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Les 5 actes de l'incendie
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Introduction
L’idée d’écrire cette recherche est venue en pensant à mon
enfance, à la maison de mes parents et à l’immense cheminée
où je faisais des feux.
Parfois, pour gagner du temps, j’avais la flemme de faire correctement les choses pour allumer le feu c’est-à-dire mettre
du papier et du petit bois, d’attendre que le papier et le petit
bois flambent pour mettre la buche a la bonne température.
Économiser le petit bois était le meilleur moyen pour que la
buche ne s’enflamme jamais. Un peu comme une grosse
poutre en chêne…
Cette recherche n’est pas une enquête, les journalistes
d’investigation, la police criminelle sont certainement plus
qualifiés.
C’est un travail de recherche global de tous les éléments et
une mise en chronologie pour comprendre si la version de
« l’incendie volontaire » est plausible.
Nous posons des questions simples à la fin de chaque chapitre qui demandent des réponses que nous pourrions croire.
À la fin de l’ouvrage, nous faisons un sondage, une pétition
est à la disposition du lecteur.
À l’immédiateté des tweets ou des vidéos sur YouTube, nous
pensons qu’il manquait un document qui rassemble le plus
d’information possible pour permettre à chacun d’entre nous
de se faire une opinion sur un évènement majeur pour la
France et pour notre avenir.
Notre Dame de Paris n’est pas seulement un lieu de prière qui
est inscrite au patrimoine de l’humanité. Notre Dame de
Paris, c’est la France.
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« Il y a 3 choses que l’on ne peut cacher :
le soleil, la lune et la vérité »
Confucius
8

Chronologie des évènements

2015

Décembre 2015 :

Une mission avait été commanditée par le président de la
République de l’époque, François Hollande, et la maire de
Paris, Anne Hidalgo. Elle dura une année entière alors
qu’Emmanuel Macron était ministre de l’Économie, de
l’Industrie et du Numérique. De nombreuses personnalités y
ont participé, dont Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture et aujourd’hui directrice de l’UNESCO, ou le préfet Patrick Strzoda, alors directeur de cabinet du ministre de
l’Intérieur et aujourd’hui d’Emmanuel Macron.
Elle était dirigée par le président du Centre des monuments
nationaux (CMN) Philippe Bélaval, et l’architecte Dominique
Perrault.

2018
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Février 2018 :

Travaux de traitement de la charpente, la société Aubriat a
œuvré avec trois employés pendant deux semaines.

2019

17 janvier 2019 :

Mise en ligne sur YouTube de la vidéo de la société Aubriat
sur le chantier d’exception de Notre Dame et le
29 janvier 2019 article de Vosges–Matin.

Lundi 15 avril :

 17h30 : fermeture des tours.
 18 h 20 : une première alarme a sonné à Notre-Dame ce 15 avril,
puis une autre à 18h43 : La première a donné lieu à une « levée de
doute négative », selon les mots du parquet de Paris : l’agent se serait
déplacé sans constater d’incendie, une erreur du dispositif
9

d’alerte l’ayant envoyé à un mauvais endroit. C’est seulement

23 minutes plus tard que l’agent a constaté le départ, situé à l’angle de
la flèche.
 18h30 : Une réunion du Centre des monuments nationaux.
(CMN) a lieu. Un responsable déclare : « tout le monde était descendu », et personne n’avait allumé de feu.

Mardi 16 avril (J+1) :

 AFP — 12h13 — Ce mardi, à midi, le procureur de Paris
a déclaré que « la piste accidentelle était privilégiée », à
propos de l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la
veille.
 Une enquête pour « destruction involontaire par incendie » a été
ouverte par le parquet de Paris et confiée à la Direction régionale de la
police judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ).
 LCI — 18h25 — Benjamin Mouton, ex-architecte en
chef de Notre-Dame de Paris : « ça me stupéfie beaucoup. »
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Mercredi 17 avril (J+2) :

 Aleteia — Notre-Dame : « un général pour veiller à
l’avancement des travaux »
Édouard Philippe vient d’annoncer la nomination du général
Jean-Louis Georgelin, ancien chef d’état-major des armées, à
la tête d’une mission spéciale pour veiller à l’avancement des
travaux de la cathédrale Notre-Dame1. C’est au général JeanLouis Georgelin, un homme au caractère entier, habitué aux
responsabilités et doté d’une expertise reconnue dans son
domaine, qu’Emmanuel Macron a souhaité confier la tête
d’une mission spéciale pour veiller à « l’avancement des procédures et des travaux qui seront engagés » pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Édouard Philippe en a fait
l’annonce ce mercredi 17 avril à l’issue de Conseil des ministres.
1 https://fr.aleteia.org/2019/04/17/notre-dame-un-general-pour-veiller-alavancement-des-travaux/
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Jeudi18 avril (J+3) :

 Les enquêteurs de la police parisienne estiment que le
sinistre qui a ravagé Notre-Dame de Paris a été très probablement provoqué par un court-circuit électrique, écrit Associated Press. Ou des mégots.
 Le Conseil d’État a été́ saisi d’un projet de loi pour la
restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame
de Paris, qui comporte huit articles. Le projet a fait l’objet
d’une saisine rectificative présentée en séance le 23 avril 2019.
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Mardi 23 avril (J+6) :



L’étude d’impact du projet de loi est discutée (33 pages)
Séance du Conseil d’État pour rendre un avis.

G

Mercredi 24 avril (J+7) :

 Le projet de loi pour la restauration et la conservation de
la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet, est enregistrée à la Présidence de
l’assemblée Nationale.

Vendredi 10 mai (J+19) :

 Notre-Dame : le projet de loi encadrant la restauration à
l’Assemblée. Le texte, défendu par le ministre de la Culture
Franck Riester, est actuellement examiné en commission
pour une adoption la plus rapide possible. La volonté du
gouvernement est de déroger aux normes des marchés publics et de protection patrimoniale.
 28 Députés LRem votent le projet de loi sur la conservation et la restauration de ND.

Mercredi 22 mai 19 (J+27) :

Le Sénat examine le projet de loi

Lundi 27 mai 19 (j+30) :
Vote probable du Sénat

11
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Acte 1 : le traitement de la charpente
février 2018.

L’entreprise Aubriat réalise le traitement antifongique de la
charpente de la mythique cathédrale Notre-Dame de Paris.
Vosges Matin2. Sabine LESUR

29 janvier 2019.
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Cette petite entreprise familiale de traitement de charpente
connue pour ses traitements contre la mérule (surnommé
« champignon des maisons »), a assuré l’hiver dernier, un très
beau chantier.

