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idèles de l’église. Fidèles
à Rose-Marie Merceron.FLa figure de proue de

Chrétiens migrants, décédée il
y a un an le jour de ses 82 ans,
était dans toutes les pensées et
les prières ce samedi matin à
l’heure d’une messe célébrée à
la paroisse Saint-Paul de
Tours. L’archevêque de Tours,
Mgr Vincent Jordy, donnait le
ton de la célébration, en guise
d’introduction : « Je suis arrivé
en janvier et elle est décédée en
février. Je n’ai pas eu le temps
de la rencontrer mais il était
normal que je fasse mémoire
avec vous… »

« Elle faisait
de sa maison
un sanctuaire… »

Dans l’assistance, se recueil-
lent ses amis, des bénévoles
d’associations de solidarité
(Cimade, Utopia 56), des mi-
grants et aussi des élus : les dé-
putés Philippe Chalumeau et

Fabienne Colboc, le maire de
Tours Emmanuel Denis. La
chorale Saint-Kizito rythme la
cérémonie et réchauffe les
cœurs en interprétant des
chants d’inspiration africaine
ou brésilienne. « Il y a un an,

elle laissait ses partenaires de
lutte. Elle était la plus infati-
gables des bénévoles, une véri-
table icône, celle qui inspi-
rait… »

Rose-Marie s’incarnait dans
cette parabole de l’évangéliste

Saint-Matthieu lue pendant
l’office : « j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais
soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli ; j’étais
nu, et vous m’avez habillé ;

j’étais malade, et vous m’avez
visité ; j’étais en prison, et vous
êtes venu jusqu’à moi ! »
Puis, le père Legoux, curé de
Saint-Paul, consacre son ho-
mélie à cette paroissienne hors
du commun : « Elle était enga-
gée dans un combat pour la di-
gnité de l’homme et puisait sa
conviction dans la parole de
Dieu. Si elle ne trouvait pas de
quoi héberger les migrants, elle
faisait de sa maison un sanc-
tuaire… On disait qu’elle était
de ceux qui réparent les
brèches. Cela peut faire sourire
quand on sait qu’elle a passé du
temps à lézarder les institu-
tions. Car elle n’acceptait pas
qu’il y ait des trous dans la ra-
quette. Elle remettait en service
des chemins pour tous ceux à
qui on peut faire signe… »
Celle qu’on surnommait « Ma-
man Rose » ou « la sœur Em-
manuelle de Tours » repose au
cimetière La Salle à Tours
nord. Sa tombe serait la plus
visitée de toutes.

Bruno Pille

Rose-Marie valait bien une messe
Une petite centaine de personnes assistaient hier matin à la célébration religieuse organisée
en mémoire de Rose-Marie Merceron, figure emblématique de Chrétiens migrants.

Aux côtés de l’archevêque de Tours et du vicaire général, cinq prêtres concélébraient la messe,
dont le père Legoux, curé de Saint-Paul.

(Photo cor. NR, Mathilde Morancey)

rois petites fermes valentT mieux qu’une grande ,
« Résilience alimentaire = sécu-
rité nationale », « Plus de ma-
raîchers, moins de supermar-
chés… Les Tourangeaux du
mouvement Extinction Rebel-
lion ont débarqué dans le
centre-ville de Tours, hier,
munis de leurs slogans, pour
une opération affichage sau-
vage. Un classique du mouve-
ment qui fait régulièrement
entendre sa voix dans les rues
de Tours.

Une transition agricole
Pour la première action de
l’année 2021 à Tours, Extinc-
tion Rebellion a choisi un sujet
global, l’alimentation, « pour
mobiliser le plus de monde »,
assure Paul, militant.
« La crise sanitaire a mis en lu-
mière la fragilité de notre sys-
tème d’alimentation. Il y a au-
jourd’hui huit millions de
personnes qui ont besoin d’aide
alimentaire. »
Pour les membres du mouve-
ment, « notre société a besoin
urgemment d’une transition
agricole. »
Ce qu’ils réclament ? « Un nou-
veau modèle qui produise une

alimentation de qualité, locale-
ment, dans le respect de l’envi-
ronnement en permettant aux
paysans de bien vivre de leur
métier. Nous ne pouvons plus
accepter qu’en France des per-
sonnes qui travaillent soient en-
fermés dans un système d’en-
dettement qui les empêchent de
se rémunérer… »

Plusieurs pistes sont avancées
par Extinction Rebell ion
comme la protection des terres
agricoles. « Il faut sacraliser les
terres agricoles pour la produc-
tion alimentaire et empêcher
qu’elles soient bétonnées pour
des centres commerciaux,
comme c’est le cas à Amboise,
des entrepôts Amazon, des

champs de panneaux solaires,
des agrocarburants… »
Pendant une partie de l’après-
midi plusieurs équipes se sont
dispersées dans la ville pour
coller leurs affiches sur les
panneaux publicitaires exis-
tants.

Pascaline Mesnage

Pour un nouveau modèle alimentaire

Première action de 2021 à Tours pour Extinction Rebellion.
(Photo cor. NR Mathilde Morancey)

TOURS
Interpellé
avec une alcoolémie
de 1,24 g/L de sang

Vendredi soir, à 22 h 50, une
patrouille de la police
municipale a croisé la route
d’une camionnette, rue du
Maine. À la vue de la patrouille,
le conducteur a changé de
direction et pris la fuite à vive
allure. Il a commis de
nombreuses infractions pour
tenter d’échapper aux policiers.
La course s’est poursuivie
avenue de la Tranchée puis
dans le centre-ville de Tours.
Le conducteur a ensuite rejoint
le boulevard Louis-XI, s’est
engagé sur La Riche où il a fini
sa course sur un parking.
Bloqué par des véhicules en
stationnement, il a tenté de
prendre la fuite à pieds, sans
succès. Il a été interpellé par les
agents et son véhicule a été
placé en fourrière. Il est retenu
à son encontre le défaut de
permis de conduire, conduite
sous l’emprise d’alcool (1,24 g/L
de sang) et refus d’obtempérer
à une sommation de s’arrêter.
L’individu est déjà connu des
services de police et en attente
d’un jugement pour des faits
similaires. Il a été placé en
garde à vue.
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