
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





À LYON, PROTÉGER LES ÉGLISES EST L'AFFAIRE DE TOUS

VOLS, DÉGRADATIONS, VANDALISME… QUELQUE 150 MAIRES ET CURÉS SE SONT RÉUNIS À
L'INITIATIVE DU DIOCÈSE POUR RÉFLÉCHIR AUX MOYENS DE SÉCURISER LES ÉDIFICES DE
LA VILLE ET DES ALENTOURS. UNE DÉMARCHE INÉDITE.
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CULTURE

Intérieur de la cathédrale Saint-Jean, à
Lyon. Photo : FRANÇOIS LOCHON/

GAMMA

O uvrir le plus largement possible les

églises, tout en évitant les vols, les

dégradations, voire les incendies. À

l'initiative du diocèse de Lyon, 150

maires et curés se sont réunis, jeudi

13 octobre, pour réfléchir aux

meilleurs moyens de sécuriser les 550

édifices de la ville et du département

du Rhône. La démarche est inédite

en France. Elle est à la fois porteuse

d'optimisme – le message étant que

l'on peut faire quelque chose – mais

aussi de désolation. En creux, elle

confirme que les églises, rurales ou

non, grandes ou petites, sont des

cibles pour l'incivilité, la folie pyro-

mane ou pire, les attentats.

Après une décennie de croissance, «

les vols et dégradations, au nombre de

68 en 2021, dans la région, n'aug-

mentent pas », a précisé d'emblée le

diocèse, parlant d'une « dizaine

d'actes observés dans le département

début 2022, dont des tags, des injures,

des menaces et vols ». Ces faits

n'aboutissant que rarement à un dé-

pôt de plainte de la part des curés, les

chiffres sont sous-estimés. En mars

dernier, des voleurs se sont intro-

duits dans la basilique Saint-Bona-

venture, à Lyon, heureusement pris

en flagrant délit. Il ne faut donc pas

baisser la garde. Alors, comment

concilier ouverture et sécurité des

objets d'art et des personnes ? « Les

deux notions ne s'opposent pas forcé-

ment, car plus les églises sont utilisées,

pour le culte ou les visites, plus elles

sont protégées », a indiqué Mgr Olivier

de Germay, archevêque de Lyon. Les

curés, affirme-t-il, sont de plus en

plus conscients qu'il faut adopter une

attitude protectrice, au sens large,

envers leur église. Ce qui passe aussi

par l'observation quasi quotidienne

d'éventuelles dégradations du bâti-

ment ou des statues. De leur côté, les

maires, souvent propriétaires des

murs, plaident désormais pour tra-

vailler en concertation avec le dio-

cèse. « Il y a bien quelques difficultés

dues à la méconnaissance des droits et

devoirs de chacun, admet l'arche-

vêque. Mais les maires ruraux veulent

rompre leur solitude face à ces pro-

blèmes. »

« Revoir les bases »

En 2020, une voiture bélier enflam-

mée a foncé vers Saint-Pierre-Cha-

nel, à Rillieux-la-Pape. Est-ce cela

qui a conduit le diocèse à embaucher

un ancien du GIGN, en tant que res-

ponsable de la sécurité ? Dominique

Monnel court depuis les édifices

lyonnais, cathédrale Saint-Jean en

tête, pour faire reculer le risque in-

cendie et les éventuelles attaques. Se

mettant en lien avec les nombreuses

associations de bénévoles qui sont au

chevet des églises, ou avec les sacris-

tains, il tâche de transmettre son ex-

périence d'ancien gendarme. « Au dé-

part, j'amène les responsables à revoir

les bases, à commencer par l'endroit où

sont rangées les clés. Puis je mets en

place des petites choses, comme le fait

d'avoir un téléphone toujours chargé,

ou un répertoire d'urgence », a-t-il ra-

conté.

À la cathédrale Saint-Jean, des ba-

lises en lien avec les pompiers ont été

installées, de manière à pouvoir ré-

agir vite en cas de départ de feu. « En

trois minutes, on peut faire beaucoup

de choses », affirme Dominique Mon-

nel. Le contre-exemple de Notre-

Dame de Paris, avec des pompiers ar-

rivant sur place près de vingt-cinq

minutes après les premières

flammes, est évidemment dans tous

les esprits. Dans plusieurs édifices,

des caméras de surveillance ont été

posées. Dominique Monnel espère

que le ministère de l'Intérieur aidera

à en financer d'autres, même si l'ar-

chevêque a glissé que les églises

n'étaient « ni des banques, ni des mu-

sées et qu'on ne peut pas imaginer prier

tout en étant filmé ». La salle du Trésor
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de la cathédrale en possède tout de