Elle a été contactée pour effectuer un traitement antifongique sur la charpente de la mythique cathédrale Notre-

G

Dame de Paris.
L’un des monuments les plus emblématiques de la capitale a
révélé la présence de champignons sur sa charpente après des
travaux effectués par un entrepreneur verdunois sur sa toiture
de plomb.
« Après analyse, nous avons pu écarter le risque de mé-

rule », note le chef d’entreprise Édouard Aubriat.
Qui a toutefois été sollicité par le conservateur des monuments historiques de l’édifice et son architecte spécifique, pour assurer son traitement.
Un travail délicat en raison de sa composition. « Le chêne qui
compose généralement les toitures est un bois dur. Il empêche d’utiliser le traitement par infiltration », note
l’entrepreneur. Qui a dû opter pour un traitement par pulvérisation d’un gel qui a coûté au total 15 000 €.

2 https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/29/la-societe-aubriat-depinal-au-chevet-de-notre-dame-de-paris
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300 m² de charpente

« Il a fallu faire quelques essais avec différents produits
pour ne pas nuire au site classé et au public nombreux
qui le fréquente », explique Édouard Aubriat, encore sous
le charme de l’édifice. « J’ai toujours dit que je n’irais pas travailler à Paris… sauf pour Notre-Dame. » Bingo, le jeune
dirigeant, membre du club vosgien du même nom, a remporté
le chantier. Où il a œuvré avec trois employés en février 2018
pendant deux semaines. « Ce chantier était en soi intéressant.
Mais ce qui est le plus important, c’est le sentiment de
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participer à la préservation du patrimoine français.
Et puis s’y promener librement, en avoir les clés, j’avoue
que je me suis pris un temps pour Quasimodo », s’amuse
le Spinalien, en référence au chef-d’œuvre de Victor Hugo.
L’homme n’a pas dévoilé s’il a pu croiser la belle Esmeralda…

G

La flèche de 125 m de haut
Mais il espère renouveler cette fabuleuse collaboration,
puisqu’un devis est en cours pour le traitement de la flèche de
l’édifice, star de l’île Saint-Louis, qui draine chaque année des
millions de visiteurs du monde entier.

Et possède même un gardien dédié pour surveiller tout
feu qui se déclarerait dans ses combles
La vidéo du chantier de Notre Dame de Paris réalisé par
la société Aubriat 3 Société Aubriat Ajoutée le 17 janv. 2019

3 https://www.youtube.com/watch?v=EDzd9vFkAcc
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 Le Conservateur des monuments historiques et son architecte spécifique : qui sont les personnes qui ont consulté la
société Aubriat ? Un appel d’offres a-t-il été fait ?
 (…) « Après analyse, nous avons pu écarter le risque de
mérule », note le chef d’entreprise Édouard Aubriat. Qui a
toutefois été sollicité par le conservateur des monuments
historiques de l’édifice pour assurer son traitement. Pourquoi
faire alors ce traitement ?
 Pourquoi un deuxième devis pour le traitement de la
flèche s’il y avait la présence de mérule (champignons) ?
 « Il a fallu faire quelques essais avec différents produits
pour ne pas nuire au site classé et au public nombreux qui le
fréquente », explique Édouard Aubriat. Par qui les produits de
traitement (les gels) ont-ils été fournis ? Ont-ils les FDS (fiche
de données de sécurité) obligatoires pour les produits chimiques ? Quels tests ont-ils été faits ? Quelle autorité a contrôlé les tests ?
 Pourquoi ce délai de 11 mois entre les travaux en février 2018, la mise en ligne sur YouTube le 17 janvier 2019 et
l’article de Vosges matin le 29 janvier 2019 ?
 Pourquoi donner les clés à l’entrepreneur pendant les
travaux ? Y’a-t-il des consignes de sécurité concernant l’accès
à Notre Dame ? L’identité des personnes a-t-elle été vérifiée ?
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Par LEVRIER Guillaume – Travail personnel, CC BY-SA 4.0

Acte 2 : L’incendie.

Lundi 15 avril 2019 à 18 h 43

Les déclarations de Benjamin Mouton, architecte en
chef de Notre-Dame jusqu’en 2013 4

Benjamin Mouton (architecte en chef en charge de NotreDame jusqu’en 2013) : « L’incendie n’a pas pu partir d’un
court-circuit, d’un simple incident ponctuel. Il faut une vraie
charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le
chêne est un bois particulièrement résistant. » En 2010 « on a
remis à plat toute l’Installation électrique, toute la détection
incendie 2 hommes qui sont là jour et nuit »
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Notre-Dame : après l’incendie, « rien n’est fini » selon
l’ex-architecte en chef par Lina Trabelsi, le 16/04/2019 à

11 h 54
Lors d’un point presse commun aux côtés de Franck Riester,
le secrétaire d’État à l’Intérieur Laurent Nunez a confirmé des
« points de vulnérabilité » constatés sur la voûte, en partie
détruite par la chute de la flèche de 96 mètres de haut. Le
pignon du transept nord et une partie du beffroi sud sont
également surveillés de près. Des travaux d’urgence de sécurisation dureront 48 heures.
Un important dispositif de détection et protection des incendies
« En 40 ans d’expérience, je n’ai jamais connu un incendie de
la sorte », affirme Benjamin Mouton. Celui-ci estime que la
protection incendie mise en place dans la cathédrale était à
son plus haut niveau.5 .
4 https://www.youtube.com/watch?v=BZa-3CHjLPg
5 https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-apres-incendie-rien-n-est-finiselon-ex-56147.php
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« Lorsque je me suis occupé de la détection incendie,
qui a été un dispositif très onéreux, il fallait très peu de
minutes pour qu’un agent aille faire la levée de doute,
nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois
par des portes coupe-feu, nous avons limité tous les appareils électriques, qui étaient interdits dans les
combles », affirme-t-il.
« Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement
résistant. »
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Le mystère sur les causes de l’incendie reste donc entier.
Un expert du secteur de la construction confie également son
incompréhension auprès de Batiactu : « L’incendie n’a pas pu
partir d’un court-circuit, d’un simple incident ponctuel. Il faut
une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois particulièrement résistant. »

G

La flèche de la cathédrale s’est effondrée. Elle était consti-

tuée d’une charpente de 500 tonnes de bois, recouvert de
250 tonnes de plaques de plomb (oxydé en surface). À la
température de l’incendie, le plomb a fondu et a été en
partie sublimé6

6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_de_Notre-Dame_de_Paris
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En rouge :
À gauche : la flèche et la toiture en feu
À droite : La flèche et la toiture détruites ainsi que trois
endroits de la voûte.

