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IL VEUT « sauver » les clochers
menacés. A travers le think tank
(boîte à idées) « Nouveaux hori-
zons » qu’il préside, le député
(UMP) et ancien ministre Frédéric
Lefebvre a lancé une pétition en li-
gne, sur le site Change.org, baptisée
« SOS pour nos églises ». Elle devrait
franchir aujourd’hui le cap des
10 000 signatures. « Nous devons
convaincre les communes qui ont
fait le choix de démolir ce qui fait
l’identité de nos villages de renon-
cer », stipule le texte de mobilisa-
tion qui sera adressé à Fleur Pelle-
rin, ministre de la Culture, à Ber-
nard Cazeneuve, ministre de l’Inté-
rieur et des Cultes, et à François
Baroin, président de l’Association
des maires de France (AMF).

De plus en plus de communes,
propriétaires de 40 000 des
45 000 églises de l’Hexagone (celles
qui ont été construites avant la loi
de 1905 de séparation des Eglises et
de l’Etat), n’ont plus les moyens
d’entretenir et de restaurer les édifi-
ces malgré les subventions. Résul-
tat : environ 3 000 églises méritent
urgemment de sérieux travaux et
400 tombent déjà carrément en rui-
ne. Depuis deux ans, une quinzai-
ne, dont celles de Saint-Pierre-aux-
Liens à Gesté (Maine-et-Loire) et de
Saint-Jacques à Abbeville (Somme),
ont été rasées à coups de pelleteuse.

Sauf miracle, les églises Saint-Lau-
rent à Montmirail (Marne) et Notre-
Dame-des-Anges à Belfort (Territoi-
re de Belfort) sont condamnées au
même destin ces prochains mois.
« Ces bâtiments sont notre ADN, il
ne faut pas se couper de nos raci-

nes », s’alarme l’ex-porte-flingue de
Nicolas Sarkozy. Des dizaines d’au-
tres lieux de culte délabrés ne sont
pas détruits, mais tout simplement
fermés et… abandonnés.

Pour Maxime Cumunel, délégué
général de l’Observatoire du patri-

moine religieux, les choses ne vont
pas aller en s’améliorant, bien au
contraire. « La situation est très
préoccupante, car on a un patrimoi-
ne de moins en moins utilisé, qui
vieillit, donc qui coûte de plus en
plus cher ». Quand il faut trancher

aujourd’hui entre la rénovation du
clocher et la rénovation de l’école
ou du centre socioculturel, les élus
privilégient généralement le second
chantier. « Les communes ont de
plus en plus de dépenses sociales et
de moins en moins de dépenses pa-
trimoniales », constate l’expert.

Financement participatif
La réforme territoriale en cours qui

encourage la fusion des communes
risque, selon lui, d’aggraver la situa-
tion, les nouveaux élus ne conser-
vant qu’une partie de leurs églises
et vendant le reste. Une vingtaine
d’églises sont d’ores et déjà mises
en vente chaque année, achetées
notamment par des particuliers qui
les transforment en habitations.
Pour inverser la tendance, Maxime
Cumunel propose, entre autres so-
lutions, de mettre l’accent sur « la
formation des élus » afin qu’ils puis-
sent mieux défendre leur patrimoi-
ne et sachent par exemple « où trou-
ver des fonds et un bon architecte ».

Pour sauvegarder les clochers en
péril, Frédéric Lefebvre suggère, lui,
de développer le crowdfunding (fi-
nancement participatif), « ce qui
permettrait un appel à la générosité
au-delà de la zone géographique »
directement concernée par le sort
de l’église.

VINCENT MONGAILLARD

Pitié pour nos clochers !

Gesté (MaineetLoire), juin 2013. L’église de SaintPierreauxLiens a été rasée, la municipalité souhaitant reconstruire un lieu
de culte plus adapté aux besoins. (PhotoPQR/« le Courrier de l’ouest»/Etienne Lizambard.)

LES RÉSEAUX SOCIAUX et le
service de microblogging Twitter
sont-ils les meilleurs signaux
d’alerte pour prévenir d’un trem-
blement de terre à l’échelle plané-
taire ? Les sismologues eux-mêmes
semblent le croire. Le Centre sis-
mologique euro-méditerranéen
(CSEM), qui fusionne les données
d’une centaine d’instituts sismolo-
giques et est le second site d’infor-
mation le plus consulté au monde,
a décidé de faire appel aux inter-
nautes pour mieux détecter les
séismes. Il vient de mettre au point
une application sur Internet, bapti-
sée Lastquake, qui permet de col-
lecter en quelques secondes les té-
moignages et les commentaires de
victimes d’un tremblement de ter-
re, de récupérer leurs photos et
d’obtenir ainsi des informations
précieuses sur l’épicentre du séis-
me, sa durée et l’étendue des dé-
gâts. La Fondation Maif, qui sou-
tient le projet, a lancé hier une
campagne de communication pour
que le grand public se saisisse de
cet outil.

