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■ FRANCE

Doubs : les dessous
d’une élection ... p. 4

■ MONDE

L’Égypte, 
incontournable ... p. 7

■ ÉCONOMIE

La concurrence
et son Autorité ... p. 10

Chantal Delsol (page16) : « IL Y A UN ABÎME ENTRE 
DÉMAGOGIE ET POPULISME »

« T O U T  C E  Q U I  E S T  N A T I O N A L  E S T  N Ô T R E »

Éditorial

Suite page 3 »»»

Insoumission !

S
amedi 14février, l’Assemblée nationale
adoptait, presque en catimini, un amen-
dement au projet de loi Macron pré-
senté par six députés ultra-marins socia-
listes et apparentés. Que prévoit-il?
Tout simplement de supprimer cinq des

six fêtes chrétiennes inscrites au calendrier civil
au profit de fêtes hindoues et musulmanes.
Certes, cette disposition ne concernera que les
départements d’outre-mer en vertu de l’ar-
ticle 73 de la Constitution. On dira aussi que les
hindous représentent une forte “minorité” de la
population réunionnaise et les musulmans 95%
de la population mahoraise. Toutefois, le sym-
bole est fort, et en proposant lui-même de
saborder non seulement le lundi de Pentecôte et
le jeudi de l’Ascension, mais également le lundi
de Pâques –  «Ce ne sont pas vraiment des
fêtes religieuses, les célébrations liturgiques ont
lieu le dimanche à l’Église», a-t-il osé déclarer
– l’évêque de La Réunion, Mgr Aubry, oublie, en
passant, que ce lundi, férié dans une grande par-
tie du monde, est la seule trace qui reste dans
notre calendrier de l’octave qui suit la fête prin-
cipale des chrétiens.
Mais, Padamalgam dût-il en souffrir, Monsei-
gneur passe aux aveux, tout en faisant mine de
donner dans un angélisme consensuel confinant
à la niaiserie: « Pour éviter que les poisons
extérieurs ne viennent nous contaminer, il faut
aujourd’hui qu’on traduise dans les faits notre
vivre-ensemble.» Et le journaliste de L’Express,
qui a recueilli ses propos, de confirmer cette
ambiance délétère: « Idriss Issop-Banian,
membre du conseil réunionnais du culte musul-
man, rappelle que l’iniquité actuelle dans la

Jours fériés pour tous
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