G

Les deux tiers de la toiture, dont la charpente en bois de
chêne — datant de l’époque de la construction de la cathédrale : du début du XIIIe siècle pour la nef et du XIIe siècle
pour le chevet —, sont détruits. Une partie des voûtes est
touchée.

La puissance de l’incendie atteint des proportions exceptionnelles. Un calcul très approximatif, partant du prin-

cipe qu’un feu de charpente en bois dégage une puissance de
1 MW/m3 et qu’au paroxysme du feu, 50 % des quelques
6 500 m3 des combles étaient engagés dans l’incendie, arrive à
une estimation de la puissance maximale à 2 500 MW. D’une
autre manière, tout aussi sommaire, il est possible de considérer les 1 000 tonnes de chêne dont la combustion produit
17,5 MJ/kg (Eurocode feu). Si, au paroxysme du feu, qui a
duré une heure sur les quatre de l’incendie, la moitié de la
masse combustible a été consumée, on obtient une puissance
maximale de 1 800 MW. Ces deux puissances calculées, très
similaires, sont à comparer avec celle d’un feu généralisé
d’appartement qui dépasse rarement les 2 à 5 MW, ou celles
retenues pour le dimensionnement des tunnels routiers,
19

30 MW pour un poids lourd, 200 MW pour un poids lourd
citerne plein d’essence.7

Des artisans qui avaient travaillé au sommet de NotreDame de Paris en 2013 ont affirmé avoir du mal à comprendre l’origine de l’incendie hors norme qui l’a ravagée. Ces spécialistes avaient œuvré sur la cathédrale
pendant trois mois et connaissaient ses faiblesses. Ils
ont fait part de leurs sentiments au Parisien. 8 13:50
22.04.2019
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Il se dit surpris par la puissance de l’incendie, car « les sections de chêne sont énormes et il faut vraiment une source
d’énergie hors norme pour les embraser ».
« Le bois des charpentes était dur comme de la pierre, vieux
de plusieurs siècles. […] je n’arrive pas à m’expliquer comment des morceaux de 60 centimètres de large ont brûlé aussi
vite », ajoute Didier.

G

Notre-Dame : des interrogations quant à la piste accidentelle discrètement soulevées

Également cité par Le Monde, Philippe Villeneuve, 9
l’architecte en chef chargé des travaux à Notre-Dame, estime

pourtant que l’hypothèse d’un point chaud « n’est pas la
bonne », car « les travaux n’avaient pas encore débuté,
seuls les échafaudages étaient en cours de montage ».

Mais comme le note le quotidien du soir, on ne peut pas exclure que des outils électriques portatifs aient été utilisés pour
garantir la tenue de l’échafaudage.
L’incendie maîtrisé, de nombreuses questions se soulèvent.
7 https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_de_Notre-Dame_de_Paris
8 https://fr.sputniknews.com/france/201904221040841532-notre-dameincendie-artisans-opinion/
9 https://www.ouest-france.fr/faits-divers/incendie/incendie-de-notre-dame-deparis/incendie-de-notre-dame-de-paris-l-hypothese-du-point-chaud-lie-auchantier-de-renovation-6312055
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Avec beaucoup de précipitation, la presse et les politiques,
dans une incantation unanime et répétitive, en appellent
à l’incendie accidentel, ce que le Procureur sous-entend également, excluant a priori la piste volontaire. Avant l’enquête.
Si pour nous, non spécialistes, il est difficile d’apprécier, des
voix de personnalités travaillant justement dans le domaine
s’élèvent pour s’interroger sur la facilité, la rapidité et la violence avec laquelle du bois de plusieurs siècles, quasiment
transformé en pierre avec les années, a pu s’enflammer, l’ai
dirait presque, si facilement.
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Surtout que, contrairement à ce qui est répété en boucle
sur les plateaux, tout le système de sécurité de NotreDame a été remis à plat, notamment des portes coupefeu ont été installées et le système électrique à neuf.

G

Donc, la petite étincelle venant des travaux ne peut en aucun
cas être la source d’un tel incendie, il faut une charge calorifique importante de départ pour lancer un tel incendie.
L’accident semble improbable…

Incendie de Notre-Dame : « Les travaux en cours
n’impliquaient aucun point chaud »10 Le Moniteur Julie
Nicolas | le 17/04/2019 |
Rémi Fromont et son associé avaient réalisé en 2014 le relevé
des charpentes de Notre-Dame de Paris. Aujourd’hui architecte en chef des Monuments historiques, il met leurs travaux
à disposition de Philippe Villeneuve, en charge de la cathédrale.

Selon vous, quelles pourraient être les causes du départ
de feu ?

Il est impossible à ce stade de connaître les causes de
l’incendie de Notre-Dame de Paris. Le premier constat que je
10 https://www.lemoniteur.fr/article/incendie-de-notre-dame-les-travaux-encours-n-impliquaient-aucun-point-chaud.2033865
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peux faire est qu’il ne s’agit pas d’une négligence.
L’ouvrage était particulièrement surveillé. À ma connaissance,
il était équipé d’un système d’aspiration automatique, qui
déclenche l’alarme en cas de détection de fumées. Ce
dispositif est l’un des plus adaptés aux monuments historiques en général, car il est très peu invasif et robuste. Le
mécanisme était-il inactif ? Aurait-il dysfonctionné ? Il est
trop tôt pour le dire.

Le départ de feu est situé à l’angle de la flèche
Un vent Nord — Ouest direction Sacré Cœur
La propagation de l’incendie au Sud est surprenante
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Le procureur de Paris Remy Heitz a déclaré :
« la piste accidentelle était privilégiée ».

