Nouvelles rassurantes du
prêtre agressé au couteau à
Nice
Blessé d’une vingtaine de coups de couteau le 24 avril à Nice, le père
Krzystof Rudzinski est « fatigué et sous le choc ». Son état de santé
est rassurant, selon le curé de l’église Saint-Pierre-d’Arène.

Des policiers montent la garde
devant l'église Saint-Pierre
d'Arène suite à l'agression d'un
prêtre par un homme atteint
de « trouble bipolaire évident »
dans la ville de Nice, le 24 avril
2022.

- Valéry HACHE /

AFP

Publié le 25/04/2022 à 17:02

Église (/48/sections/eglise)

Les nouvelles sont rassurantes au lendemain de l’attaque au couteau
dans l’église Saint-Pierre-d’Arène à Nice, dimanche 24 avril. Blessé d’une
vingtaine de coup de couteau, notamment au thorax, le père Krzystof
Rudzinski a été transféré dans un service de soins intensifs après une
opération en chirurgie réparatrice. « Il est dans les vapes et un peu à côté
de ses pompes, fatigué et sous le choc, mais il va bien », indique le père
Gil Fiorini, curé de la paroisse niçoise. Sœur Marie-Claude, qui a tenté de
désarmer l'agresseur, a été réopérée de la main lundi matin. « Elle ne

souffre pas de complications graves », précise le curé. Le suspect,
prénommé Kevin, « est toujours en garde à vue depuis hier soir ». Sur
décision judiciaire, il est interné dans un service de psychiatrie.
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On en sait un peu plus sur les circonstances de l’agression perpétrée peu
avant la messe dominicale. Le suspect est connu des paroissiens et des
prêtres de Saint-Pierre-d’Arène. « Ça fait 5 ans qu’on le fréquente très
régulièrement, il venait très souvent nous voir, parler… », confirme le père
Fiorini « Il est un peu exotique mais fait partie du paysage ». L’homme ne
passe d’ailleurs pas inaperçu avec son 1m92 et ses 110 kilos… « Parfois
il était très gentil, d’autres fois agressif ». Mais c’est la première fois qu’il
était physiquement violent.

Pas un acte terroriste
Vers 10h dimanche matin, trente minutes avant le début de la messe
présidée par le père Krzystof Rudzinski, prêtre d’origine polonaise, Kevin
« a disjoncté, sorti un couteau et attaqué le père Krzystof en criant qu’il
voulait s’en prendre à Macron », raconte le curé. « Les fidèles de la
paroisse, témoins de l’événement, ont très bien réagi. Kévin est resté là,
la police n’a eu qu’à lui mettre les menottes, il était hagard mais ne s’est

pas défendu ». Lundi 25 avril au soir, le père Gil Fiorini célèbre une messe
« pour redonner vie aux lieux » et éviter que « la peur ne gagne les
esprits ». Le but est aussi de dire « merci aux paroissiens qui sont
intervenus très vite et de lever les malentendus sur la raison de cet
événement, qui n’a rien à voir avec un attentat ».
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