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Retour vers le futur

Le Vatican a annoncé, au printemps 2008, qu’aux traditionnels
(luxure, colère, gourmandise, avarice, paresse, orgueil, envie)
allaient s’ajouter sept péchés diaboliques d’invention récente :
pollution, contraception, recherche sur les cellules-souche,
consommation de drogues, contribution à l’écart entre les riches et
les pauvres, richesse, excessive et création de pauvreté.
« Alors que le péché concernait jusqu’à présent plutôt l’individu,
expliquait le régent de la pénitencerie apostolique, aujourd’hui il y
a une résonance sociale, en raison de la mondialisation. »
Certaines voix au sein de l’Église ont proposé que la mise à jour
des péchés devait englober celui de pédophilie. Elles ont vite été
couvertes par les voix de ceux qui affirmaient qu’une telle décision
allait « à l’encontre de la tradition reçue depuis des années. »
… Si ce sont eux-mêmes qui le disent !
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ÉDITORIAL
Pour le grand public médusé, tout a commencé aux USA, puis dans les pays anglo-saxons.
Voici ce qu’on lit au générique de fin du film « Spotlight » sorti en 2015, qui raconte l’histoire de la
1ère révélation médiatisée des crimes sexuels commis par des ecclésiastiques, et les embûches
rencontrées par les journalistes :
« Au cours de l’année 2002, l’équipe de Spotlight a publié environ 600 articles sur ce scandale. 249
prêtres et religieux ont été accusés d’abus sexuels dans l’Archidiocèse de Boston. Le nombre des
survivants à Boston s’élève à plus de 1000. En décembre 2002, le cardinal Law a démissionné de
l’Archidiocèse de Boston. Il a été affecté à Sainte-Marie Majeure, l’une des églises les plus
prestigieuses au monde. De graves scandales d’abus sexuels ont été révélés… »
Suit une liste de 108 villes américaines et de 101 autres dans le monde. Pourtant ni l’Italie, ni
l’Espagne, ni le Portugal ne sont cités, la Pologne pour un seul cas.
En France, seuls deux dossiers émergent, à Caen et à Saint-Jean de Maurienne. On voit qu’on était
encore loin, très loin de l’ampleur des exactions commises révélée par le rapport Sauvé !
La parole s’est libérée. L’exigence de connaître et de juger les faits s’exprime à présent partout.
Dans le Rhône, après l’affaire Preynat-Barbarin, c’est une nouvelle affaire effarante, qui a été
révélée. Et les victimes du P. Ribes s’organisent, avec la constitution d’une association qui a
vocation à s’étendre à l’échelon nationale, …voire au-delà.
C’est l’objet de ce numéro.
 En Argentine, un évêque proche du pape écope de quatre ans et demi de prison.
 En Espagne, l’Église se résout à un audit sur la pédocriminalité, décision prise le 22 février dernier.
 Au Portugal, une commission nationale a été annoncée au sanctuaire de Fatima le 11 novembre
2021. L’ampleur des faits révélés par le rapport français de la Ciase a accéléré le processus.
 En Italie, au terme de leur Assemblée plénière, les évêques ont annoncé ce 27 mai, la réalisation
d’un rapport national. Les recherches seront basées sur les archives de l’Église, mais porteront
seulement sur les 20 dernières années, et ne comporteront pas d’étude statistique. Pour l’archevêque
de Bologne, « il faut éviter le risque de minimiser mais également celui d’amplifier ».
L’Église catholique se dit universelle. Les règles, les dogmes, le secret de la confession sont
intangibles. Pourtant, les Églises des différents pays réagissent en ordre dispersé dans leur stratégie
pour dissimuler l’ampleur du scandale. Ni les règles d’enquête, ni les formes de dédommagement ne
sont partout les mêmes.
Pour l’Eglise, il ne suffit plus de faire la part du feu. Il s’agit d’éteindre l’incendie !
La Libre Pensée connaît la puissance millénaire de cette Église, matérielle et politique, en faveur de
l’ordre établi (supposé immuable puisque voulu par Dieu). Malgré son conservatisme dogmatique, sa
capacité d’adaptation est pourtant remarquable. C’est son côté jésuitique, qu’on ne saurait sousestimer.
La Libre Pensée est membre de l’AILP, association internationale fondée pour la séparation des
Églises et de l’État et la promotion d’un ordre démocratique fondé sur la liberté de conscience.
Et comme elle ne table sur aucune justice dans un au-delà hypothétique, elle la réclame pour
toutes les victimes. C’est nécessaire et possible. L’Église doit payer, et elle peut payer
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AFFAIRE DU PÈRE RIBES : LES FAITS
LES VICTIMES DU CRIMINEL PEDOPORNOGRAPHIQUE, LE PERE RIBES
ONT TENU LEUR PREMIERE CONFERENCE DE PRESSE
Vendredi 6 mai 2022 à 10 heures, au Club de la Presse, 5 rue Pizay à Lyon
Crédit Photos : Boris Heim/Club de la presse de Lyon

LES VICTIMES ACCUSENT,
LES VICTIMES EXIGENT

Les victimes accusent : « le père RIBES a
violé des centaines d’enfants, entre son
ordination de prêtre en 1947 et sa mort en
1994. Et il était couvert par sa hiérarchie
d’hier et d’aujourd’hui » » … « Il a fallu
attendre début janvier 2022 pour que
l’archevêché de Lyon, pris de panique … »


Les victimes exigent une indemnisation
pour elle et leur famille de tous les frais
générés par ce qu’elles ont subi.

06/05/2022 au CLUB DE LA PRESSE, 5, rue Pizay, à Lyon. 
Au cours de la Conférence de presse (de gauche à droite)
Mme MOULIN, Luc GEMET et sa fille Yesmine,
brandissent les photos accusatrices

Le diocèse de Lyon a largement les
moyens d’indemniser les victimes

MEDIAS REPRESENTES A LA CONFERENCE
DE PRESSE

FRANCE 3, BFM, LE PROGRÈS, 20
minutes, LYON Capitale, RCF, Radio
France Lyon, Écume des Jours, RadioScoop, Radio Lyon demain, Activ Radio,
Euronews, Médiacités, La Tribune de
Lyon, LYON Mag, ……. L’AN II

06/05/2022 : Le CLUB DE LA PRESSE, 5, rue Pizay, à Lyon est
plein à craquer

RAPPEL DES FAITS : Comme l’indiquait le texte de convocation de cette Conférence de presse convoquée
par le Collectif des victimes : « Le 18 octobre 2021 éclatait comme un coup de tonnerre, la révélation de
l’affaire RIBES, grâce à un article de presse de MARIANNE. Cela a entrainé une libération torrentielle de la
parole chez de nombreuses victimes, qui enduraient le silence depuis des dizaines d’années. Des dizaines de
signalements ont été faits depuis. Plainte au Procureur de la République a été faite. Rappelons que le père
RIBES a violé des centaines d’enfants, entre son ordination de prêtre en 1947 et sa mort en 1994. Et il était
couvert par sa hiérarchie d’hier et d’aujourd’hui, puisque en 2020, le diocèse de Lyon avait sciemment sorti
un livre « PRÊTRES ET ARTISTES », qui le mettait en avant pour ses qualités d’artistes, « le Picasso des
églises ». Il a fallu attendre début janvier 2022 pour que l’archevêché de Lyon, pris de panique, fasse enlever
en toute urgence, des tableaux du chemin de croix à l’église de Pomeys. Nous, victimes, avons largement
expliqué cela le long des six réunions de libération de la parole en janvier février 2022 et l’Archevêché, qui
sait tout cela, nous propose un processus d’’indemnisation financière. Nous invitons tous les journalistes à
participer à notre première conférence de conférence de presse publique, au cours de laquelle… » Annick
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Moulin et Luc Gemet, initiateurs du collectif, ont exposé les demandes précises de victimes – La Fédération
LES DEMANDES DES VICTIMES, EXPRIMEES
LORS DE LA CONFERENCE DE PRESSE








La prise en charge par l’Église, dans leur
intégralité, de tous les soins, traitements des
victimes et de leurs familles proches (conjoint,
enfants).
Cette demande d’indemnisation est à la fois
comprise comme une réparation et comme une
sanction pour l’Eglise.
La désinscription de œuvres du P. RIBES des
monuments historiques.
Le respect des 45 recommandations de la
CIASE et que l’Etat en soit le garant.
La reconnaissance du caractère systémique de
ces crimes.
La mise en place de mesures de prévention.