Une enquête pour « destruction involontaire par incendie » a été ouverte
par le parquet de Paris et confiée à la Direction régionale de la police
judiciaire de la préfecture de police de Paris (DRPJ)11

11 https://reseauinternational.net/notre-dame-des-interrogations-quant-a-lapiste-accidentelle-discretement-soulevees/
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 « La puissance de l’incendie atteint des proportions exceptionnelles. » : pour quelles raisons ? Comment 500 tonnes
de bois (la charpente) et 250 tonnes de plomb (la couverture)
ont-elles brûlé aussi vite ?
 De quels éléments disposait Monsieur le Procureur de
Paris pour décider que la piste accidentelle était privilégiée
18 heures après l’incendie ?
 Pourquoi une qualification en « DESTRUCTION INVOLONTAIRE PAR INCENDIE » et pas « INCENDIE
VOLONTAIRE EN BANDE ORGANISÉE ? ». Les peines
encourues étant plus lourdes dans le cas d’un incendie criminel.
 L’enquête est confiée à la Direction régionale de la Police
Judiciaire de la Préfecture de Paris et non à la Police Scientifique qui est dotée de moyens plus importants et donc les
investigations sont plus étendues, notamment pour les analyses des décombres. Pourquoi ?
 Édouard Philippe fait l’annonce ce mercredi 17 avril à
l’issue de Conseil des ministres qu’Emmanuel Macron a souhaité confier la tête d’une mission spéciale au général JeanLouis Georgelin. Celui-ci a été prévenu à quelle date ?
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bex73 — Travail personnel — CC BY-SA 4.0,
Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons CC BY 2.5
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Acte 3 : les réactions des responsables
Religieux et Politiques
1Déclarations du Cardinal Aupetit à l’interview du
journaliste de rue Isodora Ducan.12

Déclaration : « Notre Dame n’était pas fermée à
17 h 30 ». Pourtant les tours étaient exceptionnellement fermées le
lundi 15 avril. Bizarrement, l’information de la Fermeture Excep-
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tionnelle des Tours de Notre Dame à 17 h 30 par l’Office de Tourisme de Paris a DISPARU !13
 Déclaration : « il n’y a pas eu d’explosion ». Voir la
vidéo, cela ressemble pourtant à une explosion 14
 « La reconstruction : pour un toit en verre ? » : oui,
l’important c’est de revenir le plus vite possible dans la Cathédrale.
 2 personnes responsables de la sécurité étaient sur
les lieux : une personne qui appartient à Notre-Dame, une personne qui appartient au service de l’état.

G

Incendie de Notre–Dame : Mgr Patrick Chauvet va déposer plainte pour « destruction involontaire »15

Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, a annoncé lundi 22 avril sur FranceInfo qu’il allait « déposer une
plainte » pour « destruction involontaire » après l’incendie de
Notre-Dame de Paris lundi dernier. « La cathédrale appartient à
l’État. Nous avons à l’intérieur du mobilier, les chaises, la sono, les
projecteurs... Cela nous appartient et ça ne marche plus. Il faudra bien
que je dépose une plainte avec l’État pour que les assurances puissent
12 https://www.youtube.com/watch?v=qGqskv2-1-M&feature=youtu.be
13 https://profidecatholica.com/2019/04/21/les-tours-de-notre-dameexceptionnellement-fermees-le-15-avril-2019-a-17-h-30/
14 https://www.facebook.com/Dr.Mo7og/videos/1336816686473701/?t=0
15 https://mobile.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/incendie-de-notre-dame-deparis/incendie-de-notre-dame-de-paris-mgr-patrick-chauvet-va-deposer-plaintepour-destruction-involontaire_3409807.html#xtor=AL-792&xtref=acc_dir

25

fonctionner et en même temps pour que je sache exactement ce qui s’est
passé », a-t-il dit.



Le cardinal Aupetit souhaite les travaux les plus rapides
pour revenir le plus vite dans la Cathédrale. Par contre les Français
désirent une restauration à l’identique. Est-il au courant du sondage ?
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Mgr Chauvet a-t-il déposé plainte comme annoncé ? Si
non, pour quelles raisons ?

G

Une réunion du Centre des monuments nationaux (CMN) a eu lieu le
soir de l’incendie dans une des tours. Le CMN assure que ce n’est pas
une première, et que ça n’a rien à voir avec l’incendie.
Le CMN : « La fermeture du circuit des Tours de Notre Dame le
lundi 15 avril à 17h30 était prévue depuis quinze jours afin d’organiser
une réunion administrative avec les agents du Centre des monuments
nationaux. Ces réunions sont organisées régulièrement afin d’échanger
avec les personnels sur place. »
« La coïncidence peut paraître étrange, mais il n’y a rien de louche làdedans, il arrive régulièrement qu’on ouvre plus tard ou qu’on ferme plus
tôt l’accès au public, pour que nous puissions nous réunir, avec l’équipe
du CNM, dans la salle haute normalement dévolue à l’accueil des
groupes », poursuit notre interlocuteur. Selon lui, à 18h30, « tout le
monde était descendu », et personne n’avait allumé de feu. Comme nous
vous l’expliquions dans un précédent article, une première alarme a sonné
à Notre-Dame ce 15 avril, à 18h20. Puis une autre à 18h43. La
première a donné lieu à une « levée de doute négative », selon les mots du
parquet de Paris : l’agent se serait déplacé sans constater d’incendie, une
erreur du dispositif d’alerte l’ayant envoyé à un mauvais endroit. C’est
seulement 23 minutes plus tard que l’agent a constaté le départ, situé à
l’angle de la flèche.
26

 Qui sont les personnes du CMN (Centre des Musées Nationaux) ?
Pourquoi cette réunion ? Quelles sont les personnes « sur place » présentes à la
réunion ?
 Qui est cet agent qui « appartient à l’état » ?
 Pourquoi ce temps aussi long entre les 2 alertes ? Alors qu’il faut que
quelques minutes pour aller voir ?
 Aucune d’odeur ou fumée qui alertent ?
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Acte 4 : L’Assemblée Nationale

1.
10 mai 19 : Le projet de loi n° 1881 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de
Paris et instituant une souscription nationale à cet effet,
en Procédure accélérée, vient d’être adopté.16
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Cette loi qui a été votée par nos députés 17 donne littérale-

ment les pleins pouvoirs pour la reconstruction de
Notre-Dame au gouvernement qui va pouvoir tout décider par ordonnance, sans aucun vote, sans aucune contestation possible, et ce à peu près sur tous les domaines
directs et indirects de la reconstruction tellement ce
texte est large.

G

Il est court, bien rédigé dans le sens où il donne une marge de
manœuvre juridique considérable au gouvernement et supprime potentiellement l’ensemble des garde-fous qui sont
indispensables dans tout pays démocratique où la séparation
des pouvoirs est une donnée bien ancrée.
Voici copie intégrale des deux articles les plus contestables et inquiétants de ce projet de loi.