Gagner un temps précieux
pour les secours
Grâce au réseau sismologique mon-
dial qui enregistre les ondes émises
lorsque le sol gronde, le CSEM est
aujourd’hui capable de localiser
45 000 tremblements de terre cha-
que année sur la planète. Lors-
qu’une onde est générée à l’autre
bout du monde, nos capteurs hexa-
gonaux sont en mesure de la repé-
rer en une vingtaine de minutes.
« Mais la magnitude seule du séis-
me ne nous permet pas de savoir si
les habitants l’ont ressenti locale-

ment ou pas, souligne Rémy Bossu,
responsable du CSEM. Un séisme
de magnitude cinq qui surviendrait
au large de la Méditerranée a peu
de chance d’être ressenti par qui
que ce soit, alors que le séisme de
magnitude 2,5 survenu il y a quel-
ques semaines sous la ville d’Athè-
nes a été perçu par des centaines de
milliers de personnes qui étaient
en attente d’informations. »

Or, le CSEM estime que les don-
nées recueillies via les réseaux so-

ciaux permettront très rapidement
de « transmettre l’information
qu’un séisme d’amplitude signifi-
cative s’est produit » et de gagner
ainsi « un temps précieux pour l’in-
tervention des secours ».

D’après le Bureau de recherches
géologiques et minières (BRGM), si
les tweets échangés lors du séisme
de Barcelonnette le 7 avril 2014
avaient été suivis, cela aurait per-
mis de détecter le séisme en moins
d’une minute. Soit un temps consi-

dérablement plus rapide que les
détections sismographiques tradi-
tionnelles, qui doivent d’abord être
validées par un sismologue avant
d’être officiellement diffusées sur
Internet.

C ’ e s t g r â c e à l ’ a f f l u x d e
connexions depuis une zone géo-
graphique donnée que le CSEM est
en mesure de localiser l’événement
sismique. Et, si ce séisme est repéré
comme potentiellement généra-
teur de tsunami, l’alerte est alors

transmise par Lastquake, qui est
capable d’avertir ensuite si l’arrivée
d’une vague est confirmée ou l’aler-
te levée. L’application permet en
outre, où que vous soyez sur la pla-
nète, de recevoir des notifications
sur votre smartphone si un séisme
est ressenti à proximité de la région
où vous vous trouvez.

FRÉDÉRIC MOUCHON
L’application Lastquake
est gratuite et téléchargeable
sur Appstore et Google Play.

La terre tremble ? Vite, tweettez
CATASTROPHES. La Fondation Maif a lancé hier une campagne d’information sur une nouvelle
application qui permet de signaler l’ampleur des séismes grâce aux contributions des internautes.

* Centre sismologique euro-méditerranéen.

COMMENTREPÈRE-T-ONUNSÉISME?
L'APPLICATION
LASTQUAKE

LP/Infographie-JoséManchego.

Avec la sismométrie
Des capteurs ancrés dans le sol mesurent les vibrations de
la terre. C'est laméthode traditionnelle. Les informa-
tions sont transmises par satellite puis traitées

automatiquement.Temps avant alerte : quinze à vingtminutes.
Collecte en temps réel

les informations des
utilisateurs ayant
ressenti un séisme.

Diffuse
l'information,
prévient les
utilisateurs d'un
séisme à proximité,
détaille les
particularités de
chaque séisme
(profondeur, lieu,
etc.)

GrâceàTwitter
L'analyse des tweets permet de détecter un séisme
en une à deuxminutes. Le CSEM* génère alors
automatiquement un tweet pour signaler un

potentiel tremblement de terre.

Sur le site duCSEM
Un pic de visites révèle une activité anormale.
En relevant la région d'origine des adresses IP des
internautes, on peut déterminer le lieu approxi-

matif du séisme. La détection se fait alors en temps réel.

Pardes témoignages
Récoltés par des questionnaires en ligne sur le
site du CSEM ou sur smartphone. La collecte
démarre généralement dans les cinqminutes
qui suivent le séisme.