même une. « Entre 300 000 et 400 000

personnes la visitent chaque année, et

nous sommes très vigilants sur la sécu-

rité des personnes », a exposé Chris-

tophe Mar-gueron, architecte des bâ-

timents de France (ABF) et conserva-

teur du lieu. Surveillance de l'état des

circuits électriques ou des issues de

secours, contrôle des entreprises qui

restaurent les parties non visitables

comme la charpente… Un vrai travail

est fait. « On peut toujours s'améliorer,

mais les points de faiblesse ont été sup-

primés », poursuit l'ABF.

Restent les objets d'art, susceptibles

d'être volés. Tant la Commission

d'art sacré du diocèse, instigatrice de

ces journées de formation, que la

conservatrice des antiquités et objets

d'art du département Rhône et de la

métropole ont rappelé quelques

règles. « La première chose est d'inven-

torier ce que l'on possède, et de faire

des photos de ce qui est classé, jusque

dans les détails, ce qui permettra éven-

tuellement de repérer les objets mis en

vente », a expliqué la conservatrice,

Carole Paret. Cette dernière, qui fait

également la tournée des églises,

pousse toujours les curés à déposer

plainte, même si l'objet a disparu de-

puis longtemps. « Parfois, on va re-

trouver un tableau ou une statue dans

une autre église », témoigne-t-elle. En

tout cas, a-t-elle indiqué à l'assis-

tance, « il faut nous prévenir, on est là

pour vous aider ». Depuis 2018, près

de 600 personnes ont assisté à une

des quatre journées de sensibilisa-

tion à la sécurité organisée par le dio-

cèse de Lyon. Elles ont eu plusieurs

effets positifs dont, visiblement, ce-

lui non négligeable d'avoir mis fin à

la guéguerre entre l'État, les maires

et l'Église. ■

par Claire Bommelaer <cbomme-

laer@lefigaro.fr>
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Le diocèse de Lyon veut doter les églises de caméras, barreaux et balises
antiterroristes

jeudi 13 octobre 2022 17:31

1057 mots - 4 min

: RUE89LYON

Ce jeudi 13 octobre, une journée de sensibilisation sur le thème de la sé-

curité dans les églises a été organisée par le diocèse de Lyon dans les lo-

caux de la Région.

L'événement à destination des curés et des maires visait notamment à les in-

former des aides financières mises à disposition par la préfecture du Rhône.

Des aides qui ont déjà été sollicitées avec succès.

La 4e journée de sensibilisation aux besoins des curés et des maires pour les

églises s'est tenue dans les locaux de la Région Auvergne Rhône Alpes ce jeudi

12 novembre 2022. « Nous sommes dans un beau lieu de laïcité », a précisé l'

archevêque Olivier de Germay , qui a ouvert la conférence de presse dédiée.

La première édition s'était déroulée aux Archives Municipales de Lyon. Ce se-

rait par manque de place que la commission diocésaine d'art sacré (CDAS) en

charge de l'organisation aurait demandé à la Région d'accueillir l'événement.

À lire sur Rue89Lyon

Olivier de Germay, archevêque de Lyon : caricature réactionnaire ou équili-

briste muet ?

Pédocriminalité dans l'Église : le diocèse de Lyon particulièrement concerné

Furieux de voir sa crèche de Noël jugée illégale, Laurent Wauquiez

m

et son habit de croisé

SOS Chrétiens d'Orient : discrétion et rétropédalage de Laurent Wauquiez

Le diocèse de Lyon forme les maires aux besoins des églises

Lyon est le seul diocèse en France organisant ce type de journée. Cette année,

ce sont 140 curés et maires qui se sont rendus à l'événement, contre 150 l'an-

née dernière. La CDAS a aussi organisé ce type de journée au lendemain des

élections municipales, afin d'informer les maires des besoins des prêtres offi-

ciant dans les églises du territoire.

Pour rappel, toutes les églises bâties avant 1905 appartiennent aux municipa-

lités. Dans le Rhône, la cathédrale de Fourvière dépend de l'État. Seulement

5% des édifices religieux sont la propriété de l'Église.

La dernière journée thématique de sensibilisation a eu lieu en 2019, elle a
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abordé les besoins en restauration des églises du territoire, tandis que celle de

ce jeudi abordait les risques « d'incendies, vandalisme et terrorisme ».