Lors de la conférence de presse : (de gauche à
droite) Mme MOULIN, Luc GEMET, sa fille
Yesmine exposent leurs revendications
du Rhône de la Libre Pensée, a présenté une analyse financière des biens du diocèse, réalisée par RogerPierre Jérabek, expert-comptable et commissaire aux comptes et membre de la Libre Pensée. … »

LE DIOCESE DE LYON PEUT PAYER
LA FEDERATION DU RHONE DE LA LIBRE PENSEE a
permis d’établir, avec l’étude réalisée par RogerPierre JERABEK, expert-comptable et commissaire
aux comptes et membre de la Libre Pensée, que
« Le diocèse de Lyon est une entité bien portante et
riche. … Son patrimoine peut être évalué à minima
pour une valeur nette de M€. 172 à 200 et elle est
liquide, c’est-à-dire qu’elle peut débourser sans faire
défaut à ses dettes et engagements court-terme pour
K€. 43 301 sur une trésorerie totale de M€. 50. »

Lors de la conférence de presse : Xavier
HYVERT, membre du bureau de la Fédération
du Rhône de la Libre Pensée présente l’examen
des comptes de l’association diocésaine de
Lyon.

(Voir infra le rapport d’expertise complet)

La note financière fait état de plusieurs remarques :



« Ces comptes sont établis selon le référentiel comptable en vigueur à l’époque pour les associations et
fondation … et font référence aux recommandations comptables de la conférence des évêques de France (je
découvre que les évêques ont aussi des positions dogmatiques en matière de comptabilité).
Le périmètre représenté est composé de la Curie, de 23 autres services diocésains intégrés et des 110
paroisses, sans variation entre les deux périodes. Cela dit, ces états financiers ne sont pas représentatifs de la
totalité des activités et du patrimoine de l’église à Lyon, les congrégations religieuses n’étant pas représentées
dans les dits comptes. Il en va de même pour les associations affiliées ou satellites (écoles, universités, maisons
d’édition ou autres associations de promotion, …). »
 « … Une part significative de ces (des) charges concerne l’amortissement de immobilisations, qui sont
composées majoritairement de biens immobiliers, pour lesquels la perte de valeur est hautement
discutable. »
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« Observées d’une manière objective, les règles et méthodes comptables mises en œuvre par l’entité sont de
nature à donner une image dégradée de son exploitation (une partie des éléments figurant en résultat
exceptionnel ou dans la variation des engagements ayant un caractère récurrent et lié aux activités
pourraient être considérés comme partie de l’exploitation). De même manière, les comptes de bilan
présentent une réalité dégradée du patrimoine, dont une part significative est un parc immobilier, dont les
valeurs nettes figurant à l’actif du bilan sont constatées en coût historique et amorties, alors que
l’immobilier en région Lyonnaise ne fait que prendre de la valeur. »
EXTRAIT DU COMMUNIQUÉ DU DIOCÈSE DU 6 MAI 2022

Publié le 06 mai 2022 Suivi de l’affaire Louis Ribes Mise à jour du 05 mai 2022 du document publié le 10
février 2022.
« Après la révélation le 31 juillet 2021 au diocèse de Lyon d’un premier cas d’agissement pédo-criminel par
le père Louis Ribes, ce document rassemble l’ensemble des actions menées par le Diocèse de Lyon, et
certaines autres menées par les diocèses de Grenoble et Saint-Etienne. … Des rencontres pour libérer la
parole … Ces rencontres avaient pour objectif d’informer les communautés particulièrement concernées par
les agissements de Louis Ribes. Il s’agissait aussi de redire notre volonté de faire la vérité et d’inviter ceux qui
le souhaitent à témoigner auprès de nos cellules d’écoute. … C’est ainsi que nos diocèses ont recueilli à ce
jour 51 témoignages sur les trois diocèses.
Il faut noter par ailleurs qu’un collectif de victimes de Louis Ribes a vu le jour et organise également des
rencontres. Il peut être contacté à l’adresse : affaire.ribes@protonmail.com …
Les œuvres de Louis Ribes identifiées comme appartenant aux diocèses ont été déposées, … A Lyon, un livre
sur une trentaine de prêtres artistes, dont Louis Ribes, a été édité en septembre 2020. Au moment de sa
publication, la Commission diocésaine d’art sacré de Lyon ignorait les agissements pédo-criminels de Louis
Ribes, sans quoi, évidemment, les œuvres du père Louis Ribes n’auraient pas figuré dans cet ouvrage. Ce livre
a été retiré de la vente en septembre 2021, un mois après les premières révélations concernant le diocèse de
Lyon. Tous les stocks dépendant du diocèse ont été retirés de la vente. Le diocèse de Lyon confirme que ce livre
n’est plus diffusé après en avoir fait la demande à l’éditeur, qu’il est « retiré de la vente » ou « épuisé » chez de
nombreux distributeurs. Il reste quelques rares unités disponibles chez certains libraires, mais il n’est plus
possible d’en obtenir le retrait. Pour ces rares unités, cette décision appartient aux libraires. Par ailleurs, le
diocèse de Lyon rappelle que la publication de cet ouvrage n’a donné lieu à aucun bénéfice, les coûts de
réalisation et le faible nombre d’exemplaires diffusés ne permettant pas de dégager un quelconque bénéfice sur
la vente de ce livre.
Les photos et croquis : Comme on peut le comprendre, les personnes victimes se soucient du devenir des
photos et croquis d’enfants réalisés par Louis Ribes. Nous avons appris le 28 janvier dernier qu’ils ont été
trouvés à sa mort, en 1994, dans son appartement au séminaire des aînés de Vienne-Estressin puis brûlés. Par
ailleurs, il peut exister des photos, peintures et croquis qui relèvent de la responsabilité de leurs propriétaires
privés.
Dans le cadre du protocole signé avec le parquet de Lyon, Mgr Emmanuel Gobilliard a effectué un
signalement le 28 janvier dernier. Le diocèse de Lyon rappelle qu’à partir du moment où un signalement est
fait à la justice, un travail d’enquête commence, réalisé par la justice civile. Le diocèse de Lyon n’est pas tenu
informé de ce travail d’enquête. La procédure canonique qui a été lancée parallèlement est en cours. Le
résultat n’est pas connu à ce jour. Le Tribunal ecclésiastique ne communique pas d’informations pendant la
phase d’enquête.
En ce qui concerne les demandes de reconnaissance et de réparation (soutien, action de médiation, montant
éventuel d’une indemnisation…), nous redisons notre désir d’accompagner les victimes de nos diocèses dans
leurs démarches et rappelons que les évêques de France ont mandaté et financé une Instance nationale
indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR) qui est opérationnelle. Nous souhaitons qu’elle
puisse aider les personnes victimes.
La participation à la réparation des personnes victimes Ce processus de réparation au niveau national a été
mis en place sur recommandation de la Ciase et à la demande des personnes victimes qui ont été consultées au
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moment de la création de ce dispositif national. Il permet d’assurer une équité de traitement pour toutes les
victimes quel que soit le lieu de commission des faits. …
Un partage d’informations à améliorer. Il y a aujourd’hui des interrogations sur le fait que les abus commis
par Louis Ribes aient pu si longtemps rester sous silence dans les familles, dans les séminaires ou les
paroisses, et que la parole des quelques personnes qui se sont exprimées n’a pas été prise en compte. Les
diocèses de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble-Vienne n’ont retrouvé dans leur archives aucun témoignage
avant 2015.
Dans le diocèse de Lyon, le premier témoignage a été déposé fin juillet 2021 et dans celui de Saint-Etienne,
en janvier 2022. Tout cela a mis en lumière la nécessité de mieux nous coordonner et nous organiser pour
signaler les faits et répondre aux demandes des victimes. Une cellule de coordination interdiocésaine a donc
été créée. Certains manquements en termes d’archivage ou de transmission des informations à la hiérarchie
ont été identifiés et des solutions ont été mises en place afin d’améliorer le recueil et le suivi des témoignages
des personnes victimes. Cette douloureuse affaire nous engage à poursuivre le travail déjà entamé ces
dernières années et qui a abouti notamment à la création des cellules d’écoute dans nos diocèses, à la
publication du rapport de la Ciase et maintenant à la mise en place de l’INIRR ainsi que, localement, de
groupes de parole. »

