Châlons, le 17 octobre 2016

Le Conseil d’administration
de l’association Nouvelle
Catalaunie communique :
« Nous avons pris connaissance des propos de M. Apparu dans la rubrique « Les échos du Mau » de L’Union
(samedi 15/10) au sujet des fantasmes autour de la question des migrants.
Ces propos assimilent une nouvelle fois notre association et son président à l’extrême droite. Ils sont
inadmissibles de la part d’un maire et député se disant républicain. Cette campagne diffamatoire n'a que trop
duré et doit cesser. Avant de flétrir l’honneur et de souiller la réputation d’une association citoyenne et de son
président, nous invitons Benoist Apparu à balayer devant sa porte et à tourner sept fois sa langue dans sa
bouche avant de parler à tort et à travers de sujets qu’il ne maîtrise manifestement pas.
En effet :
Ø Qui recycle en permanence les idées nauséabondes de l’extrême droite ? Nous ou bien une frange
importante de la famille et des amis politiques de M. Apparu ? 1
Ø Qui a manifesté sa colère sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville une quarantaine de fois en 2012 avec le
Réseau Education Sans Frontière après l’expulsion par le gouvernement Sarkosi-Fillon de la famille du
jeune Blendon, hémiplégique ? Nous, ou bien M. Apparu, membre de ce gouvernement ? 2
Ø Qui a emprunté les ponts humanitaires reliant Châlons à l’Afrique en lançant, notamment, une vaste
opération « Dicos pour Bobo » de 1994 à 1998 ? Nous, ou bien M. Apparu ? 3
Ø Qui a écrit, voici un an, que « le droit d’asile est universel. Il n’y a donc pas lieu, comme l’ont un temps
prétendu certains élus, d’effectuer un « tri sélectif » en fonction de la religion des réfugiés » et que « la
France, pays de la première déclaration des Droits de l’Homme, se doit d’accueillir dignement sa part
de réfugiés » ? Nous ou bien M. Apparu ? 4
Notre position sur ces sujets n’a pas varié d’un iota et rien n’autorise M. Apparu à procéder à un honteux
amalgame entre notre positionnement résolument humaniste et les thèses nauséabondes, racistes et xénophobes
de l’extrême droite et de la droite extrême. Le faire relève de la diffamation et de la calomnie.
Enfin, est-il vraiment besoin de préciser que l’accueil à Châlons de réfugiés venant de la jungle de Calais ne
nous pose absolument aucun problème ? L'annonce qui en a été faite par M. Apparu en conseil municipal a,
bien évidemment, notre soutien, quels que soient par ailleurs ce qui précède et les griefs nous opposant au maire
sur le dossier du grand Jard. Car, contrairement à M. Apparu, nous savons faire la part des choses ».

Bruno Malthet,

Président
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Réponse : une frange importante de la famille et des amis politiques de M. Apparu, parmi lesquels 3 des 7 candidats à la « primaire
de la droite et du centre ».
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Réponse : nous. Voir en ce sens le Petit Catalaunien Illustré n° 79, p 25.
3
Réponse : nous. Voir en ce sens, entre autres, le Petit Catalaunien Illustré n° 25, p 19
4
Réponse : nous. Voir en ce sens le Petit Catalaunien Illustré n° 92, p 26.