Pourquoi ce choix ? Interrogé par Rue89Lyon le diocèse a déclaré que la thé-

matique avait majoritairement été poussée par les curés et sacristains (em-

ployés qui travaillent pour le diocèse).

De même, cela a permis au diocèse de rebondir sur les conclusions d'un rapport

parlementaire du Sénat intitulé « Les actes antireligieux en France » paru en

mars dernier.

Une vingtaine d'actes antireligieux recensés chaque année dans le Rhône

Ce rapport alarmiste fait état d'une aggravation des actes antireligieux. Pour-

tant, d'après le rapport, les chiffres du service central du renseignement terri-

torial (SCRT) indiquent un plateau dans l'évolution du nombre de faits antire-

ligieux. Mais les faits seraient de plus en plus graves.

Dans le Rhône, aucun vol mais 18 actes de malveillance anti-religieux ont été

recensés en 2021, contre 22 en 2020. Un chiffre à peu près équivalent aux an-

nées précédentes que le responsable sécurité du diocèse, Dominique Monnel a

commenté en estimant que ces chiffres sont sous-estimés :

« Très peu de curés vont au bout de la démarche et portent plainte, et le vanda-

lisme par exemple n'est pas toujours considéré comme un acte anti-religieux.

Il y en a en vérité bien plus. »

Un responsable sécurité dédié aux églises

La conférence fut d'ailleurs l'occasion parfaite pour présenter Dominique

Monnel, le nouvel homme fort du diocèse. Ancien gendarme, il a été embauché

il y a un an en tant que responsable sécurité. Là encore, il s'agit d'une spécifici-

té lyonnaise, il n'existe pas de « responsable sécurité » dans les autres diocèses

de France.

Quels auteurs de vandalisme dans les églises ?

Le rapport parlementaire du Sénat a tenté de dresser les profils des auteurs

d'actes « anti-religieux ». Il cite pêle-mêle les instables psychologique, les mi-

neurs, les islamistes, les activistes « d'ultra-droite et d'ultra-gauche » et les sa-

tanistes. Une dimension à peine évoquée durant la conférence de presse. Mais

au micro de CNews, Dominique Monnel a insisté sur le terrorisme islamique.

Dominique Monnel n'aurait pas chômé : depuis son embauche, il forme les bé-

névoles qui participent à l'ouverture et la fermeture des églises, ainsi qu'à la

vie des édifices religieux :

« Beaucoup sont un peu âgés, ils ont besoin qu'on leur réexplique des choses,

comment aborder les personnes inquiétantes qui entrent dans l'édifice re-

ligieux, comment faire fuir les pickpockets sévissant sur les parvis avant la

messe… »

L'archevêque de Lyon a quant à lui glissé durant son intervention son désir de
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voir des employés des villes s'associer aux bénévoles pour participer à l'ouver-

ture et fermeture des édifices religieux.

La préfecture du Rhône finance des caméras de vidéosurveillance dans les

églises de Lyon

Olivier Monnel a participé au lancement d'un autre chantier qu'il compte bien

poursuivre : Installer des barreaux, interphones, clôtures mais aussi des ba-

lises anti-terroristes et caméras de vidéosurveillance dans les édifices religieux

du territoire, grâce à plusieurs programmes d'aide de la préfecture.

En moins de deux ans, une cinquantaine de balises et 150 caméras ont déjà été

dispatchées dans les églises du diocèse de Lyon. Ce ne serait qu'un début, car la

journée de sensibilisation visait notamment à informer les curés du territoire

de leur possibilité de présenter un dossier au Fond interministériel de préven-

tion de la délinquance (FIPD).

En 2021, une vingtaine de dossiers ont été déposés, ils ont tous été retenus.

Cette année, vingt autres dossiers sont en cours d'évaluation.

Les montants des subventions allouées pour chaque édifice varient en fonction

de l'évaluation des besoins. Cumulés, ces dossiers ont permis au diocèse de

Lyon de passer de 33 000 euros de subvention par an dans le Rhône en 2019 à

700 000 euros aujourd'hui.