UN TÉMOIGNAGE ACCABLANT
LE TÉMOIGNAGE ACCABLANT D’UN SÉMINARISTE MONTRE QUE LE DIOCESE DE
GRENOBLE SAIT DEPUIS 2016 ET QU’IL PEUT Y AVOIR DES VICTIMES
DANS LA FRANCE ENTIÈRE
ARTICLE DE FR3 - « … EXCLUSIF. Pédophilie Affaire Louis Ribes, l’Église savait
Publié le 24/01/2022 à 19h46 - Mis à jour 24/01/2022 à 8h18 - Écrit par S. Cazzolino

Extraits : ‘’ Alain a 18 ans lorsqu’il entre au séminaire d’aînés d’Estressin-Vienne. Cette maison ouverte
par le diocèse de Grenoble accueille des jeunes de la France entière. Nous sommes en 1976. Cette année-là,
la structure héberge une douzaine de jeunes séminaires encadrés par 3 prêtres dont Louis Ribes. Son domaine
c’est l’écriture sainte, l’exégèse, l’éducation artistique. … Un jour, il nous a fait écouter un morceau des
Aphrodites’childs. Pendant 5 bonnes minutes on entendait des cris de jouissance d’une femme qui avait un
orgasme. Son comportement m’interpellait raconte Alain. … Un jour, Louis Ribes sanctionne son élève
passablement dissipé, l’expédie au fond de la pièce derrière la cloison, une sorte de réduit tapissé de livres
avec des effets personnels de l’abbé. … « Il y avait des centaines de croquis, d’aquarelles, d’enfants nus dans
des positions indécentes et des choses plus crues encore. De grosses quantités de pornographie. J’ai eu
conscience de tomber sur son jardin secret ».
Alain se confie à son directeur spirituel avec qui il entretient des relations confidentielles et de confiance. A sa
grande surprise celui-ci le réprimande et l’accuse de « manquer de respect vis-à-vis de la communauté » mais
pas un mot sur la nature des dessins. Deux jours plus tard, Louis Ribes convoque le jeune séminariste, informé
par le directeur spirituel. « Tu n’as pas à fouiller dans mes affaires. Tu ne viendras plus à mes cours » lui jette
au visage un Ribes furieux.
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Ce premier signalement d’Alain auprès des responsables religieux n’ira pas plus loin.
Louis Ribes continue d’enseigner au séminaire des aînés de Vienne. Alain ne le sait pas encore mais il ne
deviendra jamais prêtre.’’ « J’ai vu arriver un petit garçon au visage d’indien … Alain reconnait tout de suite
le petit garçon au visage d’indien et aux cheveux lisses, il l’a vu sur plusieurs croquis de Ribes, ceux entassés
dans l’arrière salle. L’abbé n’ayant pas le permis de conduire, c’est le directeur spirituel d’Alain ou le
supérieur du séminaire qui vont chercher l’enfant chez lui avec l’abbé Ribes pour l’amener au séminaire.
Alain est stupéfait. Il se souvient du long couloir de cet ancien hospice converti en séminaire qui menait aux
chambres individuelles, exigües, avec un seul lit une place. « On a vu plusieurs fois l’enfant rentrer dans la
chambre de l’abbé et y rester pour la nuit ». Nous étions une douzaine de séminaristes et on en parlait entre
nous. Certains s’interrogeaient, d’autres comme moi n’avions aucun doute.
À la fin de l’année, on demande à Alain de "mûrir son projet". Officiellement, il n’avait pas le profil pour
devenir prêtre. Lui pense plutôt à une sanction pour avoir dénoncé les « œuvres » de l’abbé Louis Ribes.

LES COMPTES DU DIOCESE
Une analyse financière des comptes du diocèse de Lyon a été réalisée par M. Roger-Pierre JERABEK,
expert-comptable, membre de la fédération du Rhône de la Libre Pensée. Elle établit – s’il en était besoin
– que l’Église a très largement de quoi indemniser toutes les victimes. Assurément, l’Église doit et elle
peut payer. Rappelons que dans le cas de l’affaire Ribes, les diocèses de Grenoble et de Saint-Etienne
sont eux aussi susceptibles d’être mis à contribution.

Note relative à l’examen des comptes de l’association diocésaine de Lyon.
Préambule :
Nous avons examiné les comptes de l’association diocésaine de Lyon pour les exercices clos de 12 mois, les 31
décembre 2018 et 2019. Les états examinés sont constitutifs du rapport du Commissaire aux Comptes, sur les
comptes annuels de l’association et sont composés du rapport et de ses annexes (bilan, compte de résultat et
annexes comptables).
Il est à noter que ces comptes ont été certifiés par le commissaire aux comptes, qui est un professionnel d’Arras
(Pas de Calais) et qui semble spécialisé dans les comptes de diocèse. L’on peut se poser la question à ce titre de
son indépendance vis-à-vis de ces organisations.
Ces comptes sont établis selon le référentiel comptable en vigueur à l’époque pour les associations et fondation
(CRC 99-01) et font référence aux recommandations comptables de la conférence des évêques de France (je
découvre que les évêques ont aussi des positions dogmatiques en matière de comptabilité).
Le périmètre représenté est composé de la Curie, de 23 autres services diocésains intégrés et des 110 paroisses,
sans variation entre les deux périodes.
Cela dit, ces états financiers ne sont pas représentatifs de la totalité des activités et du patrimoine de l’église à
Lyon, les congrégations religieuses n’étant pas représentées dans les dits comptes. Il en va de même pour les
associations affiliées ou satellites (écoles, universités, maisons d’édition ou autres associations de promotion,
…).

