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C’est une sorte de « gentlemen’s
agreement ». Entendez par là :

un accord informel, où tout le mon-
de s’engage à faire des concessions
pour trouver une solution au problè-
me.
Le problème, en l’occurrence, c’est
l’accueil de demandeurs d’asile 
dans l’église de Montreynaud. Le
père Riffard en héberge depuis des
années mais les normes de sécurité
ne sont pas adaptées.

L’évêque : « On n’est pas 
au-dessus des lois »

Le père Riffard a longtemps été dans
le collimateur de la préfecture, qui
lui reprochait de favoriser l’arrivée
de sans-papiers. L’évêché fermait
jusqu’alors les yeux. « Mais on n’est
pas au-dessus des lois » dit le nouvel
évêque (depuis le mois de mai)

Mgr Bataille. Quant à la justice, elle
n’avait pas trop apprécié la relaxe
du père Riffard, puis la décision de
la cour d’appel de se déclarer incom-
pétente (lire nos éditions de lundi).
Alors tout ce petit monde s’est mis
autour de la table pour trouver une
solution qui permette à chacun de
sortir la tête haute. Résultat : à partir

de mardi soir, le père Riffard s’enga-
ge à ne plus accueillir de personnes
la nuit (le jour, ça ne pose pas pro-
blème) ; la préfecture s’engage à
trouver des solutions de relogement
à tous ceux qui ont fait une deman-
de d’asile en bonne et due forme ;
l’évêché s’engage à trouver une solu-
tion de relogement pour les autres ;

et la justice, par la voix du procu-
reur, s’engage à ne pas fermer l’égli-
se la nuit (la menace était réelle « et
légale » dixit le procureur, qui insis-
te sur les normes de sécurité « abso-
lument pas prévues pour accueillir
des gens la nuit »).
Ce « gentlemen’s agreement » satis-
fait-il tout le monde ? Non, évidem-
ment. « Désormais, il va falloir
qu’on dise non à ceux qui viendront
frapper à la porte de l’église » déplo-
re le père Riffard. « Ceux qui vont
arriver demain, on va en faire quoi ?
Il y en a qui vont se retrouver à la
rue… ».

« On a sauvé l’essentiel »

L’évêque conçoit que le choix est
cornélien : « Cette solution est diffi-
cile mais on a sauvé l’essentiel pour
continuer à aider ces personnes ».
Lui voit ça comme « une nouvelle
étape, pas un arrêt ».
Environ 70 personnes doivent être
relogées. Une solution a été trouvée
pour la majorité d’entre elles. Mais
hier, une quinzaine ne savait tou-
jours pas où elles allaient dormir
mardi soir.

Jean-Hugues Allard

S A I N T- É T I E N N E ÉGLISE

« Ceux qui vont arriver demain,
on va en faire quoi ? »
Le père Riffard s’engage à ne 
plus héberger de demandeurs 
d’asile, la nuit, dans son église 
de Montreynaud. Faute de quoi la 
justice pourrait (encore) le pour-
suivre pour non-respect des nor-
mes de sécurité.

�Lundi soir, les personnes encore hébergées dans l’église 
commençaient à trier et ranger leurs affaires. Photo Philippe VACHER

Ce week-end, deux pharmacies situées sur les
communes de Pouilly-sous-Charlieu et de 
Commelle-Vernay ont été cambriolées. Le ou 
les malfaiteurs semblaient plutôt à la recher-
che d’argent liquide. L’inventaire des médica-
ments qui auraient pu être dérobés n’a pas 
encore été fait, mais les armoires contenant 
ceux pouvant être assimilés à des stupéfiants
n’ont pas été forcées.

R O A N N A I S
Deux pharmacies cambriolées

C’est un vol peu banal
dont a été victime une

habitante de Firminy. Lun-
di dernier, vers 20 h 15, cet-
te femme âgée de 60 ans,
comme tous les soirs, pro-
menait son chihuahua che-
min du Béal dans le quar-
tier de Fayol, lorsqu’a été
interpellé par un homme.
Âgé d’une trentaine d’an-
nées, grand, selon les des-
criptions fournies par la
sexagénaire, l’individu s’est
rué sur la propriétaire du
chien pour lui enlever de
force sa laisse.
Selon la déposition de la
plaignante, l’homme lui
aurait crié « ce chien, c’est
le mien, je le reprends ».

Désarçonnée et abasourdie
dans un premier temps par
cette agression, la sexagé-
naire est partie aux bas-
ques de son voleur, qui
s’était déjà engouffré dans
son véhicule avec le chi-
huahua.
Alors qu’elle tentait de le
retenir en s’agrippant à la

portière de la voiture, elle a
chuté, se blessant légère-
ment.
Transportée au centre hos-
pitalier de Firminy, la victi-
me a été déposée plainte le
lendemain au commissa-
riat de l’Ondaine. Une en-
quête a été ouverte.

Christian Gil

F I R MI N Y

Elle se fait voler
son chihuahua en pleine rue

� Photo d’illustration Pierre AUGROS

La sexagénaire a bien 
tenté de s’agripper à la 
voiture pour empêcher 
l’individu de lui dérober 
son chien. En vain…

Un homme de 33 ans a été écroué ce week-
end, pour sa participation, dans la nuit du 18 
au 19 septembre quai Perrache à Lyon (2e), à
l’enlèvement d’une prostituée qu’il avait aupa-
ravant agressée.
Après avoir été chargée de force dans un
véhicule où se trouvait son ex-ami, la jeune 
femme a été conduite chez elle pour préparer 
un petit bagage. Là, elle décide de s’échapper
en sautant sur le balcon de son voisin qui la 
recueille. Mais les deux ravisseurs, décidés à
ne pas lâcher leur proie, investissent l’apparte-
ment. La jeune femme ne trouve alors qu’une 
issue : elle saute du 2e étage et se blesse très
gravement. Ses agresseurs s’enfuient et elle 
est hospitalisée. L’enquête, confiée à la briga-
de des Mœurs, a permis l’arrestation vendredi 
de l’homme à l’origine de l’agression, connu
notamment pour des cambriolages.

V É NI SS I E U X  ( R H Ô N E )
Elle saute du 2e étage
pour échapper à ses ravisseurs
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