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Contre la dissimulation de la pédophilie dans l'Église catholique 
Les données sont effrayantes concernant 
tout ce qui a à voir avec les viols des enfants,
commis par des membres de l'Église 
catholique avec une couverture et une 
protection complètes par leurs dirigeants. Les
chiffres sont éloquents quel que soit le pays 
considéré, et dans certains d'entre eux 
l'Église paie elle-même des milliards à titre 
d'indemnisation, pour contenir le scandale 
causé par des cas de pédophilie qui 
seulement en France et selon le rapport 
d'une commission indépendante, représente 
le chiffre de 330 000 ; la Commission royale 
australienne évalue le nombre de victimes à 
4 447 et selon les données du Gouvernement
Canadien, il y a 10 ou 12 000 victimes et aux 
États-Unis, c'est l'Église elle-même qui 
essaie de couvrir les centaines de milliers de 
cas avec des indemnisations astronomiques 
auxquelles il faut ajouter près de 4 milliards 
de dollars versés en 2015, selon l’agence 
EFE. 
En Espagne, la situation est décrite comme 
suit par El Pais dans le rapport intitulé "Tous 
les cas connus de pédophilie dans l'Église 
espagnole", où il est établi qu'il y a 840 cas 
connus et 1 594 victimes, mais le rapport 
commence ainsi :« En Espagne, 
officiellement, le problème de la pédophilie 
dans l'Église catholique est presque 
inexistant. Cela semble une exception dans 
le monde catholique occidental, avec l'Italie 
et le Portugal. La conférence épiscopale 
Espagnole a refusé, pendant des années, 
d'enquêter sur le  problème et admet qu'elle 
n'a jamais compté les cas dont elle a eu 
connaissance, même si elle assure 
néanmoins qu'ils sont très peu nombreux. 
L'État ne s'est jamais préoccupé de la 
question. (…) » L'actuel Congrès a chargé le 
gouvernement et celui-ci à son tour le 
Médiateur de réaliser un rapport sur les abus 
sexuels dans les institutions catholiques et 
pour commencer Angel Gabilondo a dû 
reconnaître publiquement que l'Église

catholique a refusé de collaborer. Cela soulève une question : nous, citoyens espagnols, pouvons-
nous refuser de collaborer avec les institutions dans l'enquête sur les crimes et même s'ils sont 
présumés ?
Pouvons-nous être accusés de complicité ou d'autres délits si nous refusons ?
Évidemment oui, cela arriverait à n'importe qui si nous essayions. En d'autres termes, l'Église 
catholique jouit du privilège de l'impunité, très semblable à celui du roi et du fameux droit de 
cuissage des seigneurs féodaux. À l'heure actuelle, du moins en Euskadi, il existe des écoles 
privées religieuses subventionnées qui ne respectent pas l'interdiction de l'agression sexuelle, 
notamment Gaztelueta, un centre qui défend publiquement son enseignant même après avoir été 
reconnu coupable d'abus. Mais c'est toute l'Église catholique qui continue d'être financée par 
l'argent public malgré ses crimes, ce qui nous conduit à interpeller les organisations, celles qui 
revendiquent la démocratie, les droits des enfants, l'égalité devant la loi et surtout celles qui ont 
une représentation dans les institutions … Jusqu'à quand maintiendrez-vous le droit de cuissage 
pour l'Église catholique ?                                                                                       Michel Gonzalez, 

       Adhérent de l'Europe Laïque (Bilbao)

Archevêché de Valladolid
28.07.2019

Très cher D. Francisco Javier :
Je viens de recevoir votre question par lettre 
recommandée : « Qu'est-ce que vous pensez faire 
des victimes ? »
Je peux vous répondre qu'on cherche à accomplir à
la fois l'évangile et la législation civile et canonique. 
On n'oublie pas la cause; mais parfois les étapes ne
sont pas aussi rapides que nous le souhaiterions.
Recevez mes cordiales salutations.
                                                      Ricardo Blázquez
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