Activités
Celles-ci sont caractérisées par le compte de résultat de l’entité, qui peut être résumé ainsi :
En milliers d'euros

2019

2018

Produits d'exploitation

25 171

25 590

Dont les collectes

18 495

18 942

Charges d'exploitation

30 183

28 390

Dont Achats et charges externes

12 742

12 627

Dont Coûts du personnel

11 319

10 728

3 805

3 685

Dont charges calculées (dotations)
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Résultat d'exploitation

-

5 012

-

2 800

Résultat financier

2 608

-

659

Résultat Exceptionnel

7 201

Impôts sur les sociétés

-

Variation des engagements

5 861

107

-

119

425

-

1 757

Résultat net

5 115

526

Dégagement de trésorerie

5 834

6 881

Il est à noter le poids des produits et charges calculés dans le résultat de l’entité. Une part significative de ces
charges concerne l’amortissement d’immobilisations, qui sont composées majoritairement de biens
immobiliers, pour lesquels la perte de valeur est hautement discutable.
Pour la période, le cash dégagé a permis une variation nette des immobilisations pour K€. 10 211, sans
détérioration significative de la trésorerie, avec simplement une augmentation de K€. 1 812 de la dette
d’exploitation.
Observées d’une manière objective, les règles et méthodes comptables mises en œuvre par l’entité sont de
nature à donner une image dégradée de son exploitation (une partie des éléments figurant en résultat
exceptionnel ou dans la variation des engagements ayant un caractère récurrent et lié aux activités pourraient
être considérés comme partie de l’exploitation). De même manière, les comptes de bilan présentent une réalité
dégradée du patrimoine, dont une part significative est un parc immobilier, dont les valeurs nettes figurant à
l’actif du bilan sont constatées en coût historique et amorties, alors que l’immobilier en région Lyonnaise ne
fait que prendre de la valeur.
En milliers d'euros
Actif immobilisé
Dont immobilier
Dont Actifs financiers
Autres actifs d'exploitation
Disponibilités
Total Bilan (Actif)
Fonds propres
Provision pour risques et charges
Engagements sur ressources
Dettes Financières
Dettes d'exploitation
Total dettes et engagements
Total Bilan (Passif)

2019
113 746
60 524
40 082
4 408
49 991
168 145
148 360
8 687
2 837

2018
107 266
59 510
38 889
3 975
50 642
161 883
142 432
9 740
3 262

12
8 249

11
6 438

19 785
168 145

19 451
161 883

L’essentiel de l’actif immobilisé est constitué de biens immobiliers ou de titres de sociétés immobilières, pour
lesquels une expertise immobilière détaillée pourrait donner une approche de valeur.
La valeur apparaissant dans les comptes est un minima loin de la valeur réelle.
L’autre actif significatif est représenté par la trésorerie et les placements court-terme. Il s’agit là, du disponible
de l’entité. Son inscription est en valeur historique et une part de ces placements pourrait contenir des plusvalues latentes non enregistrées (l’annexe aux comptes mentionne K€. 510).
Les fonds propres de l’entité représentent M€. 148 et peuvent être considérés comme la valeur nette des
richesses appartenant au diocèse. Doivent être ajouté à cette richesse les plus-values latentes non enregistrées,
que l’on peut envisager à minima au montant de l’amortissement des constructions (M€. 24).
Les dettes et engagements sont composés, outre les dettes courantes (K€. 8 247), des engagements de retraite
vis des prêtres et du personnel laïc (K€. 8 687) et des ressources affectées non encore consommées (K€. 2 837).

Conclusion :
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Le diocèse de Lyon est une entité bien portante et riche. Sa génération annuelle de trésorerie est de M€. 6 sur
les années observées et lui permet d’enrichir son patrimoine régulièrement.
Son patrimoine peut être évalué à minima pour une valeur nette de M€. 172 à 200 et elle est liquide, c’est-à-dire
qu’elle peut débourser sans faire défaut à ses dettes et engagements court-terme pour K€. 43 301 sur une
trésorerie totale de M€. 50.

Trois propositions pourraient être faites pour améliorer la lecture des comptes :




L’obligation de combiner les comptes du diocèse avec l’ensemble des comptes des entités affiliées ou satellites,
comme c’est le cas pour les syndicats, pour donner une image exhaustive du patrimoine de l’ensemble.
Faire apparaitre la valeur des avantages mis à disposition par l’état ou les collectivités (rappelons que l’église
bénéficie de la mise à disposition des sites cultuels qui ont été déclarés propriété publique en 1905),
Faire apparaitre et valoriser les dons en nature des entreprises, fondations ou associations dont possiblement
l’église bénéficie.

Toujours un déni de réalité

L’académie catholique se divise sur le rapport de la Ciase
Depuis des décennies, l’Église n’en finit pas de reconnaître ses torts. Avec force contrition elle
promet le grand ménage, parce qu’il n’y a pas moyen de faire autrement, question de survie.
Pourtant les résistances sont vives au sein de la hiérarchie catholique, bien en retard sur ce point
de l’immense majorité des fidèles. Et même chez les laïcs, il existe une forme de déni quant à la
réalité « systémique » des crimes sexuels commis par des prêtres.
La récente affaire de l’Académie catholique le démontre.
Qu’est-ce que l’Académie Catholique ?
Il s’agit d’une institution, fondée en 2008 par des intellectuels catholiques français, destinée à favoriser la
rencontre des universitaires attachés au catholicisme. Encouragés par Benoit XVI, considéré comme un
« intellectuel » parmi les papes, ses membres fondateurs ont désiré mettre en valeur « la place et la
reconnaissance dans l'espace public, de la production intellectuelle attachée au christianisme, au catholicisme
en particulier. » L’une de ses missions, d’après son président Philippe Capelle, philosophe spécialiste des
rapports entre la foi et la raison, l’une de ses missions est de « faire avancer la réflexion sur des thèmes choisis,
d’actualité intellectuelle ou sociale. » Nous sommes en présence de « catholiques éclairés. »
Fin novembre 2021, l’Académie catholique publiait une analyse sévère des résultats présentés, sous la forme
d’une lettre-document adressée notamment au Vatican. Cette analyse, aurait même provoqué l’annulation de la
rencontre entre le pape François et les membres de la Ciase, prévue le 9 décembre dernier. Le document
n’émanait pas de l’institution proprement dite, mais de huit de ses membres, parmi lesquels l’un des deux viceprésidents, Jean-Dominique Durand, proche du cardinal Barbarin et conseiller municipal de Lyon chargé du
patrimoine, de la mémoire, des anciens combattants et des cultes, de 2014 à 2020 (voir notre encadré).
Le refus d’une réalité « systémique »
D’après les signataires, il n’est pas possible d’accepter l’approche de la Ciase : « Celle-ci n’est pas une
commission doctrinale : ce qu’elle dit provient du témoignage des victimes qui ont montré comment la doctrine
de l’Église avait pu être dévoyée à des fins perverses. »
Mais les témoignages ne parlent pas de dévoiement, ils rapportent des faits. Dévoyée par qui, d’ailleurs, si
l’institution n’y peut rien ? La question est sérieuse. D’où viennent les forces du mal ? Le site « Église
catholique en France », édité par la Conférence des Évêques, reconnaît l’action du Malin puisqu’il nous
apprend que « L’exorcisme fait partie du ministère de l’évêque. (…) Il reçoit de son évêque le Rituel officiel de
l’exorcisme qu’il doit respecter de façon très précise. (…) Les exorcistes rendent compte régulièrement de leur
mission à leur évêque et suivent des sessions de formation. » Si les prêtres pédo-criminels ont eu le Diable au
corps, c’est que visiblement les exorcistes n’ont pas fait leur travail !
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Les signataires de l’Académie ne s’aventuraient évidemment pas sur ce terrain, qui surprend au XXIe siècle et
serait mal venu dans un texte émanant d’intellectuels – mais qui est encore une réalité de l’Église actuelle.
Ainsi le témoignage de Catherine nous est parvenu (recueilli dans le texte « Et les Ténèbres ne l’ont point
saisie » dont nous publions d’autres extraits dans ce numéro) : « Je ne suis pas une victime de Ribes mais en
2019, profitant de ma profonde foi chrétienne, trois personnes liées au diocèse, m’ont fait croire que j’étais
envoûtée. En 2021, j’ai interpellé et déposé une plainte au diocèse et depuis, je n’ai pas de réponse, malgré des
recommandés. »
Leur texte mettait en doute les conclusions de la Ciase, pour des raisons méthodologiques, et en raison de
« carences sérieuses dans les domaines théologiques, philosophiques et juridiques, concernent ses
recommandations. »

