
faits divers

’attentat de Nice a vio-
lemment frappé les chré-Ltiens de Touraine hier.

Un laïc engagé de la paroisse
d’Amboise ne comprend pas
cette « intolérance totale qui va
jusqu’à tuer et égorger des gens
dans un lieu de culte. Je ne pen-
sais pas vivre cela un jour, alors
que l’Église tient un discours de
paix ».
A 15 h, les églises du départe-
ment sonnaient le glas, comme
partout en France. L’archevêque
de Tours, Mgr Vincent Jordy,
était à la cathédrale, triste et dé-
serte, pour partager un temps de
prière avec une vingtaine de pa-
roissiens. A la NR, il disait tout
le poids qu’il avait sur le cœur :
« La fête de Toussaint sera
lourde, à cause du confinement
qui nous obligera à ne plus célé-
brer de messes dès lundi, et de ces
attentats, celui de Nice mainte-
nant. On vit une tragédie et le
symbole de Nice, dans un lieu de
culte, est très fort. A nous de res-
ter dans la vérité, la charité, sans
être dans la naïveté et la colère.
L’ambiance est anxiogène, tout
peut arriver à tout moment, on le
sait, mais on doit vivre notre

Toussaint sinon cela voudrait
dire qu’ils (les terroristes) ont
gagné. Quand on égorge, on est
en dehors de l’humanité, ce n’est

pas humain. Respectons la liberté
d’expression, la liberté de cons-
cience aussi. »
Dimanche, la messe de Tous-

saint aura bien lieu à la cathé-
drale, avec environ 500 per-
sonnes, sans doute sous haute
protection, « mais on ne peut pas

mettre un fusil derrière chacun »,
souligne l’archevêque.
Les députés tourangeaux ont
réagi eux aussi, auprès de la NR.
Fabienne Colboc : « Nous ne lâ-
cherons rien, nous ne reculerons
pas et nous agirons avec force et
détermination. » Sophie Auco-
nie : « Nous étudierons au Parle-
ment une loi sur le séparatisme.
La question doit se poser sur l’ex-
pulsion des personnes qui sont
entrées sur nos territoires, mani-
festent une hostilité à nos valeurs
et deviennent des ennemis de l’in-
térieur. » Philippe Chalumeau
était dans l’hémicycle au mo-
ment de l’attaque terroriste :
« Nous avons interrompu les dé-
bats pour respecter une minute
de silence, en hommage aux vic-
times innocentes de cet acte bar-
bare. » Jean-Gérard Paumier,
président du Département,
parle de « jeudi noir et attentats
aveugles ». Ce vendredi matin,
en session à Tours avec les con-
seillers départementaux, il ren-
dra un hommage public à ces
nouvelles victimes.

O.P.

L’attentat qui bouleverse l’Église
Attentat terroriste de Nice, confinement. L’archevêque de Tours prévoit une fête de Toussaint
« très lourde », et dit : « Égorger n’est pas humain ». Les élus s’indignent de la tuerie.

Hier à la cathédrale de Tours, l’archevêque lors d’un moment de prière pour les victimes de Nice.
(Photo NR, Julien Pruvost)
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