
 
 
 

 
 
 
✔ Jeudi Saint 2 avril – Diocèse du sud de la France (sans plus de précision, l’autorité 
ecclésiale ayant demandé de ne pas communiquer l’information). Profanation d’une pierre 
d’autel. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/france-pierre-dautel-profanee-par-un-franc-macon 
 
✔ Vendredi Saint 3 avril – Nord. Erquinghem-Lys. Vol et profanation dans l’église Saint-
Martin (tabernacle, ciboire, Saintes Espèces volés). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/nord-leglise-derquinghem-lys-profanee 
 
✔ Samedi Saint 4-dimanche de Pâques 5 avril – Hérault. Grabels. 122 tombes chrétiennes 
profanées dans le cimetière communal du Clot. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/herault-122-tombes-profanees-dans-le-cimetiere-de-grabels 
 
✔ Samedi Saint 4-dimanche de Pâques 5 avril – Gironde. Bordeaux. Tag insultant sur le seul 
d’entrée de la basilique Saint-Seurin. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/bordeaux-tag-ignoble-sur-la-basilique-saint-seurin 
 
✔ Lundi 6 avril – Haut-Rhin. Leimbach. Tentative d’incendie criminel contre la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Heiden. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/haut-rhin-tentative-dincendie-volontaire-dune-chapelle 
 
✔ Jeudi 9 avril – Vienne. Poitiers. Profanations dans l’église Sainte-Radegonde : deux statues 
de la sainte maculées de sang. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/poitiers-des-statues-de-sainte-radegonde-maculees-de-sang 
 
✔ Jeudi 9 avril – Ain. Hauteville-Lompnes. Vols dans l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
(tous les ciboires, calices et patènes dérobés). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/ain-vol-dans-leglise-dhauteville-lompnes 
 
✔ Vendredi 10 avril – Paris. Des murs extérieurs de la basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre souillée de tags. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/le-sacre-coeur-de-montmartre-encore-souille 



✔ Dimanche 12 avril – Gironde. Talence. Vol et profanation en l’église Notre-Dame 
(tabernacle forcé, ciboire et Saintes Espèces dérobés). 
Sources : http://www.christianophobie.fr/breves/gironde-leglise-notre-dame-de-talence-profanee et 
http://www.christianophobie.fr/communique/talence-leglise-notre-dame-a-bien-ete-profanee 
 
✔ Mercredi 15 avril – Tarn. Castres. 216 tombes chrétiennes vandalisées dans le cimetière 
Saint-Roch. Seuls les tombes chrétiennes ont été ciblées. 
Sources : http://www.christianophobie.fr/breves/castres-80-tombes-chretiennes-profanees et 
http://www.christianophobie.fr/breves/cimetiere-de-castres-un-parti-pris-contre-la-symbolique-chretienne 
 
✔ Jeudi 16 avril – Indre-et-Loire. Saint-Martin-le-Beau. L’église Saint-Martin en partie 
détruite par un incendie d’origine criminelle (on ignore si l’église était directement visée). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/indre-et-loire-incendie-criminel-dune-eglise 
 
✔ Vendredi 17 avril (date du constat) – Pas-de-Calais. Wizernes. Une quinzaine de tombes 
chrétiennes vandalisées. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/pas-de-calais-tombes-chretiennes-profanees-a-wizernes 
 
✔ Vendredi 17 avril (date du signalement) – Seine-Maritime. Le Havre. Crucifix dans 
l’espace public vandalisé : l’effigie du Christ arrachée et semble-t-il volée. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/le-havre-crucifix-vandalise 
 
✔ Samedi 18-dimanche 19 avril (nuit du) – Sarthe. Le Mans. Tags antichrétiens sur l’église 
Saint-Benoît. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/le-mans-une-eglise-taguee-par-des-pacifistes-analphabetes 
 
✔ Samedi 18-dimanche 19 avril (nuit du) – Alpes-Maritimes. Tags anarchistes sur l’église 
Saint-Jean-l’Évangéliste. 
Source : http://www.christianophobie.fr/la-une/alpes-maritimes-une-eglise-taguee-a-nice 
 
✔ Samedi 18-dimanche 19 avril (nuit du) – Nord. Lille. Tags injurieux sur le panneau 
d’information extérieur de la chapelle Notre-Dame-du-Rosaire (Fraternité Sacerdotale Saint-
Pie X). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/lille-tag-blasphematoire-sur-une-chapelle-catholique 
 
