
Commission Sauvé (Radio Campus) 
 
Introduction : « Au nom de Dieu » (Pierre Perret) 
 

Les abus sexuels dans l’Église catholique : 
 
01 François Devaux 1 (intro) 
 

Vous venez d’entendre François Devaux, l’ancien président de l’association "La Parole libérée", qui a été la 
première victime interrogée par la Commission Sauvé qui s'est penchée sur les abus sexuels dans l'Église. 
 

Les conclusions rendues par la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE), 
installée par la Conférence des évêques de France (CEF) et présidée par M. Jean-Marc Sauvé, vice-président 
honoraire du Conseil d’État viennent d’être présentées aux médias ce mardi 5 octobre 2021. 
 

Le rapport Sauvé est un véritable séisme qui risque d’emporter l’Église catholique toute entière dans 
l’abîme, d’où l’effroi, les erreurs, les provocations des Éminences qui s’accrochent à l’Autel pour ne pas 
disparaître. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu et la crise se développe. 
 

La Commission Sauvé (et il faut lui rendre hommage pour cela, contrairement aux premières craintes de la 
Libre Pensée) a fait remarquablement son travail. Le scandale était si énorme, les victimes si nombreuses, 
l’horreur si grande, que plus rien ne pouvait empêcher la lumière de se faire jour. 
 

La commission Sauvé, qui a enquêté sur l’ampleur de la pédo-criminalité, a publié ce mardi ses conclusions 
accablantes, estimant à 216 000 le nombre de mineurs victimes de clercs et de religieux depuis 1950. Ces 
religieux sont estimés à plus de 5 000. Si l’on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des 
institutions de l’Église, le nombre grimpe à 330 000. 

216 000 le nombre de mineurs victimes de prêtres pédophiles ! De 1950 à 2020, c’est à dire en 70 ans. Cela 
fait 3000 victimes par an ! 10 victimes par jour ! 
 

Ces chiffres sont issus du très sérieux et très documenté rapport d’environ 500 pages élaboré par l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche médicale) et l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), titré «Sociologie des violences sexuelles au sein de l’Église catholique en France (1950-2020)». Il a 
été remis courant septembre à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase). 
 
Extrait de « la chanson du croyant » (Didier Bénureau) 
 
Créée en 2018 sous l’impulsion de la hiérarchie catholique, la Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église (Ciase) a enquêté pendant deux ans et demi sur l’ampleur des violences sexuelles commises par 
des membres du clergé sur des enfants et des adultes vulnérables depuis 1950. Elle a rendu son rapport le mardi 
5 octobre dernier. 
 

Le secret de la confession : 
 

La journaliste, essayiste et réalisatrice, Caroline Fourest, a salué le grand courage, la grande droiture de cette 
commission qui a traversé l'enfer, a auditionné des centaines de victimes. La hiérarchie ecclésiale a couvert ces 
crimes depuis des décennies. Chaque fois qu'un prêtre était dénoncé par un enfant, on l'envoyait dans une autre 
province, une autre paroisse violer d'autres enfants. C'est comme ça que ça a fonctionné, la hiérarchie a couvert. 
Caroline Fourest a insisté sur le culte du silence, le culte du secret de la confession. 
 
02 Culte du secret (C Fourest) 
 

Mercredi 6 octobre, au lendemain de la publication du rapport de la Commission Sauvé, le président de la 
Conférence des évêques de France (CEF) était invité à réagir sur France Info. 

Interrogé sur ce que dit la loi en matière de non-dénonciation d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à 
un mineur – article 434-3 du Code pénal –, Éric de Moulins-Beaufort a déclaré : 



«Le secret de la confession s’impose à nous, et en cela, il est plus fort que les lois de la République.» 
 
03 Eric de Moulins-Beaufort 
 

A peine connu le Rapport Sauvé que chaque prélat, chaque mitré y allait de son repentir. Au même moment, 
Médiapart dévoilait que l’Archevêque de Strasbourg, qui faisait aussi son numéro de repentir, avait préservé et 
préserve toujours la réputation d’un agresseur, accusé d’abus sexuel. Que ta main droite ignore ce que fait ta 
main gauche. 
 

