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Crimes de l’Église

L’Église doit payer, l’Église peut payer !

En ces temps de pénuries multiples, l’Église de France s’est à plusieurs fois plainte de la baisse de
ses ressources. Au moment où l’Église doit payer pour les crimes de ses prêtres, tandis que
l’école privée sous contrat – à 97 % catholique – reçoit chaque année près de 12 milliards d’euros
de la part de la puissance publique, la Fédération Nationale de La Libre Pensée tient à rendre
publiques les énormes ressources propres des diocèses.

L’examen des comptes des diocèses de l’Église montre qu’elle  dispose  de revenus et de
patrimoines importants, dépassant plusieurs centaines de millions d’euros en Île de France.
Le 9 décembre 2021, jour anniversaire de la loi de 1905 de séparation des Églises et de l’État, les
fédérations départementales franciliennes de la Fédération de la Libre Pensée rendront publics les
résultats d’un premier examen des comptes diocésains.

Le diable se cachant dans le détail, la Fédération Nationale de la Libre Pensée alerte également à
propos des patrimoines et ressources qui n’apparaissent pas dans les comptes diocésains
publiés. Récemment la cellule d’investigation de Radio France a pu montrer que « le diocèse de
Paris, à lui seul, dispose d’environ 700 millions d’euros de biens immobiliers », mais qu’«
aucun loyer issu de ces immeubles n’apparaît dans les comptes du diocèse. » La conclusion de
cette enquête est très claire : « Tout en restant dans la légalité, l’Église a donc mis en place un
système de contournement de la loi. »

Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement d’Emmanuel Macron est venu au secours de
l’Église et a amélioré le régime des déductions fiscales des dons, dits « denier du culte ». Les
exonérations d’impôts étant compensées de fait par le budget général, tout un chacun, croyant ou
non, participe à 70 % de chaque don ! Quant à la loi « Séparatisme », elle permettra à l’avenir aux
cultes  de  bénéficier  de  nouvelles  ressources  financières  résultant  des  loyers  de  ce  luxueux
patrimoine.

La Libre Pensée demande

• Que soient rendues publiques toutes les ressources et patrimoine de l’Église,  un nouvel
inventaire est nécessaire !

• Qu’en aucun cas les indemnisations des victimes des crimes de l’Église ne puissent
être, ne serait-ce qu’en partie, compensées par l’État, notamment via des exonérations
de dons des fidèles 
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