Article 8 :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans
un délai de six mois à compter de la publication de la présente
loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour
objet la création d’un établissement public de l’État aux fins
de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de res16 http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/
souscription_nationale_restauration_notre-dame_paris
17 https://insolentiae.com/
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tauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de
Paris. L’ordonnance fixe les règles d’organisation et

d’administration de l’établissement de façon à y associer
notamment la Ville de Paris et le diocèse de Paris et peut
prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont pas
soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de l’État. Un projet de loi de ratification est
déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de
la publication de l’ordonnance.
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Article 9 :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution,
le gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances,
dans un délai de deux ans à compter de la publication de la
présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi
de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs délais et
dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux caractéristiques de cette opération les règles appli-

G

cables à ces travaux et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation des aménagements,
ouvrages, et installations utiles aux travaux de restauration ou
à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les
travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce
chantier et l’évacuation et le traitement de ses déchets.
Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou
dérogations :
1°Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement,

de construction et de préservation du patrimoine, en
particulier en ce qui concerne la mise en conformité des
documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la
participation du public à l’élaboration des décisions et
de l’évaluation environnementale, ainsi que l’archéologie
préventive ;

30

2°Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport.
Même les règles sur les fouilles archéologiques pourront
être contournées !
Dans le cas de Notre-Dame, c’est encore plus évident,
puisque nous ne sommes pas en guerre, et il n’y a aucune
urgence si ce n’est celle inventée de toute pièce par nos dirigeants.18
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 Seulement 5 députés de l’opposition ont voté contre.
Pourquoi ?
 L’article 8 sur la limite d’âge : pour quelle raison ?

G

18 https://insolentiae.com/
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 Le Conseil d’État :
Le Conseil d’État a été saisi le 18 avril 2019 d’un projet de loi
pour la restauration et la conservation de la cathédrale NotreDame de Paris, qui comporte huit articles. Le projet a fait
l’objet d’une saisine rectificative présentée en séance le
23 avril 2019.

Plusieurs remarques :

3. Le Conseil d’État constate que l’étude d’impact, initialement très insuffisante en ce qui concerne l’habilitation à
prendre des dispositions dérogatoires au droit commun pour
faciliter la réalisation dans les meilleurs délais de la restauration de la cathédrale, a été complétée. Elle ne fait toutefois tou-
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jours aucune mention de l’habilitation à déroger à certaines règles en
matière de commande publique figurant dans le projet du Gouvernement
et doit donc encore être complétée sur ce point.
12 — Le projet prévoit d’habiliter le Gouvernement, au titre
de l’article 38 de la Constitution, à créer par ordonnance un
établissement public de l’État chargé de concevoir, de réaliser
et de coordonner les travaux de restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Conseil

d’État remarque tout d’abord qu’il existe déjà, avec le
Centre des monuments nationaux et l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture, deux
établissements publics ayant dans leur objet la mission,
pour les seuls biens immobiliers culturels, d’assurer ou
de contribuer à la maîtrise d’ouvrage des travaux de restauration et de conservation de monuments historiques
et du patrimoine immobilier, tâche pour laquelle ils disposent d’une expérience préexistante.
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 À quelle date le Conseil d’État a-t-il été saisi ? Et par qui ?
 Pour quelles raisons créer un nouvel établissement alors
qu’il en existe déjà 2 ?
 Pourquoi confier la direction de l’établissement à un ancien Général d’État-Major ?
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Projet immobilier de l'Île de la Cité.

Acte 5 : Le projet immobilier du CMN
(Centre des Monuments Nationaux)19
Notre-Dame de Paris au centre d’un projet foncier de plusieurs milliards
depuis 2016
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 En décembre 2015, une mission avait été commanditée
par le président de la République de l’époque, François Hollande, et la maire de Paris, Anne Hidalgo. Elle dura une année
entière alors qu’Emmanuel Macron était ministre de
l’Économie, de l’Industrie et du Numérique.
 De nombreuses personnalités y ont participé, dont Audrey Azoulay, alors ministre de la Culture et aujourd’hui directrice de l’UNESCO, ou le préfet Patrick Strzoda, alors
directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur et aujourd’hui
d’Emmanuel Macron. Elle était dirigée par le président du

G

Centre des monuments nationaux, Philippe Bélaval, et
l’architecte Dominique Perrault.

 Constatant que l’île de la Cité est, depuis son remodelage
par le Baron Haussmann au XIXe siècle, un complexe administratif fermé au public, hébergeant la Sainte-Chapelle et la
cathédrale Notre-Dame de Paris, la mission proposa de la
transformer en une « île-monument ». L’opportunité en est
fournie par le déménagement du Palais de Justice, la réorganisation de la Préfecture de Police et de l’hôpital de l’Hôtel
Dieu. Il sera en effet possible de tout réorganiser.
 La mission a ainsi listé 35 chantiers coordonnés, dont la
création de voies de circulation souterraines et la mise sous
verrière de nombreuses cours intérieures, pour faire de l’île la

19 http://www.missioniledelacite.paris/
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promenade obligée de 14 millions de touristes annuels et,
éventuellement, des Français.
 Le rapport de la mission évoque l’incroyable valeur
commerciale de ce projet, mais ne dit pas un mot de la valeur
patrimoniale, particulièrement spirituelle, de la SainteChapelle et de Notre-Dame qu’elle aborde exclusivement
comme des sites touristiques, sources potentielles de revenus.
 Malheureusement cet ambitieux projet ne pouvait, selon
ses auteurs, être réalisé rapidement non pas tant du fait de
l’absence de financement que des lourdes habitudes administratives et des énormes contraintes juridiques. Bien qu’il n’y
ait que peu d’habitants sur l’île, la moindre expropriation peut
durer des décennies.
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Ce rapport prévoit :

100.000 m² créés – (ayant une valeur foncière dépassant le milliard d’euros),

La privatisation du patrimoine publique (47 % de
foncier est détenu par le public) – (plusieurs centaines de
millions d’euros),

Monétisation du flux du premier site touristique
de France – (plusieurs centaines de millions d’euros pour 15
millions de visiteurs annuels),

Île de la Cité. Vers la plus grosse promotion immobilière
grâce à l’étincelle qui a mis le feu aux poutres !! »20
Les réactions des politiques :
 N.Dupont-Aignan Notre-Dame : « On nous prend
pour des imbéciles » - 21