Comme la Libre Pensée l’établit dans une note d’analyse, le « secret de la confession » est une auguste 
fadaise qui ne s’impose à personne au nom d’une quelconque autorité, quelle qu’elle soit. Le « secret de la 
confession » est une convenance personnelle passée entre personnes qui l’acceptent. C’est une convention 
purement privée. Elle n’a aucune force de loi. 
 

Alors qu’il communique depuis des mois sur le « séparatisme islamiste », l’exécutif n’a pas eu un mot pour 
condamner les propos du président de la Conférence des évêques de France, selon qui «le secret de la 
confession [...] est plus fort que les lois de la République». Un silence qui s’ajoute à l’embarras observé depuis 
la publication du rapport sur les violences sexuelles dans l’Église. 
 

Début février, sur France Inter, en pleine discussion du texte sur le séparatisme à l’Assemblée, Gérald 
Darmanin s’était pourtant montré très clair. «Nous ne pouvons plus discuter avec des gens qui refusent d’écrire 
sur un papier que la loi de la République est supérieure à la loi de Dieu», avait-il martelé au micro de France 
Inter , au sujet de la charte des principes de l’islam de France. «Les catholiques n’ont rien à craindre des lois 
qui défendent la République», avait-il aussi assuré à La Croix. 
 
04 Darmanin (France Inter le 1er février 2021) 
 

Il a fallu attendre plusieurs jours pour apprendre que le Président de la Conférence des évêques de France, 
Éric de Moulins-Beaufort était convoqué par le ministre de l’intérieur pour ses propos. Ce dernier lui a fait une 
légère admonestation, un rappel mesuré à la loi. Tous les condamnés par les tribunaux révéraient d’une mesure 
aussi clémente quand ils violent la loi. 
 

Puisque l’on parle du Secret de la confession, qui n’est qu’une convention entre personnes privées, sans 
aucune existence légale qui contraindrait la loi, la Libre Pensée pose une question aux mitrés : 

 
Il était où le secret de la confession sous le Concordat ? 

 
Le Concordat impose un Serment de fidélité des ecclésiastiques au gouvernement. 
Article 6 du Concordat de 1801 : 

« Je jure et promets à Dieu sur les Saints Évangiles de garder fidélité et obéissance au gouvernement. Je 
promets aussi de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue qui soit contraire à la tranquillité 
publique ; et si dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je 
le ferai savoir au gouvernement. » 
 

Le secret de la confession serait donc supérieur aux lois de la République, mais inférieur aux lois de 
l’Empire. Pourquoi ? Parce que l’Empire payait les prêtres, alors que la République, par la loi de 1905 
supprimait le budget des Cultes. Leur morale c’est donc : « Si tu paies, je dénonce. Si tu ne paies pas, je garde 
le silence ». Ce sont donc des mercenaires de la religion, des maffieux de la spiritualité ! 

L’Hypocrisie ecclésiastique était à son comble. Les mêmes qui refusèrent de prêter Serment à la Constitution 
civile du Clergé en 1791, au nom des principes intangibles du catholicisme, se vautraient ensuite dans la 
soumission sans vergogne au Premier Consul Bonaparte, puis à l’Empereur Napoléon 1er. 
 

Selon Éric de Moulins-Beaufort, président de la conférence des évêques de France, dans la confession, deux 
cas sont possibles : 
- Le pédophile qui vient se confesser. Cela est certainement peu fréquent. De toute façon, ce n’est pas le 
problème ici car l’Église, les cardinaux, comme Barbarin, les évêques, étaient au courant et non rien dit. 



- Un enfant qui fait comprendre qu’il est une victime. Dans ce cas l’Église doit pouvoir réagir et prendre des 
sanctions, ce qu’elle n’a jamais fait, se limitant à déplacer le prêtre. 
 
05 Moulins-Beaufort + Darmanin 
 
Nicolas Cadène, ancien rapporteur de l’Observatoire de la Laïcité et cofondateur de l'association Vigie de la 
laïcité a répondu à Éric de Moulins-Beaufort sur France Info : 
« Plusieurs membres de l'Église catholique s'appuient souvent sur un arrêt de la Cour de cassation selon lequel 
les prêtres sont dépositaires d'un secret professionnel… Sauf qu'il remonte à 1891, à une époque où il n'y avait 
pas encore la laïcité et la séparation de l'Église et de l'État. La loi de la République l'emporte toujours dans le 
cadre laïc. En plus, il y a des exceptions au secret professionnel. En aucun cas, il ne doit empêcher l'assistance 
à une personne en danger et donc la dénonciation de violences sexuelles infligées à un mineur. » 
 
Le journaliste lui demande s’il a déjà été confronté, à l'Observatoire de la laïcité, à cette tentation qu'il 
peut y avoir de mettre la loi religieuse au-dessus de la loi de la République ? 
« Bien sûr, dans toutes les religions ou presque, mais il faut rappeler que la loi de la République est la même 
pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'exception du fait d'une religion. Concernant le secret de la confession, 
tous les jugements qui ont déjà été rendus disent que ça ne peut pas empêcher le signalement et l'assistance à 
une personne en danger ». 
 