Crise majeure dans l’Académie
Cette démarche était engagée au nom de l'académie sans consultation de l'ensemble de ses membres
compétents. La polémique qui s’est ensuivie a conduit dix membres à démissionner de l’institution,
notamment Éric de Moulins-Beaufort et la philosophe Chantal Delsol.
Les raisons du malaise sont bien exposées par l’historienne Nicole Lemaître. Celle-ci expliquait dans sa lettre
de démission : « … il me semble que n’en rester qu’à la critique sans signaler aucune qualité du travail
accompli et refuser d’envisager le caractère systémique du problème dans l’Église me semblent
incompréhensibles. La culture du silence est une évidence et un système, ici comme dans d’autres
institutions, mais avec des conséquences bien plus graves étant donné la nature de l’Église qui doit être
sacrement pour tous. Nous ne sommes plus dans l’Église tridentine et pourtant le silence et la gouvernance
pyramidale, la dénonciation « confidentielle » auprès du magistère restent la règle (…) Je préfère quitter cet
entre-soi trop souvent hostile à l’ouverture et au contact extérieur en dépit des amitiés que j’y ai nouées. La
parole de cette Académie devient de toute façon inaudible à l’extérieur en raison de cet enfermement
même. »

La réponse de Jean-Marc Sauvé
Elle s’appuie d’abord sur un document d’une vingtaine de pages, où cinq inspecteurs généraux de l’Insee
contredisent les arguments de l’Académie. Sollicités à titre personnel, ils soulignent que « les méthodes suivies
pour conduire l’enquête, redresser et exploiter les résultats ont été globalement conformes aux meilleures
normes professionnelles et scientifiques en vigueur ». Tout en reconnaissant une marge d’incertitude, ils
ajoutent qu’« on ne peut pas affirmer non plus que les estimations produites sont éloignées des vraies valeurs
». De fait, la théologie n’a rien à voir avec la statistique.
Le professeur François Héran, membre du Collège de France, conclut au sérieux de l’enquête : « Le travail
accompli dans ce rapport ne laisse transparaître aucune hostilité de principe envers l’Église catholique ; il
témoigne d’une quête indépendante de vérité et de justice, qui illustre les valeurs profondes de la statistique
sociale et des études de santé publique. »
Aucune hostilité. D’ailleurs, à l’occasion, Jean-Marc Sauvé se prévaut du message du pape François.
Voilà pour les chiffres. Sur l’ensemble du texte et l’emploi du terme « systémique », Jean-Marc Sauvé estime
que « l’Académie catholique a moins cherché à susciter un débat et concourir à la vérité qu’à s’inscrire dans
un procès à charge et une entreprise de dénigrement. Elle a entendu jeter le discrédit, dénoncer et détruire. »
En résumé : devant l’ampleur des faits, elle est dans le déni.

Crimes systémiques ou dérives individuelles ?
Pointant les nombreuses approximations, les raccourcis, les dénaturations du texte, Jean-Marc Sauvé réitère
l’analyse de la Ciase : « Les violences sexuelles dans l’Église mettent en évidence une responsabilité plus
diffuse, de nature institutionnelle, structurelle ou systémique. Il ne s’agit plus d’imputer un acte sur une base
juridique, mais de s’interroger sur les traits collectifs et les modes de fonctionnement qui ont obéré et parfois
empêché la révélation, la prévention et le traitement pertinent par l’institution des agressions sexuelles. »
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Il ironise volontiers sur le discours de ses adversaires. Pour lui, par exemple, la référence aux courants
libertaires des années 1970 est « anachronique (…) pour tenter d’expliquer des événements qui se sont
massivement produits dans l’Église catholique au cours des années 1950 et 1960 ».
Nous ajouterons : et bien avant ! L’enquête n’a pas porté sur les décennies antérieures, mais il n’y a aucune
raison de supposer que cette prétendue « dérive » ait connu une mystérieuse épiphanie en l’année 1950. En
1880, le Petit Parisien tenait une « Chronique cléricale » presque quotidienne, consacrée aux attentats à la
pudeur commis par des religieux sur des enfants. Ces questions n’étaient d’ailleurs pas étrangères à la
laïcisation de l’enseignement en cours. Dès 1870, le maire de Lyon Hénon justifiait la décision municipale par
ces mots : « Le Conseil municipal a cru sage de confier les écoles de la ville à des hommes mariés, plus
capables que les Frères de former des citoyens et des pères de famille. » Demandez-vous pourquoi.
Dans le texte de l’Académie catholique, d’autres éléments étaient sérieusement discutés, notamment quant à la
responsabilité et l’indemnisation des victimes. Il est clair que la reconnaissance du mot « systémique » entraîne
des conséquences autrement importantes pour l’institution que celle d’actes individuels. Nous sommes au cœur
du problème.

Laissons le dernier mot à Jean-Marc Sauvé : « Au fond, l’Académie critique moins la Ciase et son
rapport qu’elle ne manifeste son indifférence aux victimes. Ce sujet ne l’intéresse pas. Seule compte à ses yeux
une certaine idée de la protection de l’Église catholique, qui paraît à la Ciase à la fois erronée et en
contradiction profonde avec des enseignements essentiels de cette Église, régulièrement rappelés par le pape. »
(…) « Qui se trouve soudain accablé sous le poids d’un tel chiffre n’a plus rien à dire : rien à dire pour sa
défense mais surtout rien à dire sur les mesures qui pourraient remédier aux graves défaillances
constatées. (…) Il n’a plus qu’à reconnaître le caractère “systémique” des abus. »
P.G.

Historique du travail de la Ciase
7 novembre 2018 La Conférence des évêques de France (CEF), réunie en Assemblée plénière, décide de la
création d’une commission indépendante sur les abus sexuels commis dans l’Église (Ciase), décision prise avec
la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref).
13 novembre 2018 Jean-Marc Sauvé est nommé président de la commission.
8 février 2019 Première réunion de la Ciase composée de 22 membres.
3 juin 2019 Appel à témoins.
Novembre 2019 Début du « tour de France » de la Ciase.
Du 22 au 24 février 2021 Assemblée plénière des évêques à propos de la pédocriminalité.
5 octobre 2021 Remise du rapport de la Ciase.
2 au 8 novembre 2021 Assemblée plénière de la CEF, réception du rapport et adoption de résolutions.
25 novembre 2021 Publication d’une « Analyse du rapport de la Ciase » par l’Académie catholique.
9 février 2022 Réponse de la Ciase à l’Académie catholique.

NAISSANCE DE L’ASSOCIATION
« L’association des « abusés sexuels de l’Église,
TOUS ensemble » s’est constituée à la suite de
la conférence de presse du 6 mai. Elle rassemble
des victimes des P. Ribes et Preynat (et
d’autres !), des membres de leur entourage
familial qui sont aussi des victimes collatérales,
et des personnes désireuses de les aider.
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Annick Moulin en assure la présidence.
Maître Jean Sannier, avocat au Barreau de Lyon, en est membre d’honneur.
L’ensemble du Bureau est présenté sur la page facebook de l’association.
On y lit que « L’objectif est de regrouper toutes les victimes d'infractions sexuelles au sein de l’Église
quelles qu’elles soient, religieux et religieuses compris. Le but étant que l'Église indemnise les
victimes rapidement et à leur juste valeur. L’objectif est de regrouper toutes les victimes d'infractions
sexuelles au sein de l’Église quelles qu’elles soient, religieux et religieuses compris. »
« Que vous soyez victimes ou non, nous vous accueillons à bras ouverts. Plus nous serons nombreux
et solidaires, plus les voix des victimes pourront être entendu pour tous ceux qui le souhaitent, vous
pouvez faire un don. Nous en aurons grand besoin pour subventionner nos déplacements, conférence
de presse ou autres actions...
N’hésitez pas à nous contacter par mail, nous vous répondrons rapidement. »

Tout soutien ou adhésion (de 5 euros) peut être adressé en passant par l’adresse :

victimeseglise@outlook.fr
L’association a été présentée samedi 11 juin, lors d’une réunion publique à St-Martin-en-Haut. Etaient
présents outre des victimes : Liliane Daligand, psychiatre-clinicienne, Me Jean sannier, avocat au
Barreau de Lyon, un ancien magistrat, des représentants laïcs du diocèse, ainsi que la Libre Pensée. Le
communiqué ci-dessous donne la teneur de ce qui a occupé une grande partie de la réunion.

