Actes commis en France contre des églises,
des lieux de culte, de dévotion, de mémoire,
des personnes, des écoles, des locaux chrétiens
du 1er au 31 janvier 2019
✔ Mercredi 2 janvier (date du constat) – Marne. Saint-Étienne-du-Temple. Vol dans la
sacristie de l’église de l’Invitation-Saint-Étienne.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vol-dans-une-creche-de-noel-dans-la-marne
✔ Mercredi 2 janvier (date du constat) – Yonne. Ligny-le-Châtel. Tombes vandalisées dans le
cimetière municipal.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/tombes-vandalisee-a-ligny-le-chatel-dans-lyonne
✔ Vendredi 4 janvier – Rhône. Tassin-la-Demi-Lune. Vandalisme de la crèche de Noël
municipale.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/creche-vandalisee-a-tassin-la-demi-lune-dans-le-rhone
✔ Samedi 5 janvier (date du constat) – Manche. Coutances. Tags anarchistes sur la cathédrale
Notre-Dame.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/tags-anarcho-satanistes-sur-la-cathedrale-de-coutances
✔ Samedi 5- dimanche 6 janvier (nuit du) – Bouches-du-Rhône. Aubagne. La croix du
Garlaban vandalisée.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/aubagne-la-croix-du-garlaban-de-nouveau-profanee
✔ Dimanche 13 janvier (date du constat) – Charente-Maritime. Mirambeau. Vol dans le
presbytère de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vol-dans-un-presbytere-a-mirambeau-en-charente-maritime
✔ Lundi 14 janvier – Bas-Rhin. Sélestat. Tentative de vol dans l’église Saint-Georges.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/tentatives-de-vol-et-dincendie-dans-deux-eglises-de-selestatdans-le-bas-rhin

✔ Lundi 14 janvier – Bas-Rhin. Sélestat. Incendie criminel dans l’église Sainte-Foy.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/tentatives-de-vol-et-dincendie-dans-deux-eglises-de-selestatdans-le-bas-rhin

✔ Lundi 14-samedi 19 janvier (entre ces deux dates) – Isère. Grenoble. Tags gauchistes sur la
façade de la Maison diocésaine (évêché).
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vandalisme-contre-leglise-saint-agricol-a-avignon
✔ Samedi 19 janvier – Alpes-Maritimes. Nice. Vandalisme et tentative de vol dans l’église
Saint-Charles au Cannet.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/nice-vandalisme-et-tentative-de-vol-dans-une-eglise-du-cannet
✔ Samedi 19-lundi 21 janvier (entre ces deux dates) – Isère. Grenoble. Actes de vandalisme
contre les portes et les fenêtres de la Maison diocésaine (évêché).
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vandalisme-contre-leglise-saint-agricol-a-avignon
✔ Lundi 21 janvier – Vaucluse. Avignon. Actes de vandalisme dans l’église Saint-Agricol.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vandalisme-contre-leglise-saint-agricol-a-avignon
✔ Samedi 26 janvier – Vendée. Poiroux. Vol dans l’église Saint-Eutrope.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vol-dans-leglise-de-poiroux-en-vendee
✔ Lundi 28 janvier – Rhône. Sainte-Foy-les-Lyon. Incendie et vandalisme dans l’église de la
paroisse Sainte-Foy-Centre.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vandalisme-et-incendie-dans-une-eglise-a-sainte-foy-les-lyondans-le-rhone

✔ Jeudi 31 janvier – Vendôme. Loir-et-Cher. Profanation et vol dans l’église Sainte-MarieMadeleine.
Source : https://www.christianophobie.fr/carte/vol-et-profanation-dans-une-eglise-de-vendome-en-loir-et-cher

Synthèse pour le mois de janvier 2019
16 actes ont été signalés et documentés sur L’Observatoire de la Christianophobie en janvier
2019.

Synthèse typologique
Églises, chapelles et lieux de culte vandalisés (intérieur ou extérieur) : 7 ; églises, chapelles et
lieux de culte profanés : 1 ; vols dans des églises chapelles et lieux de culte : 6 ; incendies
criminels d’églises, de chapelles et de lieux de culte : 2 ; lieux de dévotion et symboles
chrétiens vandalisés (hors lieux de culte) : 2 ; cimetières vandalisés : 1.

Synthèse géographique (actes différents par département)
Alpes-Maritimes (06) : 1 ; Bouches-du-Rhône (13) : 1 ; Charente-Maritime (17) : 1 ; Isère (38) :
3 ; Manche (50) : 1 ; Marne (51) : 1 ; Bas-Rhin (67) : 2 ; Rhône (69) : 1 ; Yonne (89) : 1.
9 départements différents ont été touchés par des actes de christianophobie en janvier 2019.

Comparaison janvier 2018/janvier 2019

Janvier 2018 : 15 actes. Janvier 2019 : 18 actes (+ 3 soit + 20 %).
Synthèse réalisée le 15 février 2019.
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