À la question suivante : « Un mois après l'adoption de la loi confortant les principes de la République, 
est-on dans un cas pratique de séparatisme ? », Nicolas Cadène répond : 
« Effectivement ! Si ça aboutissait à ce que, au nom de la religion certaines personnes refusent des 
signalements et des assistances à personne en danger, et donc contre ce que prévoit la loi de la République, ça 
pourrait être vu comme un acte de séparatisme ». 
 
Pour Rome, le secret de la confession n’est pas négociable : 
En effet, Rome considère que la confession est un acte dont le secret relève de « l’essence même du 
christianisme et de l’Église », car il concerne un sacrement où se joue, par définition, une action concrète de 
Dieu au sein de la vie d’une personne. Une note approuvée par le pape et publiée en 2019 par la Pénitencerie 
apostolique précise même que les prêtres doivent défendre le secret « si nécessaire jusqu’à l’effusion du sang ». 
 
06 Henri TACHAN : Déboutonne ma soutane 
 

François Devaux, figure de la libération de la parole des victimes de violences sexuelles de la part de prêtres 
et de religieux, a appelé les évêques de France à “payer pour tous ces crimes”, ce mardi 5 octobre, jour de la 
publication d’un rapport sur les abus sexuels dans l’Église. 
 
07 François Devaux 2 (retour de l'enfer) 
 

L’ancien président de l’association « La Parole libérée » n’a donc pas mâché ses mots en introduction de la 
conférence de la Commission indépendante sur les abus dans l’Église (CIASE). 

François Devaux avait été cofondateur de « La Parole libérée », créée en 2015 à Lyon par des victimes d’un 
aumônier scout du diocèse de Lyon, Bernard Preynat. 

Leur combat avait été raconté en 2019 dans le film de François Ozon, « Grâce à Dieu ». Pourquoi ce titre ?  
 

Face à ce bilan, “le mieux que vous auriez à faire : vous taire et commencer à vous exécuter avec ardeur et 
célérité”, a-t-il déclaré, assurant aux responsables ecclésiastiques qu’il faut à présent “refonder le système dans 
une dimension considérable”. 
 

“La tâche est abyssale”, a-t-il prévenu, appelant à un concile “Vatican III”, qui ne serait pour autant qu’un 
“point d’étape”. “Peut-on raisonnablement penser que l’Église en est seulement capable ?”, s’est-il interrogé 
face à un auditoire silencieux. 

Évoquant le rapport de la commission Sauvé, il a déclaré : “Vous apportez enfin aux victimes une 
reconnaissance institutionnelle de toute la responsabilité de l’Église, ce dont les évêques et le pape n’ont pas été 
capables à ce jour”. 



 
Indemnisation des victimes : Qui va payer ? Qui doit payer ? 

 
08 François Devaux 3 (le prix des crimes) 
 

L’Église aimerait bien, comme à l’accoutumée, que cela soit les autres. Mais déjà les résistances se 
dévoilent. Au sein même des fidèles, commence à se constituer un mouvement de refus : pourquoi les brebis 
devraient cracher au bassinet pour les fautes du berger ? Le clergé faute, les fidèles paient. Cela a du mal à 
passer. 
 

Bien entendu, l’Église va tendre la sébile auprès des pouvoirs publics pour qu’ils paient à sa place. Déjà, 
Emmanuel Macron a décidé de faire passer la déduction fiscale pour le Denier du Culte de 66% à 75%. Mais 
cela ne suffira pas. 
 

L’origine des fonds pour financer ces indemnisations ne fait pas consensus. Dans son rapport, la Ciase 
estime qu’ils doivent être abondés par « le patrimoine des agresseurs et de l’Église en France » et invite à 
« écarter les pistes d’un appel aux dons des fidèles et d’une socialisation du financement ». « Si l’Église est 
responsable, elle doit réparer, et l’une des dimensions de cette réparation est financière », souligne le rapport. 