Communiqué de la Fédération du Rhône de la Libre Pensée
14 juin 2022
La Libre Pensée du Rhône salue la naissance de l’association des « Abusés sexuels de l’Église – Tous
ensemble ! » présentée publiquement pour la 1ère fois le 11 juin 2022 à St-Martin-en-Haut (69) avec
pour but d’obtenir réparation des préjudices pour toutes les victimes de prêtres.
Elle rejoint ses conclusions sur les annonces de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance et
de réparation mise en place à la suite du rapport de la Ciase.
Le barème des dédommagements consentis par l’Église catholique aux victimes des prêtres pédocriminels a été rendu public mercredi 1er juin. Les montants ont été fixés par l’INIRR, et par la CRR
(Commission reconnaissance et réparation) pour les victimes au sein des congrégations.
Le barème dit prendre en compte la nature des faits subis, les conséquences notamment psychologiques sur
la victime, et la façon dont l'Église a réagi ou non. Pour chaque critère est mise en place une échelle de points
allant de 1/10 - pour une exhibition sexuelle, par exemple - à 10/10, dans le cas de viols répétés. Le montant
maximal est fixé à 60 000 euros (somme qui correspond à des viols répétés pendant plus de 5 ans).
Comment estimer le coût de dommages souvent irréversibles, de traumatismes indélébiles et de vies brisées ?
Comme le fait remarquer la psychiatre-clinicienne Liliane Daligand, la mise en place d’un barème
contrevient au principe d’individualisation dans la prise en compte des victimes. Celles-ci, qui n’auront eu
jamais droit à une réparation pénale dans le cadre d’un procès, devront s’en remettre au bon vouloir de
stagiaires recrutés parmi les réseaux catholiques comme « référents d’écoute » sans aucune compétence ni
sur le plan thérapeutique, ni sur le plan juridique.
D’autre part, comme l’ont dénoncé dans les media d’autres représentants de victimes, l’indemnisation n’a
aucun caractère automatique. Les démarches sont décrites comme « très pénibles » pour les
demandeurs. « Envoyer ma demande à l'INIRR, c'est compliqué. Je ne sais pas comment évaluer ce
que j'ai vécu. J'ai l'impression de mendier ma réparation ! » explique Annick Moulin. Dans le Rhône,
une victime du P. Ribes a tenté à trois reprises, en vain, de contacter l’INIRR. La communication n’est
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pas la même selon les diocèses de Lyon, Grenoble et Saint-Etienne, tous trois concernés par les
agissements du prêtre.
L’INIRR se révèle ainsi pour ce qu’elle est : une structure créée pour venir au chevet d’une Église
discréditée, non pour reconnaître sa responsabilité, mais pour « étouffer la parole. »
La Libre Pensée du Rhône considère que ce sont les professionnels du dédommagement (médecins et
juristes) comme il en existe pour les affaires d’inceste ou de faits de terrorisme, qui peuvent porter au
plus juste un regard sur les préjudices subis.
Elle soutient pleinement la demande de l’association de « Abusés sexuels de l’Église » de faire appel à
des experts indépendants, par souci de justice et pour ne pas dépendre de la charité octroyée par
l’institution responsable. Il devrait s’agir du droit de tout citoyen victime de tels préjudices, et ce n’est
pas – ou pas seulement - une question d’argent.

L’Église doit payer, l’Église peut payer !
Adhésion ET SOUTIEN (5 euros minimum) :contacter victimeseglise@outlook.fr
pour obtenir leur RIB ou libellé du chèque et l’adresse d’envoi
Consulter aussi la page facebook
« Association des abusés sexuels de l’Eglise, TOUS ensemble »

UN DOCU-FICTION THEATRAL
Le texte « Et les ténèbres ne l’ont point saisie » (Evangile de Jean,
Prologue) est né de la recension de paroles de victimes du P. Ribes,
choisies et mises en forme par Gilles Champion. En ce sens le texte
comporte une part strictement documentaire. Il continue du reste à
s’enrichir. L’œuvre n’est pas achevée, elle reste ouverte mais connaîtra un
enregistrement avec les comédiens « de la lettre G ».
Certaines scènes (discussions chez les cléricaux) sont bien sûr des
reconstitutions, mais d’un réalisme assumé dans leur souci de
vraisemblance. C’est le principe de la fiction documentaire.
Toute personne qui souhaiterait avoir accès au texte complet peut le
demander à l’adresse : gilleslucienchampion@gmail.com

C’est la vie d’un prêtre, ordonné le 28 juin
1947. Il commence à être enseignant à la
CLERICALE, école catholique de St Martin en
Haut.
Dans ces terres dite « la petite Vendée » de
l’ouest lyonnais, le cléricalisme est puissant, il
baigne tous les temps et espaces de la vie
sociale. Il a un don de peintre et a déjà
beaucoup fréquenté le milieu artistique de
Lyon. Pendant la guerre, il est dessinateur
pour l’hebdomadaire TEMPS NOUVEAU
replié à Lyon. Il a du talent.
A partir de 1951, il est professeur au petit
séminaire des MASSUES au point du jour,
dans le

5eme arrondissement de Lyon, il y a une ferme
attachée au séminaire et une famille l’exploite,
il y a deux filles et un fils.
Nicole et sa sœur : le père Ribes circulait
librement dans ma famille, il venait souvent et
demandait avec une certaine fermeté, à ce que
nous allions poser pour lui, mes parents ne
disaient rien.
On montait et nous n’étions pas les seules,
dans sa chambre au séminaire. Les religieuses
voyaient bien ce ballet incessant de jeunes
enfants, mais elles ne disaient rien.
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C’est dans ce bureau que, une fois par semaine,
il nous faisait écouter de la musique à ses
élèves. Un jour, Ribes avait sorti un 33 tours
rouge dont la pochette était ornée d’un gros
"666" et nous avait fait écouter un morceau
intitulé "la mort de la Bête". Ce morceau
reprend crescendo les cris de jouissance d’une
femme qui atteint son paroxysme pour
décroître ensuite et s’éteindre. Les jeunes
hommes que nous étions avions été choqués
pour la plupart, alors que Ribes guettait
chacune de nos réactions et de nos
commentaires.

