Incendie et dégradations des locaux de l’association culturelle du Pâtis-Saint-Martin
Communiqué du député-maire de Château-Thierry, Jacques KRABAL, et des membres du conseil
municipal
Dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 décembre 2016, les locaux de l’association culturelle du
Pâtis-Saint-Martin, à Château-Thierry, ont été la cible de dégradations et d’un incendie volontaire.
Plusieurs points de départ de feu ont été relevés par les pompiers et la police. Il ne fait donc aucun
doute que le début d’incendie, maîtrisé par l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, était bien
criminel.
Par-delà les faits, un incendie allumé de la main de l’homme est un incendie criminel. C’est un acte
condamnable, quel que soit le site visé. Il est d’autant plus interpellant quand il s’agit, comme ici,
d’un espace de culte.
Il convient de se montrer extrêmement prudent quant aux motifs de ces agissements criminels qui
n’ont été ni signés ni revendiqués. A cette étape de l’enquête de police, aucun élément ne permet
de penser qu’il s’agisse d’autre chose que d’un acte gratuit. Si le ou les individus qui ont commis ces
faits particulièrement abjects ont utilisé des livres saints pour allumer l’incendie, ils ont par ailleurs
également utilisé du papier hygiénique. Des dégradations diverses ont en outre été commises dans
les locaux, notamment dans les sanitaires.
C’est pourquoi il est essentiel de ne tirer aucune conclusion hâtive face à ces agissements. A
Château-Thierry, aucune difficulté n’existe entre les pratiquants de tel ou tel culte ou encore avec les
non-croyants. La qualité du vivre ensemble et la solidarité sont reconnues dans notre ville, en
attestent les rassemblements et prises de position collectives et unanimes lors des événements
terroristes qui ont frappé notre pays en 2015 et cette année.
Nous réaffirmons notre condamnation de ces actes sordides, quels qu’en soient les auteurs et leurs
motivations. Nous sommes dans l’attente des résultats de l’enquête qui permettra, nous le
souhaitons, de les interpeller.
Nous réaffirmons notre solidarité envers la communauté musulmane.

