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Le voile se lève :
que justice soit rendue aux victimes de l’Église catholique de France

DEI-France se réjouit des termes du rapport de la Commission indépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (CIASE), présidé par le vice-président honoraire du Conseil d’État remis 
à leur demande à la Conférence des évêques de France (CEF)  et à la Conférence des religieux et 
religieuses de France (CORREF).

Ce travail  sérieux,  lucide,  sans  complaisance,  appuyé à la  fois  sur des   investigations 
scientifiques  et le dépouillement des  milliers  de témoignages recueillis confirme sur les cinq 
dernières décennies  la réalité et l’ampleur des violences sexuelles supportées  notamment 
par des  enfants dans l’Église de France et souvent avec sa caution.

Son jugement est sans appel : «l ’Église catholique a très longtemps entendu d’abord se protéger en 
tant qu’institution et elle a manifesté une indifférence complète et même cruelle à l’égard des personnes 
ayant subi des agressions ». Avec la CIASE, eu regard de la conception qui nous anime des droits 
des enfants, il  s’agit désormais d’assumer cette  responsabilité vis-à-vis des victimes, des 
chrétiens  et de l’opinion et de s’attacher à ce que de tels faits ne se renouvellent pas

DEI-France relève avec la CIASE que cette pédocriminalité n’est certainement pas le lot des 
seules structures relevant de l’Église catholique de France. D’autres institutions en situation 
de toute  puissance ou tout  simplement d’emprise ont pu faciliter  les passages  à l’acte 
criminels et « couvrir » les faits avérés. On ose enfin reconnaître que les violences sexuelles au 
sein des familles sont une réalité de grande ampleur.

DEI-France salue les efforts de la CIASE pour identifier le plus objectivement possible les 
nombreux facteurs endogènes propres à l’Église catholique de France qui ont pu contribuer à 
alimenter en son sein cette pédocriminalité, voire pourraient encore la nourrir si rien n’était 
fait réellement par-delà des annonces formelles en réponse au rapport.
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Mais DEI-France salue d’abord le courage de toutes ces victimes qui ont su et pu enfin parler,
parfois au risque de réveiller de vieilles douleurs illustrant l’enjeu qu’il y a  à libérer la 
parole en garantissant une écoute sans jugement et le respect du propos  tenu.

Force est de relever que  ces  comportements constituent autant d’atteintes aux préceptes de
respect de la personne au regard des règles de la République mais encore des principes prônés 
par l’Église comme le « Tu ne tueras point ! ». Ils la discréditent.

DEI-France  attend  désormais  des  responsables  de  l’Église  de  France  qu’ils  énoncent 
publiquement les suites qu’ils entendent donner à très brefs  délais et sur la  durée à ce 
rapport, au travers des mesures concrètes concernant :

• la prise en compte, par-delà l’indemnisation de leur préjudice des victimes 
passées , notamment par des démarches réparatrices ;

•  la  mise  en  place  de  cellules  d’écoute  indépendantes  des  institutions 
catholiques pour faciliter à des victimes de dénoncer et demander de l’aide à 
ces instances indépendamment de leur possibilité de saisir la  police et la 
justice du pays ;

• le recrutement et la formation des personnes qui, en son nom, prennent en 
charge des  enfants  en leur enseignant, par-delà le droit canon largement 
perfectible, les termes des lois  de la  République, à savoir le  respect de la 
personne et l’obligation de porter secours et assistance à la personne en péril 
au risque de sanctions pénales.

Conscient de ces violences ayant une dimension systémique de nature à en générer d’autres,
DEI-France, forme le vœu que les acteurs de l’Église catholique de France prennent enfin 
conscience de l’impact sur leurs vies des violences infligées à ces femmes et ces hommes 
souvent  encore  en  souffrance  plusieurs  décennies  plus  tard,  mais  encore  s’attachent  à 
prendre  toutes  dispositions  dans  sa  gouvernance  pour  que  dans  l‘avenir  de  tels 
comportements ne se réitèrent pas  ou appellent à des réactions sans ambiguïté.

Saluant ce moment de vérité et de lucidité sur ce qu’a pu générer et tolérer une institution 
de référence majeure de la France, DEI -France appelle plus que jamais que la question du 
respect dû à l’enfant soit débattue publiquement en partant de la position de principe posée
par la Convention internationale relative aux droit de l’enfant du 20 novembre 1989 qui 
veut que l’enfant soit une personne, donc respectée comme telle et non un objet comme 
encore trop souvent.

DEI-France forme le  vœu que, prolongeant ces travaux, la  Commission indépendante sur 
l’inceste et les violences sexuelles récemment mise en place par les pouvoirs publics permette 
de  mieux  prendre  en  compte  les  agressions  supportées  par  quelques  5  millions  de 
français(e)s, selon des chiffres publics, afin de promouvoir en général les stratégies pour 
veiller au respect des enfants et capable de rendre justice dans tous les sens du terme aux 
victimes.
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