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Sus à l’athée ! Sus à l’athée ! Sus à l’athée ! 
 

À Besançon, les candidats au PACS, les incroyants, les 
non-chrétiens et autres doivent désormais passer sous cette 
croix pour régulariser leur situation sexuelle devant 
Marianne : la salle des mariages est au fond de la cour. 

Est-ce un cas d'annulation du mariage, une obligation 
bien pratique pour faciliter le divorce ?  
 

 
 

Christian Guilleminot, qui fit enlever la croix du palais 
Granvelle à Besançon, a été débouté dans une affaire similaire. 

Après avoir "déchristianisé" le musée du Temps, il a cette 
fois rencontré plus d'opposition de la part des autorités dans sa 
tentative de faire enlever une croix érigée au-dessus d'un porche 
reconstruit 6, rue Mégevand, servant d'entrée à des bâtiments 
municipaux. Ce porche, démoli, fut entièrement reconstruit en 
2000 et Christian Guilleminot, animateur bien connu du Cercle 

des Résistants à l'Oppression des Agenouillistes (CROA) engage 
un recours gracieux auprès de la Ville pour exiger le retrait de cet 
emblème religieux. La Ville ne veut rien savoir, et Guilleminot 
introduit une requête auprès du Tribunal Administratif. 

Il est alors l'objet d'une série de lettres d'intimidation de la 
part des élus locaux, ce qui constitue autant d'entraves au 
déroulement normal de la procédure. 

En décembre 2001, l'affaire finit par passer au tribunal et, 
débouté, Christian Guilleminot est condamné à verser € 1.000 en 
frais de justice à la Ville. Il décide alors d'aller en appel à la cour 
de Nancy, qui tranche en faveur de la mairie de Besançon.  

"Pour avoir contesté le bien fondé de l'érection d'une croix 
sur un porche de la mairie de Besançon en lieu et place des 
attributs de la République, je subis une peine de 1.000 euro. 

Je suis donc sanctionné pour délit d'opinion et mon opinion 
est la loi de 1905, dans son article 28. Cette loi a mis plus d'un 
siècle pour voir le jour après la Révolution malgré de violentes 
oppositions. Et si elle subi en un siècle de nombreuses attaques 
et altérations, elle n'a été abrogée que sous le régime nazi de 
Pétain." explique Christian, en précisant : "En cette année 2005, 
centenaire de la loi du 9 décembre 1905 séparant les Églises de 
l'État, des lois d'exception sont mises en place pour exiger des 
élèves et des employés qu'ils masquent ou enlèvent leurs signes 
d'appartenance religieuse. 

Mais il m'est interdit d'exiger la même chose, sans encourir 
une peine, d'un organisme public comme la mairie de Besançon 
qui peut arborer ostensiblement un symbole partisan."  

Il reste le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, voire 
un recours devant la Cour Européenne des droits de l'homme. 

Mais de telles procédures occasionnent des frais importants, 
et l'injonction de payer est tombée depuis (décembre 2004) et 
notre ami n'a pas les moyens d'y faire face, il n'a pu effectuer que 
quelques versements de € 30. Comme il dit : "Je considère que je 
suis victime d'un délit d'opinion républicaine et laïque". 
Rappel : 

LOI de 1905 – Article 28 
Il est interdit à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou 
emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque 

emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices 
servant au culte, des terrains de sépulture dans les 

cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées 
ou expositions. 

Pourquoi pas une grande croix devant Notre Dame de Paris, par 
exemple ? Çà, ce serait une bonne idée ! 
(pour plus d'infos, voir le site : http //www.croa-at.com) 
Pour l'aider : Cristian Guilleminot, 10, rue des Frères 
Mercier, 2500 Besançon  ------------------------  Johannès Robyn 