✔ Dimanche 19 avril (date du constat) – Bouches-du-Rhône. Marseille. Tags anarchiste sur le 
muret de l’église Sainte-Marie-Madeleine (église conventuelle des Bénédictins). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/marseille-une-eglise-catholique-taguee-par-un-anarchiste 
 
✔ Dimanche 19 avril – Val-de-Marne. Villejuif. Arrestation ce jour de l’islamiste (Sid) 
Ahmed Glam qui préparait un attentat contre au moins une église de la paroisse Saint-Cyr-
Sainte-Julitte. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/paris-attentat-djihadiste-dejoue-contre-des-eglises 
 
✔ Mardi 21 avril – Seine-Maritime. Caudebec-lès-Elbeuf. Une dizaine de tombes chrétiennes 
vandalisée dans le cimetière communal. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/seine-maritime-tombes-vandalisees-a-caudebec-les-elbeuf 
 
✔ Mardi 21 avril – Ardèche. Saint-Marcel-d’Ardèche. Vols dans l’église Saint-Marcel. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/saint-marcel-dardeche-leglise-vandalisee 
 



✔ Mercredi 22-vendredi 24 (entre) – Pyrénées-Atlantiques. Hendaye. Vol et profanation en 
l’église Saint-Vincent (tabernacle forcé, ciboire, lunule et Saintes Espèces dérobées). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/pyrenees-atlantiques-une-eglise-dhendaye-profanee 
✔ Vendredi 24 avril – Ardèche. Annonay. Vol et profanation en l’église Saint-François 
(tabernacle forcé, ciboire, lunule et Saintes-Espèces dérobés). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/ardeche-profanation-dune-eglise-a-annonay 
 
✔ Dimanche 26 avril. Savoie. Aix-les-Bains. Vandalisme, vol et profanation (tabernacle 
forcé, ciboire et Saintes Espèces dérobés) en l’église Notre-Dame. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/aix-les-bains-profanation-de-leglise-notre-dame 
 
✔ Dimanche 26-lundi 27 avril (nuit du) – Yvelines. Poissy. Statue de saint Louis IX 
renversée et brisée dans la Collégiale. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/poissy-la-statue-de-saint-louis-vandalisee 
 
✔ Lundi 27 avril – Rhône. Limonest. Piratage du site Internet de l’école Saint-Martin, 
établissement privé catholique sous contrat (origine islamiste). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/rhone-le-site-internet-dune-ecole-catholique-pirate-par-des-
islamistes 
 
✔ Mardi 28 avril – La Réunion. Sainte-Rose. Profanation de la statue de la Vierge-au-
Parassol (déjà vandalisée en janvier 2014). 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/la-reunion-une-statue-de-la-vierge-de-nouveau-profanee 
 
✔ Mercredi 29 avril – Saône-et-Loire. Simande. Actes de vandalisme dans l’église Saint-
Jean-Baptiste. 
Source : http://www.christianophobie.fr/breves/saone-et-loire-une-eglise-vandalisee 
 
 

Synthèse pour le mois d’avril 2015 
 
26 lieux de culte ou de dévotion, tombes et sites Internet chrétiens, ont été signalés et 
documentés sur L’Observatoire de la Christianophobie comme ayant fait l’objet d’actes de 
christianophobie pour le mois de mars. 
Profanations : 8 ; vols : 7 ; sites Internet : 1 ; cimetières chrétiens : 4 ; lieux de dévotion 
vandalisés : 1 ; vandalismes dans des églises : 2 ; incendies criminels : 2 ; tags injurieux sur 
des églises : 4 ; églises souillées (extérieur) : 1 ; menaces contres des église : 2. 
 
Cette synthèse pour le mois de mars a été arrêtée au 25 mars 2015. 
 
 

Synthèse cumulée pour les mois de janvier à avril 2015 
 
Nombre de lieux touchés : 110. 
Profanations : 41 ; vols dans des églises : 36 ; sites Internet : 15 ; vandalismes dans des 
églises : 21 ; lieux de dévotion vandalisés : 13 ; cimetières chrétiens : 14 ; tentatives 
d’incendies criminel : 10 ; tags injurieux sur des églises : 9 ; églises souillées (extérieur) : 3 ; 
écoles chrétiennes taguées : 1 ; menaces contre des églises : 3. 
 
 
Retrouvez chaque jour nos articles sur la christianophobie sur www.christianophobie.fr 



Recevez chaque jour gratuitement la synthèse des articles parus la veille sur L’Obs en vous 
inscrivant à notre Lettre d’actualité : www.christianophobie.fr (colonne de droite). 
 
Mise à jour : 7 mai (9 h30) 


