
Ma lettre au tribunal administratif de Nantes : 

 

Cher Monsieur le Tribunal, 

J'ai pris connaissance il y a quelques jours de votre décision d'interdire la crèche de Noël 

traditionnellement installée dans le hall du Conseil Général de la Vendée. 

Quelle mouche vous a donc piqué ? 

Vous avez fait des études, je suppose. Peut-être savez-vous donc que Noël vient du latin 

"Natalis" qui veut dire Naissance. Alors je vais vous livrer un secret que vous voudrez bien 

transmettre à vos confrères qui peut-être nagent avec complaisance dans la même ignorance 

que vous. La naissance dont-il est question est celle d'un certain Jésus de Nazareth né il y a 

un peu plus de 2.000 ans. je dis ça parce qu'étant donné que vous n'avez pas interdit les 

illuminations de Noël, je suppose que vous ignoriez ce détail. Voyez-vous, Noël n'est pas 

l'anniversaire de la naissance du Père Noël ( je suis désolé si je casse ici une croyance 

ancrée en vous ) mais bien celle de ce Jésus. Interdire une crèche sans interdire toute 

manifestation publique de cette fête est aussi stupide que si vous autorisiez la fête de 

l'andouillette tout en interdisant la consommation d'andouillette le jour de la fête de 

l'andouillette. 

La crèche c'est ce qu'on appelle une tradition. Et ne me faites pas croire, Monsieur le 

Tribunal, que le principe de la tradition vous est étranger. Sinon comment expliquer que les 

magistrats exercent leur métier dans un costume aussi ridicule si ce n'est parce qu'il est le 

fruit d'une tradition ? 

Vous êtes un briseur de rêves Monsieur, vous êtes un étouffeur de sens. La crèche c'est 

Noël et Noël c'est la crèche. La crèche c'est aussi l'histoire d'une famille qui faute de droit 

opposable au logement est venue se réfugier dans une étable. C'est un signe d'espoir pour 

tous les sans logement. La crèche c'est aussi un roi arabe et un autre africain qui viennent 

visiter un juif. C'est un signe d'espérance et de paix en ces temps de choc de civilisations et 

de conflit au Moyen Orient. La crèche c'est aussi des éleveurs criant de joie et chantant 

dans une nuit de décembre. Connaissez vous beaucoup d'agriculteurs qui rigolent en cette 

période de crise ? La crèche c'est un bœuf, symbole de la condition laborieuse de l'homme. 

Enfin, la crèche, c'est un âne, même si une rumeur court disant que cet âne a quitté la 

crèche en 2013 pour rejoindre le Tribunal administratif de Nantes. 



Malgré le fait que vous allez sans doute, par souci de cohérence, vous rendre à votre travail 

le 25 décembre, je vous prie de croire, Monsieur le Tribunal, à l'expression de mes souhaits 

de bon et joyeux Noël. 

Jean-Pierre Santon 

(c'est vraiment son nom ! Merci Rémy) 

 

Une "affaire" qui nous rappelle ceci : Supposez que le christianisme n'ait pas existé… 

Voulez-vous vous rendre compte de l'influence du Christianisme sur la civilisation ? 

Supposez un moment qu'il n'a pas existé. Effacez par la pensée ce qui subsiste de lui dans 

les trois domaines du beau, du vrai et du bien. Commencez par les arts plastiques. Entrez 

dans tous les musées et décrochez des murailles, à l'exemple des édiles, l'image du Christ. 

Faites disparaître tous les tableaux où figurent la Vierge et Dieu. Emportez les toiles ou les 

statues qui représentent des saints, des martyrs, des apôtres. Après la peinture et la 

sculpture, passez à l'architecture et jetez bas les cathédrales. Après l'architecture, la 

musique. Rayez du nombre des compositeurs Haendel, Palestrina, Bach et tant d'autres. 

Expurgez l'œuvre de Beethoven, de Mozart, de Pergolèse, de Rossini, de tout ce qui a été 

inspiré par la religion chrétienne. Entrez ensuite dans la sphère de la pensée et de la poésie. 

Supprimez Bossuet, Pascal, Fénelon, Massillon ; ôtez Polyeucte à Corneille, Athalie à Racine… 

Poursuivez le nom du Christ dans les vers de Lamartine, de Victor Hugo et même de Musset. 

Ce n'est pas tout. Faites un pas de plus. Détruisez aussi les hôpitaux, car le premier hôpital 

fondé dans le monde a été fondé par une femme chrétienne. Supprimez les Saint-Vincent de 

Paul, les Saint-François d'Assise. Effacez enfin toutes les traces qu'a laissé sur la Terre le 

sang de Celui que j'entends quelquefois appeler le "pendu". Puis, cette besogne accomplie 

retournez-vous, embrassez d'un long coup d'œil les dix-huit cents ans échelonnés derrière 

vous, et regardez sans épouvante, si vous le pouvez, le vide que fait, à travers les siècles, 

cette seule Croix de moins dans le monde. 

Ernest Legouvé, Fleurs d'hiver 

Jeudi, 11 décembre 2014 

 