Violaine Savereux-Courtin, responsable de la CDAS de Lyon et Olivier de Ger-

may, archevêque de Lyon. ©LS/Rue89Lyon De gauche à droite : Christophe

Margueron, conservateur de la cathédrale de Fourvière ; Violaine Savereux-

Courtin, responsable de la CDAS de Lyon, Olivier de Germay, archevêque de

Lyon, Dominique Monnel, responsable sécurité du diocèse et Carole Paret,

conservatrice. ©LS/Rue89Lyon
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Violaine Savereux-Courtin, responsable de la CDAS de Lyon et Olivier de Ger-

may, archevêque de Lyon. ©LS/Rue89Lyon De gauche à droite : Christophe

Margueron, conservateur de la cathédrale de Fourvière ; Violaine Savereux-

Courtin, responsable de la CDAS de Lyon, Olivier de Germay, archevêque de

Lyon, Dominique Monnel, responsable sécurité du diocèse et Carole Paret,

conservatrice. ©LS/Rue89Lyon

Violaine Savereux-Courtin, responsable de la CDAS de Lyon et Olivier de Ger-

may, archevêque de Lyon. ©LS/Rue89Lyon De gauche à droite : Christophe

Margueron, conservateur de la cathédrale de Fourvière ; Violaine Savereux-

Courtin, responsable de la CDAS de Lyon, Olivier de Germay, archevêque de

Lyon, Dominique Monnel, responsable sécurité du diocèse et Carole Paret,

conservatrice. ©LS/Rue89Lyon
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Incendie, vandalisme, terrorisme : le diocèse de Lyon veut renforcer la sécurité
des églises

jeudi 13 octobre 2022 18:11

871 mots - 3 min

: LYONCAPITALE.FR

A l'occasion de la 4e journée de sensibilisation des curés et des maires ce

jeudi 13 octobre, le diocèse de Lyon, dans les locaux de la Région

AURA, a exposé les mesures qu'il compte mettre en œuvre afin d'assurer la sé-

curité de ses églises.

Temps de rencontre entre les maires et les paroisses, l'événement est pensé

comme un moment de formations sur des problématiques aussi diverses que la

préservation du patrimoine face à l'usure, que la lutte contre le vandalisme ou

les incendies. L'objectif ? La sensibilisation aux enjeux de sécurité, l'identifi-

cation des acteurs et les partages d'expériences.

close

volume_off

Il y a un besoin de formation " avance Mgr de Germay. Il souligne : " Une église

n'est ni un musée ni une banque. Elle doit être ouverte à tous car c'est un

lieu de prière mais aussi un lieu social C'est un accès libre et gratuit à l'art.

Plus les églises sont ouvertes, plus elles sont utilisées, plus elles sont proté-

gées ". Néanmoins, il prévient : " Nous n'allons pas mettre des caméras par-

tout. Il faut pouvoir aller prier sans être filmé par quelqu'un en permanence ".

Pour mémoire, le diocèse compte environ 550 églises dont la grande majorité

sont propriétés des communes, à l'exception de la cathédrale Saint-Jean-Bap-

tiste qui revient à l'Etat. L'archevêque a notamment émis l'idée du finance-

ment d'un employé municipal pour faire les ouvertures/fermetures quand la

paroisse manque de bénévoles.

18 actes de malveillance antireligieuse en 2021

De fait, le diocèse recense 18 actes de malveillance antireligieuse pour la seule

année 2021. " Un chiffre stable par rapport aux dernières années mais lar-

gement supérieur à ce qu'on pouvait voir il y a 10 ans " pointe Dominique

Monnel, responsable de la sécurité du diocèse de Lyon, un poste unique dans

l'Eglise de France, créé il y a tout juste un an. Il précise que ce chiffre est sous-

estimé avec peu de plaintes allant au bout de la procédure côté paroisse, et de

difficultés de classification des délits. Par exemple, selon cet ancien policier,

casser une vitre d'une église n'est pas forcément considéré comme un acte de

malveillance antireligieuse.

Balise, chaîne d'alerte et caméra

Pour faire face, le diocèse développe de nouveaux outils comme un réseau de

balises déjà mis en place dans une dizaine d'édifices du territoire diocésain.

L'idée est de créer une chaîne d'alerte ultra rapide avec à la clé un dispositif
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policier le plus efficace possible. Des balises aujourd'hui financées par le dio-

cèse. Dans cette même logique, environ 150 églises sont équipées de caméras

de vidéo surveillance, cette fois grâce à des budgets d'Etat et ses programmes

de lutte contre la délinquance. De nouvelles caméras devraient être installées.

En parallèle, le responsable de la sécurité du diocèse, Dominique Monnel, dé-

livre des formations aux sacristains afin de les sensibiliser aux gestes de base

notamment face aux profils inquiétants, pickpockets... " Quand on parle de

terrorisme, beaucoup de sacristains disent "Si ça arrive, c'est notre jour . Nous

faisons en sorte qu'ils ne se sentent plus seuls ". Au total, ces mesures coû-

teraient entre quelques milliers d'euros et 50 000 euros selon les besoins de

l'église.

