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La fête de Noël 2015 en France se tient
dans un curieux climat psychologique :
tension et détente à la fois.
ôté tension, il y a les annonces du ministère de
l'Intérieur rappelant l'état
d'urgence et indiquant que
les églises catholiques, les 24 et
25 décembre, peuvent constituer
une cible pour les terroristes. Ceuxci étant "désormais aguerris", affirme la circulaire de la place Beauvau, un attentat pendant les
messes de Noël aurait "une exceptionnelle force symbolique". La
circulaire suggère aux responsables des paroisses de "limiter le
nombre des accès dans les églises",
de "faire ouvrir les manteaux" et
"fouiller les sacs" à l'entrée, ainsi
que "d'accorder une attention particulière aux colis ou bagages abandonnés".
Les consignes officielles ont l'aval
du secrétaire général de la Conférence des évêques de France, Mgr
Olivier Ribadeau-Dumas : "Ces
recommandations sont la transcription d'une réunion que nous
avons eue fin novembre avec le
préfet Thierry Coudert. J'avais alors
alerté les autorités sur l'affluence
attendue lors des messes de Noë/",
explique-t-il.
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Désir profond :
souffler un peu
Côté détente, on sent chez les
Français un désir profond : souffler un peu, après les semaines
éprouvantes qu'ils viennent de
traverser. Non seulement ils sont
partis nombreux en vacances malgré l'absence de neige, mais ils ne
se laissent pas déprimer par un
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contexte sécuritaire anxiogène.
Des politiques ont aidé à requinquer l'opinion, y compris sur le plan
religieux, aussi tendue que soit
l'actualité.

"Ne pas commencer
à vaciller sur
nos valeurs et
traditions"
Ainsi le populaire et consensuel
Xavier Bertrand. Devenu favori des
sondages depuis sa victoire paisible aux régionales, il a confirmé la
semaine dernière sa déclaration du
25 novembre à propos des crèches
de Noël dans des mairies : "Là où il
yen a déjà eu, on les garde ! Nous
n'avons pas à nous excuser de qui
nous sommes... Et au marché de
Noël de Saint-Quentin, que j'ai
maintenu, il y a des chalets où l'on
vend des crèches... Ça continuera
comme avant !" Et d'ajouter : "S;
nous commençons à vaciller aussi
sur nos valeurs et nos traditions,
ce pays est fichu. On ne transige
en rien sur la laïcité, le principe
homme-femme, mais on ne renie
rien pour autant."
Mgr Ribadeau Dumas confirme le
sentiment du nouveau président
du Nord-Pas-de-Calais : "Les dimanches qui ont suivi les attentats
du 13 novembre, nous avons eu plus
d'affluence dans nos églises. Les
gens avaient besoin de se retrouver, de retrouver une intériorité, de
réfléchira la vie en société."
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Défavorisés
Dans de
nombreuses
communes,
par exemple
Chantelouples-Vignes
(Yvelines), des
associations
comme "Dons
solidaires" ont distribué le
20 décembre des milliers de
jouets neufs invendus à des
enfants défavorisés.

Prime de Noël
La prime de Noël destinée
à aider les plus modestes a
été versée le 16 décembre.
Versée par la Caisse des
allocations familiales à plus
de deux millions de foyers,
elle est de 150 euros pour
une personne seule, et un
peu plus de 320 euros pour
un couple avec deux enfants.

Gouvernement
Sous le titre "L'actualité
et la politique au menu
des fêtes", le site du
gouvernement a mis en
ligne un argumentaire à
l'usage des discussions dans
les repas de famille : "pour
casser les idées reçues"...

59 kilos
Au centre pénitentiaire de
Condé-sur-Sarthe (Orne),
un braqueur récidiviste a
obtenu le droit de se faire
livrer un colis de Noël
gastronomique de 59 kilos,
alors que le poids légal
maximum est de... 5 kilos.

DONS 0336446400501

