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« Ça m ’ e n n u i e
qu’on me prenne
en exemple, il y

en a tellement qui
agissent… » Modeste, le père
Riffard. Mais tenace. Mardi, à
la sortie de la cour d’appel de
Lyon, il formule deux vœux.
« Être relaxé, comme en pre
m i è re i n st a n c e ( l i re p a r
ailleurs, N.D.L.R.). Et que
mon procès per mette de
revoir l’accueil d’urgence en
France ! » Il faut dire que les
médias étaient présents en
masse…

« Se servir
du pape contre
un prêtre… »

Gérard Riffard, 70 ans, est
poursuivi pour avoir hébergé
des sansabri dans son église.
Problème : cela lui était inter
dit par un arrêté municipal.
Le prévenu se défend. « Nous
avons fait tous les aménage
ments de sécurité et d’hygiè

ne exigés par la mairie. » Le
juge s’interroge. « Pourquoi
ne pas avoir attaqué l’arrêté
au tribunal administratif ? »
La réponse fuse. « Il y a eu un
recours en mairie. » Un temps
d’hésitation. « J’ai continué
l’accueil, je ne me voyais pas
mettre ces gens dehors… »
Mur mures approbateurs
dans la salle, remplie à cra
quer par le comité de soutien
du curé stéphanois. Qui per
siste. « Le droit à l’héberge
ment d’urgence est un droit
fondamental, il était de mon

devoir d’ouvrir les portes de
mon église. »
L’ambiance se crispe quand
l’avocat général se lève. Un
peu gêné. « Il est délicat de
requérir l’application de la loi
face à quelqu’un d’éminem
ment respectable. » Puis dans
son rôle. « Si le père Riffard
voulait continuer à accueillir
en nombre, il fallait créer un
foyer d’hébergement, répon
dant à des normes. On ne
peut pas être un électron
libre, sans se soucier des
règles. Le pape François a dit

que le bien de chacun doit
être coordonné au bien de
tous. » La salle grogne. « Se
ser vir du pape contre un
prêtre… »
En défense, Me Chantal Jul
lien déroule. « Jamais il ne
fera un centre d’héberge
ment : il ouvre juste sa porte
aux gens qui sont dans la rue.
Et pourquoi le poursuivre en
son nom personnel ? Il a un
acte de mission de l’évêque,
le propriétaire des locaux est
l’association diocésaine. »
La cour a mis sa décision en

délibéré au 27 janvier. Le
ministère public a requis,
outre l’arrêt de l’héberge
m e n t , u n e a m e n d e d e
1 195 €. Soit dix fois moins
qu’en première instance. Pen
dant le procès, la défense a
enfoncé le clou. « Qui envoie
les sansabri chez le père Rif
fard ? Ce sont les assistants
sociaux du conseil général,
des associat ions. Car i ls
savent bien que les centres
d’hébergement classiques
sont saturés… » 

Marie Perrin

« Quemonprocèspermettede
revoir l’accueil d’urgenceenFrance »
Cour d’appel. « Je vous
demanded’arrêter
d’accueillir des réfugiés »
dit le parquet. « Je neme
vois pasmettre ces gens à la
rue » répond le père Riffard.
Relaxé à SaintÉtienne, il a
été rejugé en appel à Lyon
mardi. Délibéré le 27 janvier.

2 Un comité de soutien était
bien présent ce mardi à Lyon.

3 Me Chantal Jullien a plaidé
« le droit fondamental à

l’hébergement ». Photos Marie Perrin

1 Le père Riffard (à gauche)
est soutenu par Paul Bouchet,

président d’honneur
d’ATD Quart Monde.
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QUESTIONS A JEANFRANÇOIS PEYRARD

Réseau Éducation Sans Frontières

« Il n’est pas seul, un collectif
se bat dans la Loire »

Vous soutenez le père
Riffard depuis le début ?
Oui. Et il est important de dire
qu’il n’est pas seul. Il est là en
tant que président d’Anticy-
clone, une association stépha-
noise qui a fait le choix
d’accueillir les sans-abri.
Les gens arrivent, ils devien-
nent adhérents et nous les
hébergeons dans l’église.
Combien y a-t-il
d’associations de ce type
dans la Loire ?
On en a recensé une vingtai-
ne, qui agissent sur la problé-
matique des demandeurs
d’asile. Elles sont regroupées
au sein du collectif Pour que
personne ne dorme à la rue.
Combien de gens sont

actuellement
hébergés
« chez » le
père Riffard ?
Cinquante-cinq adultes
et dix-sept enfants.
Les autorités disent que
ces gens ont été déboutés
du droit d’asile…
C’est faux. La moitié ont une
demande d’asile en cours.
Un appel vient d’être lancé
dans la Loire…
Il a été signé par trente-cinq
associations, pour le respect
du droit à l’hébergement.
Dans la foulée, nous allons
demander un entretien
à la préfète et interpeller
les parlementaires
du département.

Photo Marie Perrin

C ité comme témoin par
la défense, Paul Bou
chet s’exprime dans un

silence de cathédrale. « Au
terme d’une longue carrière,
je sais de quoi je parle ».
L’ h o m m e , 9 0 a n s , a é t é
avocat, conseiller d’état,
président d’ATD QuartMon
de. Et est membre du Haut
comité pour le logement des
personnes défavorisées…
Il insiste sur le manque de
structures d’accueil. « Quels
que soient les efforts con
s e n t i s p a r l e s a u to r i té s
administratives, il y a une
insuffisance dans la réponse
é t a t i q u e a u x b e s o i n s
d’hébergement d’urgence.
Le 115, aujourd’hui, satisfait
à peine le tiers des appels. »
Autre point, « la réalité du
danger de mise à la rue. Il

vaut mieux une situation
imparfaite qu’un extrême
péril. Les risques courus par
les gens hébergés dans le
local du père Riffard, même
si les conditions de sécurité
et d’hygiène ne sont pas
remplies, ne sont rien par
rapport aux risques de la
rue ».
L’avocat général apporte un
bémol. « Estce qu’on ne
peut pas reprocher au père
Riffard une générosité au
delà des limites ? Car il faut
bien des limites… » Répon
s e d e P a u l B o u c h e t :
« Quand les gens risquent
de mourir de froid dans la
r u e , i l y a u n p r o b l è m e
d’urgence qui doit primer. Il
ne faut pas faire du père Rif
fard un coupable mais un
exemple ! » 

« Nepas fairedupèreRiffardun« Nepas fairedupèreRiffardun
coupablemaisunexemple »coupablemaisunexemple »

Relaxé
à Saint-Étienne
Gérard Riffard, 70 ans,
est poursuivi pour avoir, de
février à octobre 2013, soit
durant 239 jours, transformé
le centre paroissial de Mon-
treynaud en lieu d’héberge-
ment pour sans-abri.
Jugé le 11 juin 2014 par
le tribunal de police de
Saint-Étienne, il a été relaxé
le 10 septembre. Le juge
a estimé que « trois réalités
constituent les éléments
de l’état de nécessité : les
sans-abri étaient davantage
en danger dehors qu’à l’inté-
rieur de sa salle, le prévenu
n’intervenait qu’en dernier
ressort quand toutes
les autres solutions étaient
épuisées et il a amélioré
les conditions d’hygiène et
de sécurité. Il est paradoxal
que l’État poursuive le père
Riffard pour avoir fait ce qu’il
aurait dû faire lui-même ».
Le parquet a aussitôt fait
appel de cette décision.