Les risques d'incendie dans la cathédrale

Le danger que représente un incendie a aussi été évoqué notamment à propos

de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. Christophe Margueron, architecte

des bâtiments de France et conservateur de la cathédrale, se veut rassurant

: " il y a eu beaucoup d'investissements, je ne suis pas inquiet ". Il met ainsi

en avant le travail effectué ces 25 dernières années, bien avant l'incendie de

Notre-Dame de Paris, sur les systèmes électriques, les zones de stockage : " On

peut toujours s'améliorer mais tous les points de faiblesses détectés lors des

audits sont supprimés. Ce n'est pas la cathédrale qui a le plus de risques." Se-

lon lui, la charpente en bois de la cathédrale serait bien plus récente que celle

de Paris du fait de travaux de rénovation. Il conclut en s'interrogeant sur la

nécessité d'amener de l'électronique pour surveiller ces espaces alors que ces

mêmes outils présentent un risque.

La préservation du patrimoine

Enfin, cette journée a aussi pour but de former les différents acteurs aux pro-

cessus légaux en matière de patrimoine. Par exemple, on ne peut déplacer

un objet classé au titre des monuments historiques sans avertir les autorités

légales. Pareillement, la commission diocésaine d'Art sacré, à l'initiative de

l'événement, compte aussi rappeler les règles pour ce qui touche la rénovation.

Des experts ont ainsi pu former les édiles et les religieux à ces problématiques

encore trop souvent ignorées.

Lire aussi : Le résumé du vœu des Échevins 2022 en vidéo

Lire aussi : Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon “Je ne suis pas un clone

de Barbarin”
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des curés et des maires, qui se tenait à l'Hôtel de Région. ET/
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Sécurisation des églises : le vaste chantier du diocèse de Lyon

Le diocèse de Lyon organisait ce jeudi sa quatrième journée de sensibilisation des curés et des
maires autour de la sécurité dans les églises, thématique sur laquelle investit fortement le dio-
cèse. Depuis un an, un ancien gendarme occupe le poste de responsable sécurité, fonction unique
en France.

vendredi 14 octobre 2022
Édition(s) : Edition de Villefranche - Tarare, Edition de Lyon -

Villeurbanne - Caluire, Edition Ouest Lyonnais et Val de Saône,
Edition d'Oullins – Givors – Monts du Lyonnais, Edition Est

Lyonnais
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A ttentats, incendies, vols,

l’actualité a démontré à quel

point les églises et cathédrales sont

des sites particulièrement sensibles

en termes de protection des biens et

des personnes. Pour autant, pas

question de se barricader.

« Une église est faite pour être ou-

verte. Il ne s’agit pas de transformer

les édifices en bunkers, en musées ou

en banques », précise l’archevêque de

Lyon, Mgr Olivier de Germay , en

marge de la quatrième journée de

sensibilisation des curés et des

maires aux risques en termes de sé-

curité et de sûreté des bâtiments reli-

gieux.

Un ancien gendarme à la rescousse

Pour répondre à ces problématiques,

le diocèse de Lyon s’est doté depuis

un an d’un responsable sécurité.

« C’est un enjeu important qu’on ne

peut pas négliger, explique Mgr de

Germay. Nos églises sont surveillées

par beaucoup de bénévoles, on ne

peut pas mettre des professionnels

partout. Cela suppose de la forma-

tion. »

Et la tâche, confiée à Dominique

Monnel, est d’ampleur. « Il a fallu re-

voir les bases de la sécurité »,

concède cet ancien gendarme, qui

s’appuie sur son expérience du ter-

rain pour « élever l’ensemble du ni-

veau de sécurité du diocèse ». À noter

que 450 églises et chapelles appar-

tiennent aux communes, 100 au dio-

cèse, et la cathédrale Saint-Jean reste

la propriété de l’État.

Balises et caméras

Au cas par cas, le nouveau respon-

sable sécurité étudie les spécificités

des édifices, multiplie les rencontres,

quitte à reprendre certaines vieilles

habitudes. « Il y avait encore de pe-

tites processions sans dispositif de

sécurité, je ne veux plus que cela ar-

rive ». Riche de son expertise, l’ex-

militaire distille des « petites choses

qui peuvent sauver des vies », aux sa-

cristains et bénévoles des paroisses.

