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RETOUR SUR INFO

Depuis une dizaine 
d’années le père Gérard 
Riffard, héberge des 
demandeurs d’asile dans 
son église Sainte-Claire 
dans le quartier de 
Montreynaud à Saint-
Étienne. Une situation qui 
lui a valu d’être jugé par 
le tribunal de police de 
Saint-Étienne le 
10 septembre 2014. Il 
avait été relaxé. Le 
parquet a immédiatement 
fait appel de ce jugement. 
Le 27 janvier 2015 la cour 
d’appel de Lyon s’est 
déclarée incompétente. 
Elle estime que le père 
Riffard n’a pas respecté 
l’arrêté municipal de 
fermeture des locaux 
(4 février 2013). Pour le 
juge c’est une affaire qui 
doit être jugée devant le 
tribunal correctionnel. Il 
appartient au procureur 
de la République de Saint-
Étienne de dire quelle 
suite sera donnée à cette 
affaire. Depuis un an le 
père Riffard n’a pas de 
nouvelle de la justice.

J U S T I C E

Il y a un an la cour d’appel se disait 
incompétente pour juger le père Riffard

�Le père Riffard avec des demandeurs d’asile dans l’église Sainte-Claire à Montreynaud. Photo Claude ESSERTEL

Depuis janvier 2015 avez-vous eu 
des nouvelles de la part du pro-
cureur de la République de 
Saint-Étienne ?
« En juillet dernier, un pompier et
un policier sont passés voir les
locaux d’hébergement. En août, j’ai
été convoqué par la police qui m’a
signifié les conclusions du rapport
du pompier. C’est tout. Je suis tou-
jours prêt à m’expliquer. Pour l’ins-
tant, il y a une attente, une indéci-
sion. On ne sait pas ce que cela
nous réserve. Mais on ferait mieux
de nous aider au lieu de nous
mettre des bâtons dans les roues.
Pour l’instant, ça se tasse. Tant
mieux. »
Avez-vous fait des travaux pour 
améliorer la sécurité des person-
nes accueillies ?
« Oui. Nous avons réalisé des tra-
vaux il y a un peu plus d’un an.
Nous ne sommes pas un centre
d’hébergement. Nous sommes là
pour assurer de l’accueil d’urgence
pour que personne ne dorme à la
rue. Dans ce cadre, nous faisons le
maximum pour la sécurité. »
Qui a financé les travaux ?

« Le diocèse de Saint-Étienne. »
Votre association Anticyclone 
est-elle toujours en activité ?
« Oui, bien sûr. Notre budget an-
nuel s’élève à 80 000 €. Ce n’est pas
grand-chose. Nos ressources pro-
viennent uniquement des dons de
particuliers. Avec cet argent, nous

répondons aux besoins primaires
que peuvent avoir des personnes
que nous hébergeons. Et comme
nous avons de plus en plus de gens,
nous avons plus de frais d’électrici-
té, de chauffage, d’eau. »
Qui sont les personnes que vous 
abritez ?

« Il y a une soixantaine de person-
nes issues en majorité de l’Afrique
de l’ouest. Ce sont des demandeurs
d’asile. Nous avons des hommes
mais aussi des femmes qui viennent
avec leurs enfants ou seules. Plus
récemment, nous constatons l’arri-
vée de plusieurs mineurs isolés. » 

Personnellement, comment vous 
sentez-vous ?
« Le plus dur c’est les années qui
passent. Il y a des jours où j’ai envie
de tout laisser tomber mais ce n’est
pas possible, il faut garder le punch.
Car cette situation ne s’arrêtera
jamais tant qu’il n’y aura pas un
système d’accueil en France, pour
au moins dormir à l’abri. En atten-
dant, vivons et aidons les gens à
vivre car il y a des libertés fonda-
mentales qui doivent être respec-
tées. Et puis il y a le pape François
qui est très concerné par toutes ces
personnes confrontées aux problè-
mes d’asile. Ce qui donne une rai-
son supplémentaire d’aider les de-
mandeurs d’asile. »

Propos recueillis
par Dominique Goubatian

Aujourd’hui, plus de nouvelles

�Le père Riffard, 71 ans, accueille des demandeurs d’asile depuis une 
dizaine d’années. Photo Claude ESSERTEL


