
Transcription partielle d'enregistrements faits par RPB lors de la séance du 

Conseil Municipal du 22 juillet 2016.  

(Ce qui vaut mieux que pas de compte rendu du tout) 

 

Antoine Boyer: On m'a fait lire un article, paru sur le midi libre, journal d'une neutralité 

exemplaire, que la ville de Beaucaire avait   fermé la charité, établissement près de l'hôpital,  

qui gardait les personnes âgées et non valides. Que Beaucaire était la ville la plus pauvre de 

la région. Qui a appauvri la ville? La Charité est fermée depuis plus de trente ans, Ils le savent 

bien, mais cela permet de salir la municipalité actuelle qui en 2 ans aurait ruiné la ville. Il faut 

être (écervelé ?) pour penser de cette façon.  

C'est l'état qui en est responsable car c'est lui qui dépense inconsidérément l'argent qu'il 

nous prend pour subventionner l'immigration et les associations qui au lieu de nous unir, 

nous divisent. L'immigration coûte 70 milliards d'euros et nos vieux et nos chômeurs 

meurent de faim.  

Je vais vous lire une citation. Je cite :" C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des 

Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et 

qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'ils restent une petite minorité. Sinon, 

la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen 

de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. «Qu'on ne se raconte 

pas d'histoires ! Les musulmans, vous êtes allé les voir? Vous les avez regardés, avec leurs 

turbans et leurs djellabas? Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français ! Ceux qui 

prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez 

d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront 

de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le 

corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt millions et 

après-demain quarante? «Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et Berbères 

d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir 

s'installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé? Mon village ne 

s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées !» Citation 

du Général De Gaules le 5 mars 1959. 

Quarante ans après, en France, les Juifs sont venus par milliers, les Portugais par milliers, les 

Espagnols par milliers, les Italiens par milliers, les Polonais par milliers, les Arméniens par 

milliers.  

Rappelez-moi, s'il vous plait combien il y a eu de terroristes parmi eux ou parmi leurs 

descendants. Rappelez-moi combien de juifs aux cris de Moise est grand? Quand un Polonais 

a-t-il mitraillé des magasins aux heures de pointe? Des Espagnols ont-ils massacré 

gratuitement des militaires non armés. Qui, parmi les Italiens, se sont fait sauter au milieu de 



passants? Combien de Portugais ont-ils tiré sur de pacifiques spectateurs pendant un 

concert? Dites-moi, s'il vous plait, où et quand un Arménien a-t-il tiré sur des restaurants? 

Alors qu'est ce qui cloche ? 

Constatons plutôt pas d'Italiens, pas d'Espagnols, pas de Portugais, pas de Suisses, pas de 

Belges, pas de Juifs, pas de Grecs, pas d'Allemands,  pas d'Autrichiens et cætera. Donc, pas 

d'Européens.  

Les auteurs d'attentats, en France depuis 20 ans ne sont que des Français: Khaled Khali(?),  

Boualem Bensaid , Karim Boussa , Abdelkader Bouhadjar  j'en ai trente à vous citer comme 

ça, je ne vous les citerai pas vous devez le savoir. Voilà ou on en est arrivés, ou nos 

politiciens nous ont emmenés.   

Merci de m'avoir écouté. 

Applaudissements dans la salle et sur les bancs de la majorité 

 Protestations de Rose Marie Cardona. 

Julien Sanchez: Bien merci Antoine Boyer pour cette citation du Général de Gaulle. On le 

rappelle quand même, citation du Général De gaules. Puis qu'on a célébré l'appel du 18 juin, 

mais je vais donner la parole à l'opposition qui le souhaite, on a célébré l'appel du 18 juin 

récemment,  c'est  là une citation du général De Gaulle qui a été lue par Antoine Boyer. On 

peut en penser ce que l'on veut, mais le Général de Gaulle, il me semble, n'est pas suspect 

de quoi que ce soit aujourd'hui dans ce domaine-là.  

Voilà ce que je pouvais dire sur cette déclaration d'Antoine Boyer qui a démarré 

effectivement sur le sujet à l'ordre du jour et qui a , un petit peu ensuite, dérivé sur un autre 

sujet mais c'est en rapport effectivement avec les attentats de Nice, en rapport avec les 

attentats qui frappent actuellement le sol Français et, en tant qu'ancien résistant, en tant 

qu'ancien combattant, tu es particulièrement qualifié pour parler de ces sujets là et pour 

cela on te doit le respect pour tout ce que tu as fait pour la France. 

Rose-Marie Cardona c'est inadmissible ; ce n'était pas à l'ordre du jour ; vous m'avez 

empêché de parler et vous laissez parler quelqu'un pour un discours raciste qui n'a rien à 

voir avec l'ordre du jour 

Julien Sanchez : un discours raciste ;  Je ne sais pas ce qu'en pense l'UMP dans ce Conseil 

Municipal, parce que ça s'inscrit dans la droite ligne du Général De Gaulle, soit disant hein ; 

est ce qu'il renie le Général De Gaulle et ses paroles, ce serait intéressant d'entendre M. 