20 https://insolentiae.com/ile-de-la-cite-vers-la-plus-grosse-promotionimmobiliere-grace-a-letincelle-qui-a-mis-le-feu-aux-poutres-ledito-de-charlessannat/
21 https://www.youtube.com/watch?v=ZgdX7H83SPo
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 Jean Marie Lepen22 : « l’incendie de Notre-Dame est un
incendie criminel », a lancé l’ancien chef du Front National,
aujourd’hui devenu Rassemblement National. Il ajoute ensuite que le feu « n’a pu venir inopinément comme cela sur
des troncs, sur des poutres qui font un mètre carré de section
et qui ont 700 ans ». « L’incendie est « probablement le fait
d’un service ». Il s’agirait d’un acte criminel à plusieurs pour
lui, « car le matériel mis en œuvre et la diffusion de la flamme
ont nécessité une organisation qui dépasse sans doute celle de
l’initiative personnelle »
 Laurent Nunez : La piste accidentelle privilégiée par
les enquêteurs. Deux semaines après l’impressionnant incendie qui a touché la cathédrale parisienne, une enquête est
toujours en cours pour déterminer les causes de départ du
feu. Mais c’est l’hypothèse de l’erreur humaine qui est pour le
moment privilégiée. « Aucun élément », n’indique une origine criminelle, avait confirmé, Laurent Nunez, secrétaire d’État au ministre de
l’Intérieur sur BFMTV le 23 avril.
 Le 28 avril 2019 : Benjamin Mouton est injoignable, en
voyage pour de longues semaines en Chine.23

t
i
u
t
ra

G

Incendie de Notre-Dame de Paris :
l’enquête va être un véritable casse-tête24. LE FIGARO
Une cinquantaine de policiers ont été saisis, mais l’accès aux
entrailles calcinées de Notre-Dame leur est interdit.
Si la piste accidentelle est privilégiée et que « rien ne va dans
le sens d’un acte volontaire », comme l’a affirmé le procureur
de Paris, Rémy Heitz, les entrailles de Notre-Dame de Paris
22 https://www.bfmtv.com/politique/pour-jean-marie-le-pen-l-incendie-denotre-dame-est-un-incendie-criminel-1683497.html
23 https://www.youtube.com/watch?v=ZgdX7H83SPo
24 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-enquete-va-etre-un-veritable-cassetete-20190416
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mettront des semaines, voire des mois, avant de livrer leurs
secrets. Trois heures après que les flammes se sont emparées
de ce vaisseau gothique, une enquête hors norme a été déclenchée pour « destruction involontaire par incendie ». Les
soupçons convergent vers le chantier en cours sur le toit.

Incendie de Notre-Dame :
« Il ne faut pas espérer avoir toutes les réponses en
15 jours »25 LE PARISIEN
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Martine Monteil est l’ancienne patronne de la brigade criminelle de la PJ de Paris, le service qui a été saisi de l’enquête sur
l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.
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 Pourquoi la brigade criminelle, spécialisée dans les crimes
de sang, a été saisie de cette enquête sur l’incendie de NotreDame ?
Martine Monteil : La Crim’ a le potentiel pour répondre à ce
type d’évènements très rapidement. Elle est très bien équipée
en termes de moyens, que ce soit sur le plan matériel ou humain.

La Crim’ possède-t-elle des enquêteurs spécialisés
dans les incendies ?
Martine Monteil : On a des gens qui ont des connaissances,
mais pas de vrais pros du feu. En revanche, dans une enquête
comme celle-ci, on travaille avec énormément d’autres services : les sapeurs-pompiers, les experts en incendie, les architectes

25 http://www.leparisien.fr/faits-divers/incendie-de-notre-dame-il-ne-faut-pasesperer-avoir-toutes-les-reponses-en-15-jours-16-04-2019-8054787.php
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 Pourquoi Benjamin Mouton a-t-il quitté la France pour
de longues semaines ? Sera-t-il entendu par la police ?
 Pourquoi confier l’enquête à la Crim qui n’est, de l’avis
même de son ancien patron, pas la plus qualifiée pour enquêter sur un incendie aussi compliqué ?
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Autour de Notre-Dame, un silence de plomb26

Par Judith Rainhorn, historienne, professeure à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne-3 mai 2019
Si l’incendie n’a rien coûté en vie humaine, le danger subsiste : quelque
400 tonnes de plomb contenues dans la toiture et dans la flèche de la
cathédrale, comme dans les peintures, se sont volatilisées en volutes jaunes
chargées de particules toxiques. Un risque sur lequel les discours officiels
restent opaques.
Dès le lendemain, Airparif attestait l’absence de pollution de
l’air par le plomb… tout en précisant ne pas avoir les moyens
ni le mandat d’effectuer des mesures spécifiques et locales.
Pas de thermomètre, pas de fièvre. Voilà le public rassuré.
Il y a là, pourtant, une invisibilisation du risque, que n’ont pas
manqué de dénoncer plusieurs associations environnementales, telles Robin des Bois et l’Association des familles victimes du saturnisme (AFVS), forçant les autorités à sortir de
leur réserve. Le 29 avril, après deux semaines d’un silence
officiel assourdissant, la Préfecture de police de Paris a publié
un discret communiqué de presse destiné aux riverains de la
cathédrale, leur conseillant de procéder au ménage de leurs
locaux « à l’aide de lingettes humides » et de s’adresser à leur
médecin traitant « en cas de doute ».
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26 https://www.liberation.fr/debats/2019/05/03/autour-de-notre-dame-unsilence-de-plomb_1724519
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(…) Pressés par l’impatience de voir Notre-Dame reconstruite, ne laissons pas, une fois de plus, occulter les dangers
du poison par un silence de plomb.

Notre-Dame : plus de 1.000 experts appellent Macron à éviter la « précipitation »27 BFM TV 28.04.2019
Plus d’un millier d’experts du patrimoine invitent le président
de la République à éviter la « précipitation » dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame et à ne pas s’affranchir des
règles de protection du patrimoine, dans une tribune publiée
sur le site du Figaro. « N’effaçons pas la complexité de la pensée qui doit entourer ce chantier derrière un affichage
d’efficacité », interpellent 1.170 conservateurs, architectes et
professeurs français et étrangers dans ce texte mis en ligne
dimanche, alors qu’Emmanuel Macron a promis de reconstruire d’ici cinq ans le joyau de l’art gothique en partie détruit
par un incendie il y a deux semaines.

t
i
u
t
ra

G

27 https://www.bfmtv.com/societe/notre-dame-plus-de-1000-experts-appellentmacron-a-eviter-la-precipitation-1682225.html
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Conclusion

La déclaration d’Emmanuel Macron,
le 16 avril 2019. BFM TV sur Twitter
28

Le président de la République a affirmé vouloir rebâtir NotreDame d’ici « 5 années », ajoutant, en allusion au grand débat,
« nous avons tant à reconstruire ». Dans cette allocution, en
présence d’Édouard Philippe, Anne Hidalgo, Mgr Chauvet,
Richard Ferrand, Mgr Aupetit, Laurent Nunez, le Préfet Lallemant, (…) Emmanuel Macron a affirmé vouloir que la cathédrale de Notre-Dame soit «rebâtie» « plus belle encore »
d’« ici cinq années ». (…) « Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre Dame plus belle encore. Et je veux
que cela soit achevé d’ici cinq années. Nous le pouvons et là
aussi nous mobiliserons », a déclaré le chef de l’État.
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À moins que Jupiter29 n’invente de nouvelles lois fondamentales d’électricité et de thermodynamique.
La cause du départ de feu, sa vitesse de propagation et l’embrasement de la totalité de la
charpente en bois font que « l’incendie involontaire » de Notre Dame est impossible et qu’un
rapport d’enquête « crédible » ne sera jamais
publié.

