violence
d’une certaine extrême-gauche radicale prête à tout pour éradiquer la foi de nos ancêtres
et nos racines chrétiennes de nos territoires.
Le Rassemblement National des Hautes-Pyrénées dénonce la montée des actes
christianophobes dans notre département et attend des forces de l’ordre et de la Justice
la plus grande fermeté envers les auteurs de ces agissements criminels, qui portent très
gravement atteinte à notre Patrimoine, à notre Mémoire, à nos racines et plus largement
à notre Civilisation.
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