Le Rabbin en serait satisfait :
On ferme !... Grève et fermeture des Lieux Saints à Jérusalem
Les autorités de Lourdes doivent trembler…
A Jérusalem, les différentes communautés chrétiennes gérant le « tombeau du
Christ » s’opposent à un impôt voulu par la municipalité de Jérusalem. Leurs
responsables ont ainsi pris, ce dimanche 25 février 2018 à midi, la décision de fermer
l’église du Saint-Sépulcre, site du tombeau du Christ selon la tradition, pour protester
contre ces mesures fiscales.
Le maire de Jérusalem, Nir
BARKAT, a fait savoir dans un
communiqué que la ville
comptait récupérer des
arriérés d’impôts d’un montant
de 650 millions de shekels
(152 millions d'euros) sur
certaines propriétés des
églises.

Impôts et Bon Dieu ne font pas bon ménage à Jérusalem. La mairie de Jérusalem
veut faire payer des impôts sur les propriétés des Eglises considérées comme «
commerciales » (traduction littérale).
En élargissant le débat, il me vient ces deux questions :
-

A Jérusalem, les marchands du Temple se rebelleraient-ils une nouvelle fois ?
Plus près de nous, les structures responsables de la gestion du site de Lourdes
ont-t-elles bien payé les impôts fonciers correspondant à la superficie de la
basilique, de l’esplanade, des sanctuaires, de la grotte…, ainsi que les taxes
dues sur un chiffre d’affaire exorbitant ?

Car en examinant les comptes de 2011, - les derniers accessibles - publiés par le
communiqué de presse des Sanctuaires Notre Dame de Lourdes en 2011, voilà ce
que l’on y trouve :
Lourdes :
2ème cité hôtelière après Paris et devant Nice avec une capacité de 25 300 lits, 186
établissements hôteliers - 2,5 millions de nuitées dont 62% d’étrangers - 22 lieux de
cultes dont 7 au sein des Sanctuaires - 6 291 345 pèlerins en 2011 - 220 magasins
de souvenirs.

Sanctuaires
420 employés : 240 permanents et 180 saisonniers - 100 000 bénévoles/an - 3
associations et 2 structures commerciales - 5 à 6 millions de visiteurs/an
Chiffre d’affaires annuel (2011): 550 millions d’euros
La dépense moyenne par jour et par pèlerin étant de 154 €.

Pourvu que taxes et impôts aient été légalement payés à Lourdes !
Vous imaginez, vous, une grève à Lourdes avec fermeture de la Grotte, à l’instar des
marchands du Temple du Saint Sépulcre ?
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