Il nous faisait poser nues, complément nues,
dans des poses équivoques.
A la fin d’une séance, nous devions nous
mettre sur ses genoux et il posait ses mains sur
nous, on ne pouvait rien dire.
Parfois, on posait dans la chambre des parents.
Ensuite, il mettait ses dessins dans un tiroir de
sa commode, il y en avait plein.
Notre frère Jean-Marie essayait d’y échapper, il
partait se cacher dans la grange, il criait « je ne
veux pas y aller »
Mais il a dû y aller aussi et soudainement, vers
8 ans, il a commencé à bégayer. Sa vie en a été
marqué, adulte, il est devenu alcoolique, il
buvait « pour oublier » disait-il, un lourd
secret.
Il haïssait les curés, pour la mort de papa, il
éructait « les curés vous enculent par derrière »
…peut être cela était au premier degré, on n’a
pas su, pas osé lui demander son terrible secret.
Il a attendu que papa soit sur son lit de mort,
mort, pour s’enfermer avec lui et lui dire son
terrible secret.
Il s’est suicidé à 56 ans après une vie de
souffrance…si nous avions osé, alors peut
être…

Comme j’étais très indiscipliné, un jour j’ai été
renvoyé d’un cours et envoyé au fond de la
pièce par le père Ribes. Derrière une cloison, le
prêtre avait aménagé une « chambrette » avec
des étagères recouvertes de livres et il y avait
posés contre les parois, de nombreux cartons à
dessin. Lors d’un cours qui m’ennuyait
particulièrement, j’ai ouvert ces cartons à
dessin pour y découvrir des dizaines de dessins
d’enfants nus, très jeunes, parfois pubères,
mais pas toujours, dans des poses lascives et
même pornographiques.
Un enfant revenait souvent sur ces dessins,
sorte de jeune indien aux cheveux raides d’une
douzaine d’années, dessiné dans diverses
positions. J’étais sidéré.

(…)
Alain : entre 1976 et 1977, j’étais au séminaire
de Vienne-Estressin où enseignait Ribes.

Narrateur : Vous en avez parlé ?

Dans ce séminaire pour vocations tardives, il y
avait des élèves âgés de 18 à 30 ans qui
n’avaient pas eu le bac et pouvaient bénéficier
d’une remise à niveau avant d’entrer au grand
séminaire.

Oui, à en parler à mon directeur spirituel. Ce
dernier n’était pas expansif, toujours très
réservé et discret. Il ne laissa paraître aucune
émotion et se contenta de me recommander
d’être patient avec Ribes.

J’avais 19 ans, Louis Ribes était un prêtre
singulier et très négligé, voire sale. Il était
toutefois estimé par ses supérieurs pour ses
qualités d’artiste.

Deux jours après, Ribes me convoqua dans son
bureau, pour me reprocher d’avoir fouillé dans
ses affaires, de jeter la suspicion sur lui, et
m’annonça que compte tenu de mon
comportement il ne m’admettrait plus à son
cours dans cet endroit.

Ses cours étaient assez intéressants et
magistraux, nous nous efforcions donc de
dépasser ces apparences pour profiter de son
enseignement.

Quelques mois plus tard, nous vîmes arriver un
enfant d’une douzaine d’années, que Ribes
nous présenta comme son neveu. Je reconnus
immédiatement "le jeune indien" des dessins.

Tout se passait dans grande pièce qui lui
servait de bibliothèque personnelle, avec une
installation stéréophonique dernier cri de très
grande qualité ainsi qu’un stock de disques
digne d’un magasin.

Nous étions stupéfaits de voir Ribes se
comporter avec cet enfant en l’enlaçant, lui
prenant la main, l’asseyant sur ses genoux
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familles que vont tout d’abord la pensée et le
soutien du diocèse de Lyon », enfin, quelque
chose comme cela. Espérons que cela suffira à
éteindre les passions.
Sœur : Oui, espérons Monseigneur, cela
commence à me peser.

parfois et surtout, nous nous posions beaucoup
de questions car ils dormaient dans la même
chambre.
Tout ceci ne semblait pas déranger les autres
prêtres du séminaire.
…………………………………………………

Mais grâce à l’activité incessante de LA
PAROLE LIBEREE, en mars 2019, le tribunal
correctionnel condamne l'archevêque de Lyon
Barbarin à six mois de prison avec sursis pour
ne pas avoir dénoncé les actes perpétrés par
Bernard Preynat sur de jeunes scouts entre
1971 et 1991.

Sœur : Monseigneur, j’ai eu vent d’un
signalement au diocèse de Grenoble, par un
participant au Séminaires des Aînés, en ce qui
concerne le comportement du père Ribes.
Monseigneur : A Grenoble dites-vous, cela
n’est donc pas à Lyon. Une plainte a-t-elle
déposée ? Et d’ailleurs, Ribe est mort en 1994,
cela fait 22 ans déjà.
Sœur : Justement, le plaignant voulait
connaitre le lieu de sa tombe et récupérer des
photos de lui, posant…enfin, vous vous
souvenez. Cela date de février 2016 dernier.
Monseigneur : Oui, mais pas de plaintes. Je
vais vous étonner la sœur, mais j’ai toujours
aimé cette réponse du poète communiste Paul
Eluard. Comme on le sollicitait pour intervenir
pendant des procès de Moscou, il avait répondu
quelque chose comme « j’ai assez à faire avec
des innocents qui crient leurs innocences, pour
m’occuper de coupables qui crient leurs
culpabilités »
Sœur : Je ne comprends pas.
Monseigneur : Il ne vous a pas échappé que
nous sommes très agressés par des plaintes à
propos du père Preynat. Il y a donc des
urgences à traiter. Notre vaillant archevêque de
Lyon, Monseigneur Barbarin, est en première
ligne. Il a été sollicité pour faire au plus vite la
part du feu. Je peux vous dire que le 15 mars
2016 prochain, lors du synode à Lourdes, il va
faire une déclaration qui serait dans le genre (il
sort un papier de sa poche), « Nous avons
appris avec gravité que plusieurs plaintes ont
été déposées contre un prêtre de ce diocèse.
Les faits antérieurs à 1991 impliquent ce prêtre
accusé d’agressions sexuelles sur plusieurs
personnes, alors mineures. Comme en d’autres
circonstances, j’exprime ma condamnation
sans réserve des actes qui ont atteint des jeunes
dans leur vie intime. C’est donc à eux et à leurs

