MAIRES POUR LE BIEN COMMUN

SOUTIEN AUX CHRÉTIENS D’ORIENT
L’actualité peut donner aux élus de nos réseaux l’occasion de promouvoir nos valeurs ou
au minimum d’afficher leur foi. Tel est par exemple le témoignage ci-dessous d’un de nos
amis qui s’est lancé dans une démarche pour que sa commune manifeste un soutien public
aux Chrétiens d’Orient.
L’idée était de faire comme il y a quelques années pour les otages journalistes français dont les
portraits ont été placardés sur le fronton de nombreuses mairies pour sensibiliser les Français sur ce
sujet, en effectuant un affichage de soutien aux Chrétiens d’Orient soit au sein des mairies, soit sur
le fronton d’édifices religieux visibles de la voie publique.

J’ai sollicité le Maire de ma commune pour un affichage dans ou sur la mairie.
Le Maire, favorable à cette cause à titre personnel, mais craignant des débats houleux avec
certains conseillers municipaux a préféré que l’affichage se réalise sur l’enclos paroissial avec
l’autorisation de la commune en tant qu’affichage public. Qu’à cela ne tienne, j’ai reçu un accueil
très favorable du curé de la paroisse et je lui ai même proposé de solliciter les maires des autres
communes de son ministère. Ce qu’il a fait et nous avons obtenu l’aval d’un maire sur les trois
sollicités.
Je proposerais donc une action dans ce sens, soit de la part d’élus locaux, soit de simples habitants
à l’égard de leur commune ou à défaut de leur curé. Je peux fournir la ou les banderoles d’un
format 80x100 cm (de très bonne qualité : plastique avec œillets pour fixation). J’en ai encore
quelques-unes en stock, sinon le prix unitaire est de 12 Euros. Il est aussi possible d’en obtenir sans
la croix.
Finalement la situation telle qu’elle m’a été “imposée” de placer la banderole sur l’église et non sur
la mairie offre tout de même un avantage : elle confère à ce bâtiment religieux trop souvent
inoccupé un rôle vivant au sein de la commune. A une époque où de nombreuses églises, délaissées
faute de prêtres, sont menacées de vente ou pire de destruction, y placarder une banderole sur un
sujet d’actualité connu de tous remet à l’honneur la place de l’église aux yeux de la population.
Il est souhaitable de prolonger cette démarche par une action toute simple : faire envoyer par nos
amis, relations, etc. un maximum de courriels à la mairie (du type « en passant par votre
commune, ou allant chez un ami..., j’ai remarqué l’affichage de solidarité aux Chrétiens d’Orient et

www.mairespourlebiencommun.fr - contact.mairesmbc@gmail.com – page 1 / 2

MAIRES POUR LE BIEN COMMUN
je souhaitais vous manifester tout mon soutien »). Il est en effet important pour les élus de
comptabiliser les messages contre, mais aussi les pour !
Par ailleurs je suis en train d’organiser dans l’église un concert de soutien aux Chrétiens d’Orient.
Ce n’est pas trop forcément facile à réaliser, mais c’est, là encore, donner une raison d’être à ce
bâtiment public.

A noter qu’il existe plusieurs associations de soutien aux Chrétiens d’Orient :
- L’œuvre des Chrétiens d’Orient : www.oeuvre-orient.fr/
- SOS Chrétiens d’Orient : www.soschretiensdorient.fr
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