Pour qu’ils « ne se sentent plus

seuls » face à l’éventualité d’un in-

cident, certains disposent désormais

sur eux de balises, permettant de lan-

cer l’alerte à tout moment. Discrètes

et équipées d’un micro, elles per-

mettent de déclencher en quelques

minutes une chaîne d’intervention.

Une dizaine de balises de ce type sont

actuellement déployées sur le dio-

cèse.

Par ailleurs, Dominique Monnel

œuvre à la « sécurisation passive »

des édifices. En accompagnant

maires et curés pour la constitution

de demandes de financements pu-

blics via le Fonds interministériel de

prévention de la délinquance et de

la radicalisation (FIPDR) , le diocèse

travaille au déploiement de vidéosur-

veillance, d’alarmes anti-intrusions

ou de barreaux. Quelque 150 édifices

sont déjà équipés de caméras et une

vingtaine de nouveaux dossiers sont

adressés chaque année.

Pour autant, il ne s’agit pas de

« mettre des caméras partout », ras-

sure Mgr de Germay, attaché à la

« vocation de ces lieux » et la garantie

d’« aller prier sans être filmé en per-

manence » .■

450 églises et chapelles appartiennent
aux communes, 100 au diocèse, et la

cathédrale Saint-Jean reste la propriété
de l’État. Photo Progrès /Catherine AU-

LAZ

par Clémence Outteryck
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Face à la hausse des actes malveillants et anti-chrétiens, l'Eglise s'équipe

lundi 17 octobre 2022 14:26

477 mots - 2 min

: VALEURS ACTUELLES

Depuis plusieurs années maintenant, les actes malveillants et anti-chré-

tiens envers l'Eglise se maintiennent à un niveau relativement élevé sur

le sol français. Par

Partager cet article sur

L'Eglise française est confrontée à un défi peu ordinaire : assurer sa sécurité

contre les vols, les actes de vandalisme ou encore la menace terroriste. Vidéo-

surveillance, chaînes d'alerte… Les édifices religieux s'efforcent de se préparer

au pire, car les actes de malveillance et anti-chrétiens se maintiennent à un ni-

veau relativement élevé depuis plusieurs années, observe Europe 1 , dimanche

16 octobre. Dans ce domaine, le diocèse de Lyon fait figure de pionnier lors-

qu'il s'agit d'anticiper le pire : il a pris les choses en main en installant un cer-

tain nombre de dispositifs sécuritaires.

A LIRE

Bordeaux : trois individus armés cambriolent le presbytère d'une église en

pleine cérémonie

« Il faut se préparer »

Une décision qui s'explique par le fait que 18 actes de malveillance ont été re-

censés l'an dernier pour le seul diocèse de Lyon. Et dans l'ensemble de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, 68 ont été observés rien que depuis le début de

cette année. Pour garantir sa sécurité, ce diocèse a commencé par recruter un

responsable de la sécurité, il y a un an de cela. Ce nouveau poste est occupé

par Dominique Monnel, un ex-gendarme qui confie à la radio nationale avoir

dû batailler pour faire évoluer les mentalités : « Beaucoup de gens pensaient

qu'il n'y avait rien à faire, alors qu'il y a énormément à faire. Il faut se préparer.

»

Dominique Monnel explique à Europe 1 que, désormais, l'usage de la vidéosur-

veillance n'est plus tabou. En effet, 150 caméras existent. Ces dernières sont

inégalement réparties dans les 550 églises du diocèse. Aussi, depuis peu, l'an-

cien gendarme a équipé plusieurs sacristains avec des balises. « C'est discret.

Elles ont un micro particulier qui leur permet de communiquer » , remarque-

t-il. Les employés du diocèse « peuvent parler, ils savent qu'ils sont entendus

et ensuite, il y a une chaîne d'alerte qui va appeler la police » . Le responsable

de la sécurité l'assure, cette mesure a déjà fait ses preuves, notamment à Nice

(Alpes-Maritimes).

« Il ne s'agit pas de transformer nos églises en bunker »

Pour Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, l'objectif de ces

mesures est de permettre le maintien de l'ouverture des édifices religieux. « Il

ne s'agit pas de transformer nos églises en bunker, en musée ou en banque ,
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assure-t-il auprès du même média. Il faut qu'elles gardent leur vocation, des

lieux qui sont ouverts, des lieux de prière, des lieux de célébration, tout en pré-

servant la sécurité. »

Une église. Photo d'illustration © Adil Benayache/SIPA

par Valeursactuelles.com
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