Les évêques de France ont créé en juillet 2021 un fonds « de secours et de lutte contre les abus sur 
mineurs » (Selam), qui ambitionne de collecter 5 millions d’euros « dans un premier temps », fait savoir la CEF 
(Conférence des Évêques de France). Mais son financement est une gageure pour une institution touchée par la 
baisse continue des dons au denier de l’Église ces dernières années et par la fermeture des églises pendant les 
confinements, qui ont entraîné une perte de 90 millions d’euros de recettes. 

La CEF estime qu’il est impossible sur le plan juridique de piocher dans les budgets des diocèses ou de 
vendre des biens immobiliers, ces dons ayant un objet cultuel précis. Une lecture contestée par la commission 
Sauvé. Lors d’une conférence de presse, l’évêque de Nantes Laurent Percerou n’a pas exclu de vendre une 
partie du patrimoine de l’Église dans cet objectif. 
 
L’Église doit payer car elle est coupable. Et l’Église peut payer car elle en a les moyens. 
 
09 Dons aux associations cultuelles (Th Legrand) 
 

Peut-on imaginer d’éventuelles défiscalisations dont pourrait bénéficier ce fonds ? « Cela semble 
inconcevable de faire porter ce coût par l’ensemble des citoyens ». 
 

La Fédération nationale de la Libre Pensée (FNLP) a décidé d’examiner les comptes que les associations 
diocésaines doivent publier au Journal officiel des associations et fondations d’entreprises (JOAFE). 

Il s’agit pour la FNLP de se forger une opinion solide et documentée sur la capacité de l’Église de France, 
sans recourir aux dons des fidèles faisant l’objet d’une défiscalisation (75 %), à verser une juste indemnité aux 
victimes d’abus sexuels commis par certains prêtres et couverts par la hiérarchie catholique. 

 
Pour ce faire, il importe à la fois de mesurer les difficultés financières que rencontre à court terme l’Église 

de France et d’évaluer sa richesse cumulée, constituée pour l’essentiel, semble-t-il, d’un patrimoine immobilier 
important, dont la valeur comptable nette est très inférieure à sa valeur de marché, de valeurs mobilières de 
placement et de liquidités : l’analyse des comptes de résultat et des bilans des associations diocésaines paraît 
donc indispensable. 
 
Richesse de quelques diocèses (voir tableau). 
 

Quels montants ? 
 

À quelles sommes pourront prétendre les victimes ? La CEF a fait savoir que le montant des contributions 
versées « ser[a] plafonn[é] en fonction des moyens du fonds de dotation ». Un problème de méthode, car « il 
faudrait d’abord évaluer les besoins des victimes, puis aller chercher l’argent. Au lieu de cela, la CEF veut 
faire la quête et voir ensuite quoi faire avec. Encore une fois, l’Église raisonne par rapport à elle-même, au 
lieu de faire en fonction des victimes ». 



« Cette question financière leur fait très peur car ils ont l’exemple des Etats-Unis ». 
 

Depuis 2004, l’Église américaine a dû s’acquitter de près de 4 milliards de dollars d’indemnités (plusieurs 
centaines de milliers d’euros par victime), forçant plusieurs diocèses à se placer en faillite. En Irlande, les 
indemnisations avaient été évaluées à 1,5 milliard d’euros, dont une grande partie avait été prise en charge par 
l’État. Les montants étaient moins élevés aux Pays-Bas (28 millions d’euros), en Allemagne (10 millions 
d’euros) ou en Belgique (5 millions d’euros). En comparaison, les 5 millions d’euros du fonds de dotation 
français risquent d’être en deçà des besoins réels. 
 

La question de l’individualisation des préjudices est une dernière pierre d’achoppement entre les victimes et 
les responsables ecclésiastiques. Alors qu’elle défendait au départ l’idée d’un forfait unique pour toutes les 
victimes, la CEF a fini par changer de position. « Il n’y aura pas de montant forfaitaire unique pour tous. Nous 
avons bien compris que les victimes souhaitaient des mesures individualisées », promet la CEF. Une réparation 
financière individualisée que la commission Sauvé appelle de ses vœux. 
 


