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INDIGNATION - Fallait-il ou non réagir à la provocation raciste, fasciste même, de quelques pauvres
hères dont le seul acte de bravoure a été de taguer une croix gammée assortie d'insultes sur le
portail d'une école primaire musulmane à la Chapelle-Saint-Mesmin ? Il ne s'agit pas là de se
substituer à la justice mais d'élever, autant que faire se peut, le débat. Et de s'interroger aussi sur
l'absence totale de réaction publique de nos élus. 

Comme le soulignait, vendredi dernier, Mustapha Ettaouzani, porte-parole de l'école Les Ateliers
Montessori, « il n'y a pas un politique dans l'agglomération qui s'est élevé contre ce tag nazi.
Pourquoi ce silence ? ». Et de poursuivre, amer : «Il n'y a pas un seul homme public, pas un seul
homme politique, pas un seul homme d'État, pas un seul homme religieux qui se soit élevé pour
dénoncer cet acte.» Effectivement, pas un communiqué, pas une réaction n'a filtré. Dans ce climat
troublé, la fatigue démocratique gagnerait-elle aussi nos dirigeants ? 

Tous condamnent « avec fermeté » cet acte pusillanime

Joints par apostrophe45, tous assurent que « non ». La démarche de la rédaction était moins de
connaître leur position - unanime sur la question - que les raisons de ce silence pour le moins
troublant. En réalité, tous condamnent « avec fermeté » cet acte pusillanime. À commencer par
Michel Ricoud, conseiller municipal Front de gauche à Orléans et conseiller général du Loiret : «Le
climat actuel, que je qualifierai de délétère et malsain, est malheureusement propice à ce type
d'insultes contre la communauté musulmane. Tous les élus républicains se doivent de réagir et ne
pas banaliser ce type d'inscription.» Il déplore également que ses camarades chapellois, comme lui
et d'autres élus, n'aient pas condamné ces tags plus tôt. 

Avant d'être sollicité par apostrophe45, le sénateur socialiste, Jean-Pierre Sueur, n'avait pas, non
plus, réagi publiquement. « Mais j'ai eu l'occasion de dialoguer avec Mustapha Ettaouzani et les
représentants du culte musulman. Peut-être aurais-je dû réagir… », concède-t-il, aujourd'hui. « En
tout cas, puisque j'ai l'occasion de m'exprimer sur le sujet, je trouve cela inacceptable et
inadmissible. » 

Quant à Valérie Corre, députée PS du Loiret, la question ne se pose même pas : « Je ne réagis pas à
cela. D'ailleurs, ce n'est pas sur ma circonscription. Ceci dit, heureusement, que je ne réagis pas à
chaud. » La colère étant mauvaise conseillère. Malgré tout, l'indignation n'a pas de frontières. «
J'essaie donc, dans ces cas-là, de ne pas en rajouter », conclut la parlementaire.

«Cette croix gammée est scandaleuse mais plus vous en parlez, plus vous faites de la pub à des
éléments qui ne le méritent pas»

Même sentiment et même ligne de conduite de la part du président UMP de l'AgglO, Charles-Éric
Lemaignen : «Cette croix gammée est scandaleuse mais plus vous en parlez, plus vous faites de la
pub à des éléments qui ne le méritent pas. Ça ne me surprend pas que les élus ne commentent pas
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ce genre de choses. Et je m'en réjouis car il y a des saloperies partout sur les murs.» 

Mais surtout, ce dernier refuse toute « victimisation » de la part du porte-parole de l'association Les
Ateliers Montessori. Mustapha Ettaouzani déclarait récemment sur apostrophe45 : « Quand il y a ce
genre d'inscription sur une synagogue, c'est le ministre qui se déplace ou le président qui s'excuse.
Dans ce cas-là, il y a tout un matraquage médiatique. Il ne faut pas être hypocrite face à ça. Il y a là
deux poids, deux mesures. » Pour Charles-Éric Lemaignen, «ce n'est pas vrai, il faut tout de suite
arrêter ça. À la fois, les tags sont une honte, donc on n'en rajoute pas ; et la victimisation
est scandaleuse. Alors, no comment. » No comment en effet.

R. Z.

Exergue: 
Il ne s'agit pas là de se substituer à la justice mais d'élever, autant que faire se peut, le
débat. Et de s'interroger aussi sur l'absence totale de réaction publique de nos élus.
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