28 https://www.liberation.fr/direct/element/declaration-demmanuel-macron-lepire-a-ete-evite_96461/
29 Surnom donné au Président
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À l’impossibilité physique et thermodynamique
(500 tonnes de bois et 400 tonnes de plomb qui
brûlent en 2 heures) s’ajoute une multitude
d’interrogations diverses sur des fausses
alertes, des erreurs de localisation, un délai
très long entre les différentes alertes, des visiteurs mystérieux en réunion, le changement de
page WEB sur les heures d’ouverture.
Pour ces raisons, nous demandons l’ouverture
d’une enquête internationale pour « incendie
criminel en bande organisée » qui permettra un
jour de connaître la vérité sur la question la
plus importante pour notre pays :
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« Qui sont les responsables de l’incendie de
Notre-Dame de Paris ? »
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Site d’information sur le livre :

https://www.referendumdinitiativecitoyenne.fr/

Vous trouverez :
le sondage
La pétition : « Je demande l’ouverture d’une enquête
internationale concernant l’incendie de Notre Dame de
Paris ».
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Le blog : « je laisse mon avis. »
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Voir les vidéos :
Les travaux de charpente par société Aubriat :

Les déclarations de Benjamin Mouton, architecte en
chef de Notre-Dame jusqu’en 2013

N.Dupont-Aignan Notre-Dame : « On nous prend pour
des imbéciles »
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Déclarations du Cardinal Aupetit à l’interview du journaliste de rue Isodora Ducan
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Annexes
La cathédrale en chiffres30 :
L’édifice
– Hauteur sous voûte 33 mètres — Hauteur sous toit
43 mètres – Hauteur des bas-côtés 10 mètres – Hauteur des
tours 69 mètres – Marches pour y accéder 380 – Hauteur de
la flèche 96 mètres – Longueur de la nef 60 mètres – Longueur du transept 14 mètres – Longueur du chœur 36 mètres
– Longueur totale 128 mètres – Longueur façade occidentale
43 mètres – Largeur de la nef 12 mètres – Largeur du chœur
12 mètres – Largeur totale 40 mètres – Largeur du transept
48 mètres – Largeur collatéraux 12 mètres – Largeur façade
occidentale 40 mètres – Superficie 4800 m² – Diamètre des
roses nord et sud 13,10 mètres – Diamètre de la rose ouest
9,70 mètres
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La charpente
En bois, elle est constituée de 1300 chênes représentant
plus de 21 hectares de forêt.
Les cloches
Dans la tour nord, huit cloches fondues en 2012 : – Gabriel,
la#2, 4162 kg, 182,8 cm de diamètre – Anne Geneviève, si2,
3477 kg, 172,5 cm de diamètre – Denis, do#3, 2502 kg,
153,6 cm de diamètre – Marcel, ré#3, 1925 kg, 139,3 cm de
diamètre – Étienne, mi#3, 1494 kg, 123,7 cm de diamètre –
Benoît-Joseph, fa#3, 1309 kg, 120,7 cm de diamètre – JeanMarie, la#3, 782 kg, 99,7 cm de diamètre : Dans la tour sud,
deux bourdons : – Emmanuel, fondu en 1686, fa#2,
30 https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/les-informationsinsolites/la-cathedrale-en-chiffres/
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13 230 kg, 262 cm de diamètre – Marie, fondu en 2012,
sol#2, 6023 kg, 206,5 cm de diamètre

Annexe n° 1 : Un rapport du CNRS de 2016 alertait-il sur

le risque majeur d’incendie pour la cathédrale NotreDame ?31
Notre-Dame était en danger : un rapport (oublié) l’affirmait
en 2016.
Il y a trois ans, Paolo Vannucci, professeur d’ingénierie mécanique à l’université de Versailles, a effectué une recherche
sur les risques d’attentat et la sécurité de la cathédrale NotreDame de Paris dans laquelle il évoquait aussi les risques
d’incendie en raison du manque de dispositifs de sécurité.
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Un rapport classé « confidentiel-défense »32

L’existence de ce rapport datant de 2016, demandé dans le
contexte des attentats terroristes de novembre 2015 en
France pour évaluer les risques encourus par Notre-Dame et
d’autres monuments emblématiques, était connue des journalistes italiens basés à Paris. Ce qui explique leurs critiques
sévères, dès le lendemain de la catastrophe, sur la défaillance
des procédures de sécurité dans la cathédrale.

31 https://www.letemps.ch/monde/notredame-etait-danger-un-rapport-oublielaffirmait2016?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=article&fbc
lid=IwAR09xn77cuwh6Uglaeea0L9s0jboA1rrgOmszFlDcHwyM7wNO9OwagIcm4
32 https://www.marianne.net/societe/notre-dame-de-paris-nous-avions-alertele-cnrs-sur-les-risques-d-incendie
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Que contient le rapport pour être classé « confidentiel – défense » ?
Annexe n°2 : Video de l’inconnu sur le toit de Notre
Dame et décharge électro-magnétique.33
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https://m.youtube.com/watch?v=prW1KW0yMJc
Source : Globalepresse Ajoutée le 22 avr. 2019