Germain, M. André ?  

Yves Germain : simplement, je ne rentrerai pas dans le dernier discours ; par contre 

simplement comme vous disiez M. le maire , les décisions de gestion on n'était pas obligé de 

les commenter ; le Conseil Municipal  a démarré à 9h il est 11h moins20 le cm n'a pas 



démarré encore  ; vous avez largement bénéficié de temps pour raconter ce que vous 

vouliez  nous raconter;  on a passé 2 h à rien faire ;  sans vouloir mesurer le temps vous avez 

très très très largement dépassé sur votre temps de parole. Il y a 80 et quelques 

délibérations et le CM n'a pas commencé encore. 

Julien Sanchez : Ben écoutez,  la prochaine fois, n'intervenez pas sur les décisions de 

gestion ; qu'est-ce que vous voulez, vous intervenez,  je vous réponds ; n'intervenez pas  si 

vous ne voulez pas que je réponde ;  j'ai répondu à l'intervention des uns et des autres.  Ne 

me posez pas de question si vous ne voulez pas que je réponde ; Bien oui, on s'est attardé 

sur les décisions de gestion ; ne me reprochez pas de répondre à des interpellations 

mensongères et afférentes à votre gestion passée. 

Christophe André : sur l'intervention de M. Boyer, je le regrette effectivement, je trouve ça 

inadmissible vous avez ? des gens qui ne sont pas français ; c'est une position attaquable ; je 

ne le ferai pas personnellement par respect pour votre âge et pour votre passé ; aujourd'hui 

c'est vraiment inadmissible ; moi je préfère penser à la paix que  penser à la guerre  et 

monter les gens les uns contre les autres; je préfère penser à ce qu'on a fait qu'après la 

guerre avec les allemands, qui ont eu aussi euh , avec une partie de  de l'Allemagne qui a été 

meurtrière aujourd'hui on arrive à vivre en paix avec eux en Europe ; je me projette sur ça et 

avec  d'autres populations j'espère qu'on y arrivera aussi . Je vous prie aussi d'appeler le 

parti auquel j'adhère "les républicains", et non l'UMP, c'est la dénomination légale. Pour le 

discours du Général De Gaulle, Je ne suis pas un pur gaulliste, hein ?  Je ne connais pas 

exactement les termes dans lesquels il a prononcé ce … bien évidemment ce n'est pas 

orienté sur la  haine sur le rejet sur le racisme. 

Julien Sanchez : c'est vous qui mettez l'acception de haine et de racisme … l'actualité 

aujourd'hui avec ce que nous vivons ; il a rappelé l'identité de ceux qui ont été terroristes 

depuis 30 ans ; bon voilà ce sont des faits ; voilà des noms de personnes qui ont commis des 

attentats sur le sol français, il a parlé de quelqu'un en 95  a( ?)  Là récemment, ce que dit M. 

Boyer sur l'identité de personnes qui ont commis des attentats, si vous vous voilez la face 

pour ne pas voir ce qui se produit sur le sol français et ce qui est en train de se passer nous 

sommes quasiment en guerre, voilà, on a quand même plus de 200 compatriotes qui sont 

morts depuis quelques mois, ce n'est pas arrivé depuis de nombreuses années. 

Si M Boyer qui est un ancien résistant ...si il souhaite s'exprimer sur le sujet, oui je le laisse 

s'exprimer sur le sujet moi je n'ai pas à censurer une personne ;  chacun répond de ses 

propos et voilà il a tenu des propos, il répond de ses propos, il assume ses propos et voilà ça 

n'engage donc que M. Boyer qui a tenu ses propos ; sur le constat qu'il a fait et bien, voilà il 

est clair que l'identité des terroristes depuis 30 ans n'est plus à démontrer et d'ailleurs on 

peut se procurer la liste très facilement ceux qui ont tué sur le sol français et voilà là aussi on 

pourrait s'interroger d'ailleurs sur les choix des prénoms par les parents.  



Lorsque on est assimilé en général on donne un prénom du calendrier à ses enfants, quand 

on est assimilé  lorsqu'on cherche l'assimilation il y a beaucoup français d'origine immigrée, 

qu'ils soient  d'origine maghrébine ou européenne  qui donnent des prénoms français à leurs 

enfants et des prénoms du calendrier, ça c'est une bonne chose c'est un signal d'assimilation 

et d'intégration  et effectivement on peut regretter que beaucoup aujourd'hui ne le fassent 

plus et nous forcent quasiment nous à nous intégrer à leur propre culture.  

Voilà ce que voulait dénoncer, je pense M. Boyer ; il l'a fait avec ses propres termes et avec 

ceux du Général, voilà, je crois que bon, (2 mots inaudibles) ce n'était pas forcément à 

l'ordre du jour, bon  voilà j'avais donné la parole à l'intervenant je n'avais pas de raison de 

couper l'intervenant  alors qu'il s'exprimait euh... 

On va passer à la délibération suivante  

 


