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L'archevêque de Paris, Monseigneur André Vingt-Trois, était place Beauvau ce matin avec le
ministre Bernard Cazeneuve. Dans une conférence de presse, il a déclaré :
"Nous ne voulons pas nous incliner devant une conception du monde qui ferait de nous des
ennemis les uns des autres. Nous essayons, dans notre comportement et dans notre mise en
place d'une certaine vigilance, de garder notre liberté de vivre et de manifester ce que nous
croyons."
Il a estimé qu'à travers les églises c'est
«une certaine image de la France mais aussi une certaine conception de la vie, des relations
humaines» qui était visée. «C'est attaquer une religion, mais aussi une vision de l'homme et de
la vie collective.»
«J'ai demandé de poursuivre le travail déjà engagé».
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À la question de savoir s'il était possible de protéger toutes les églises, l'archevêque de Paris a
répondu :
«Est-ce possible de protéger tous les Français ? Il y a des points qui sont plus fréquentés que
d'autres et qui nécessitent une protection plus continue.»
Néanmoins, le ministre a annoncé que le dispositif Vigipirate mis en place depuis les attentats
de janvier va être "adapté" aux menaces visant les lieux de cultes catholiques :
"Je donnerai des instructions dans la matinée de telle sorte que nous puissions garantir un
dispositif qui corresponde aux attentes des représentants de l'Eglise catholique. Ce travail sera
conduit par chaque préfet sur le ressort de son territoire". "Mes services (...) prendront contact
avec les représentants des lieux de culte pour mettre en place un dispositif dynamique
efficace". "La dynamisation de ces gardes à proximité de ces lieux de culte est précisément la
garantie que quiconque s'attaquera à ces lieux sera susceptible de trouver face à lui des forces
de l'ordre capables de passer immédiatement à l'action".
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