G

Les observateurs auront relevé l’existence d’une vidéo réalisée
par la plateforme viewsurf :
https://www.viewsurf.com/univers/vill..., qui offre des vues
de points répertoriés de la ville de Paris au rythme d’une minute par caméra.
Ainsi, à cinq minutes suivant l’heure c’est au tour de la Cathédrale Notre-Dame d’être filmée et c’est ainsi qu’à 17h05, la
caméra a pu filmer l’évolution d’un individu vêtu de couleur
sombre sur l’échafaudage recouvrant la toiture de la Cathédrale, faisant des allers et retours sans but apparent. Lors de
deux instants précis de la minute filmée par la caméra de
viewsurf, deux éclairs de lumières de durée différente sont
nettement visibles, à la dixième et à la vingt-huitième seconde
de la vidéo.
C’est ici qu’il convient de faire preuve d’intelligence, et de
déduction.
La caméra a relevé l’empreinte d’un fort dégagement
d’énergie électromagnétique émanant d’un objet, ou d’un
appareil tenu par l’individu pendant des durées de temps légè33 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/
Impulsion_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique?wprov=sfla1
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rement différentes, et avec également une intensité différente.
Il convient de rappeler que la caméra est très éloignée de la
Cathédrale, que son objectif par lequel elle peut capter la lumière est lui aussi plutôt petit.
Voici donc le postulat suivant :
 l’individu tenait à bout de bras un appareil capable de
dégager de vastes quantités d’énergie électromagnétiques, en
action tout le temps de sa déambulation sur l’échafaudage
couvrant le toit de Notre-Dame de Paris.
 À deux reprises, à la dixième et à la vingt-huitième seconde de la vidéo de viewsurf, il a changé l’orientation de cet
appareil de façon à ce que la gueule dégageant de l’énergie
soit précisément dans l’axe de la prise de vue de la caméra, ce
qui explique l’apparition d’une empreinte sur la vidéo correspondant à une saturation due à une forte énergie électromagnétique.
 Une impulsion électromagnétique (IEM), également
connue sous le nom EMP (de l’anglais electromagnetic pulse)
est une émission d’ondes électromagnétiques brève et de très
forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques (reliés au courant et non protégés).
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 Qui est cet individu ?
 Que fait-il exactement sur l’échafaudage couvrant le toit
de Notre-Dame de Paris et avec quel appareil, le 15 avril 2019
à 17h05... ?
 Sachant que la caméra ne filme qu’une minute par heure,
combien de temps s’est-il servi de cet étrange appareil et dans
quel but... ?
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Annexe 3 : Incendie à l’église Saint-Sulpice : la piste
criminelle privilégiée 34 La Vie Publié le 18/03/2019 à
16h20 — Violaine des Courières, avec Olivia Elkaim
Un départ de feu a endommagé ce week-end la fameuse
église parisienne, suscitant de nombreuses réactions sur
les réseaux sociaux. Une heure avant le départ de
l’incendie, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, y
célébrait la messe avec des catéchumènes. Selon les
premières analyses, menées par le laboratoire central de la
préfecture de police, l’origine de l’incendie est criminelle. Les
policiers s’attachent maintenant à déterminer le mobile et
l’identité du suspect. La semaine dernière, — toujours selon
LCI, un individu aurait déjà lancé un morceau de tissu enflammé sur la façade. Un acte qui résonne maintenant avec
les évènements de ce dimanche.
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Annexe 4 : Antisémitisme, profanations d’églises… quand les
lâches se lâchent35 La vie Publié le 12/02/2019 à 18h34 —
Henrik Lindell

Les actes antisémites sont en hausse, selon les chiffres du
ministère de l’Intérieur révélés le 11 janvier. Des violences qui
se conjuguent à une vague de profanations d’églises
Les actes antisémites sont en hausse, selon les chiffres du
ministère de l’Intérieur révélés le 11 janvier. Des violences qui
se conjuguent à une vague de profanations d’églises.
Plusieurs églises profanées en quelques jours. Ces dernières semaines, les actes se doublent d’un autre type de violence : la profanation d’églises. Entre le 28 janvier et le
11 février, pas moins de quatre lieux de culte catholiques ont
subi des profanations (saccage des hosties consacrées, attaque
34 http://www.lavie.fr/religion/catholicisme/incendie-a-l-eglise-saint-sulpicela-piste-criminelle-privilegiee-18-03-2019-97041_16.php
35 http://www.lavie.fr/actualite/societe/antisemitisme-profanations-d-eglisesquand-les-laches-se-lachent-12-02-2019-96335_7.php
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contre l’autel et/ou le tabernacle) et cinq ont été vandalisés
(statues brisées, objets religieux détruits, etc.). Parfois, avec
une violence sacrilège acharnée. Le 6 février, à Notre-Damedes-Enfants à Nîmes (Gard), le tabernacle a été cassé, les
hosties projetées un peu partout et des excréments jetés sur
les murs. Le 9 février, à Notre-Dame de Dijon (Côte-d’Or),
un individu a ouvert le tabernacle et répandu les hosties sur
l’autel, après avoir commis des dégradations dans le chœur.
Au total, depuis le début de l’année, sept églises ont été
profanées. Aucun suspect n’a été arrêté pour ces actes, sauf
après les dégradations et le début d’incendie dans la cathédrale de Lavaur (Tarn), où deux adolescents ont été arrêtés. Si
le maire, Bernard Carayon, a dénoncé un acte
de « christianophobie », les motivations des deux ados ne sont
pas encore connues.
Le ministère de l’Intérieur, qui comptabilise les atteintes
aux lieux de culte, mais qui ne fait pas de distinction entre les
types d’actes, n’a pas produit de chiffres pour 2018. Selon le
bilan pour 2017, les bâtiments catholiques étaient nettement
plus touchés que ceux relevant des autres religions : 878 actes
sur 978, des chiffres qui étaient alors à la baisse. Pour
l’ensemble de l’année 2018, l’Observatoire de la christianophobie, organisation militante proche des milieux traditionalistes, a comptabilisé 33 cas de profanations, contre 39 en
2017 et 40 en 2016.
(..) Pour le moment, la Conférence épiscopale n’a fait aucun
communiqué. Elle souhaite éviter l’effet de surenchère.

t
i
u
t
ra

G

Annexe 5 : Valérie Boyer36 : « Il existe en France une haine
de la religion catholique et de son expression »37 Valeurs actuelles Par Anne-Quitterie Jozeau Publié le 18/02/2019 à
11 h 23

36 Député LR
37 https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/valerie-boyer-ilexiste-en-france-une-haine-de-la-religion-catholique-et-de-son-expression104044
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Depuis le 28 janvier dernier, neuf églises ont été l’objet de
vandalismes ou de profanations. La députée LR des Bouchesdu-Rhône.
Valérie Boyer a écrit au Premier ministre à ce sujet, et fait la
demande d’une commission d’enquête. Elle explique pourquoi.
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