…………………………………………………
…
Luc : J’ai 58 ans. J’ai été agressé à plusieurs
reprises par Ribes entre 1972 et 1979. Cela se
passait chez mes parents mais aussi au
séminaire de Vienne-Estressin. Après son
infarctus, il devait se reposer. Il a demandé à
mes parents, qui étaient ses amis, s’il pouvait
venir chez eux. Cela a commencé comme ça.
Très rapidement, c’est passé à des faits graves
de viols, sans violence. J’avais 8 ans. Mais
c’est lui qui m’a offert ma première batterie,
pour mon silence ?
Danaï : On ne va pas laissez l’oubli tout
recouvrir, remuons-nous ! Je vais contacter des
journalistes, l’avocate de LA PAROLE
LIBEREE, Mme
Debbache…il faut aussi
qu’on regarde le film GRACE A DIEU en
famille.
Luc : Tu as raison, je vais contacter les
diocèses de Lyon et de Grenoble-Vienne, écrire
à la commission d’Art sacré, à la Direction
régionale des affaires culturelles et au
ministère de la Culture. Je veux que soit
retirées toutes les œuvres de Louis Ribes. De
Charly à Saint-Germain-au-Mont-D’or, en
passant par Les Sauvages, près de Tarare, une
quinzaine d’églises exposent ses vitraux, ses
chemins de croix et ses tableaux qui
représentent la Cène et d’autres scènes
bibliques.
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Évêques français – L’indemnisation
sera-t-elle suffisante, et est-ce le prix
du silence ?
Par Keith Porteous Wood, président de la National
Secular Society du Royaume-Uni et porte-parole de l’AILP
(Association Internationale de la Libre Pensée)
8 décembre 2021
Les évêques français ont annoncé, tardivement, que l’Église prendra en charge l’indemnisation des
victimes d’abus sexuels commis par des clercs, et que celle-ci sera proportionnée, comme l’a
recommandé la Commission française CIASE. Cette commission a estimé qu’au moins un tiers de
million de mineurs ont été victimes d’abus dans l’Église catholique en France depuis 1950, on peut
donc supposer qu’il y a eu près d’un million de cas d’abus. Il est inconcevable que des abus d’une
telle ampleur n’aient pas été largement connus des clercs. Le fait de ne pas signaler ces actes criminels
et souvent destructeurs de vie constituait une violation des directives épiscopales et, depuis 2000, du
droit séculier. Pourtant, le nombre de poursuites liées à ce million d’abus estimé a été minime.
Au moins soixante-dix ans d’omertà et de règne de la terreur pour les dénonciateurs ont aggravé les
abus en privant les victimes de la satisfaction de voir leurs auteurs confrontés à la justice, et ont
permis à ces derniers de continuer à abuser, souvent activement aidés par des clercs de haut rang qui
les déplaçaient régulièrement vers des paroisses qui ne se doutaient de rien. Quelle confiance
pouvons-nous avoir dans le fait que ce secret et la terreur des dénonciateurs disparaîtront après le
sommet des évêques sur les abus à Lourdes ? Ne devrait-il pas s’agir d’un engagement formel que les
évêques doivent prendre sous peine de perdre leur siège ? La mise en place d’un nouveau tribunal
canonique national chargé de juger les clercs accusés d’abus constitue une grave préoccupation à cet
égard. Le droit canonique ne peut se substituer au droit pénal civil pour de telles affaires ; il n’est pas
contradictoire et la peine maximale – la défroque – n’est pas suffisante.
Aucune action canonique ne doit précéder une procédure pénale, sinon le risque existe qu’un
acquittement canonique soit utilisé comme justification pour bloquer toute saisine de la justice civile.
Seul l’avenir nous dira si l’échelle d’indemnisation proposée par l' ”organisme national indépendant
de reconnaissance et de réparation” sera réaliste et s’il traitera les victimes équitablement et avec
respect. Il est essentiel que l’organisme préserve farouchement son indépendance.
Marie Derain de Vaucresson, présidente du nouvel organisme, l’a déjà annoncé : “On ne va pas se
caler sur l’indemnisation de la justice qui évalue le prix de la douleur. Nous sommes dans une autre
dynamique, celle de la justice restaurative.”
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D’après mon expérience dans le monde entier, par exemple en Australie, l’Église catholique offre des
systèmes de compensation uniquement lorsque cela est à son avantage, lorsque le coût est moindre (et
souvent l’exposition des détails compromettants est moindre) que si les victimes allaient au tribunal.
Les premiers signes ne sont pas encourageants.
Nous n’entendons rien sur ce que l’Église doit recevoir en échange de l’indemnisation. Un prêtre
catholique français m’a dit qu’une condition préalable, si évidente qu’il n’est guère nécessaire de
l’énoncer ouvertement, à toute compensation/gestuelle, aussi minime soit-elle, est qu’aucune action en
justice ne soit engagée, que ce soit au pénal ou au civil.
Si c’est le cas, c’est l’affaire du siècle pour l’Église. Et c’est tout le contraire pour les victimes et en
particulier les futures victimes, car il est difficile de croire qu’elle conduira à la divulgation de l’auteur
présumé des faits aux tribunaux.
Ces énormes lacunes doivent être comblées ; les évêques et le nouvel organe doivent maintenant le
déclarer :
* Aucune attribution de compensation n’est subordonnée à une quelconque obligation de ne pas
divulguer les noms des auteurs présumés ou de ne pas engager d’autres actions pénales ou civiles. Il
est évident que les indemnités accordées par l’organisme seront déductibles de tout autre dommage
accordé par les tribunaux.
* Aucune mesure de rétorsion, y compris sur les perspectives de carrière futures, ne pourra être prise
à l’encontre de ceux qui porteront de bonne foi des soupçons d’abus, y compris d’abus passés, à
l’attention des autorités civiles, et que toute victimisation sera sanctionnée. Le nouvel organisme
devrait être en mesure de statuer sur les plaintes relatives à de telles victimisations.
* Les évêques introduiront des réglementations qui font de l’omission de signaler aux autorités
civiles des soupçons raisonnables d’abus un délit inadmissible, comme la loi et les directives
épiscopales l’exigent déjà, et que cela s’applique à tout abuseur présumé vivant. Un délai de grâce
d’un an devrait être accordé pour la divulgation de soupçons d’abus du passé.
* Un rapport annuel devrait divulguer séparément par diocèse et par ordre religieux le nombre
d’évêques (ou l’équivalent dans les ordres religieux), de clercs et de laïcs au sujet desquels des
soupçons d’abus ont été signalés aux autorités civiles, le nombre de ces soupçons qui ont été jugés
fondés et non fondés et les sanctions imposées lorsqu’ils étaient fondés, ou qu’il n’y en avait pas. Les
révocations recommandées pour les évêques et les responsables d’ordres religieux devront bien
entendu être soumises à Rome.
* Le nouvel organe devra publier régulièrement des informations tout aussi détaillées sur le nombre
de plaintes, la période à laquelle elles se rapportent et les montants versés au total et par tranches.
* Les procédures canoniques ne seront engagées qu’après la conclusion de toutes les procédures
pénales et civiles séculaires.

Le pape rend hommage au cardinal qui a présidé une Église qui
a abusé d’un tiers de million d’enfants victimes.
Lors d’un événement à Assise, en Italie, le pape a fait l’éloge du cardinal français Barbarin dans une
remarque apparemment improvisée. Il l’a remercié pour son “témoignage qui construit l’Église“, pour
la façon dont il a fait face aux vicissitudes subies en raison des accusations de dissimulation d’abus.
“Il est parmi les pauvres. Lui aussi a fait l’expérience de la pauvreté avec dignité. L’abandon, la
méfiance, et il s’est défendu avec le silence et la prière.”
Le pape faisait référence à la condamnation de Barbarin en 2018 pour n’avoir pas signalé de multiples
abus sur des mineurs, dont il avait connaissance. Ceci est requis par la loi française depuis 2000.
Après la condamnation de Barbarin, il a publié une déclaration indiquant qu’il acceptait la
responsabilité.
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La condamnation a été annulée par des tribunaux supérieurs, bien qu’il n’ait jamais été affirmé au
tribunal qu’il n’était pas au courant des abus commis par le prêtre. La défense invoquait le fait que
l’obligation de signaler les abus passait à la victime lorsqu’elle atteignait l’âge adulte. La plupart ne le
font pas avant des décennies, voire jamais.
L’agresseur était le prêtre et chef scout Bernard Preynat. Lorsqu’il a été reconnu coupable et
condamné à la prison, le tribunal a appris qu’il avait abusé de 3 000 à 4 000 scouts pendant plusieurs
décennies. Les deux prédécesseurs de Barbarin, qui étaient également les ecclésiastiques les plus hauts
placés en France, étaient également au courant de ces abus. Preynat n’a été défroqué que récemment,
après les protestations qui ont suivi sa reconnaissance des abus.
Le commentaire du pape François doit également être considéré dans le contexte du tiers d’un million
d’enfants victimes d’abus (et donc vraisemblablement d’environ un million d’abus) dans l’Église
française depuis 1950, l’Église que Son Excellence le cardinal Barbarin, archevêque émérite de Lyon,
a dirigée pendant près de vingt ans.
La réputation de la justice française a également été fortement ternie. Outre l’extraordinaire
acquittement de Barbarin, 25 évêques ont été accusés de ne pas avoir signalé des abus, mais aucune
mesure n’a été prise. Bien que Preynat ait été condamné, il s’est inexplicablement échappé du tribunal
et ne purgera jamais un jour de prison.
Le président Keith Porteous Wood commente :
Le pape aurait difficilement pu signaler plus clairement son indifférence à l’égard de la souffrance des
victimes d’abus de son Église et le fait que tout ce qui lui importe est la réputation de l’Église et de ses
prélats. Il s’oppose farouchement à toute mesure efficace visant à mettre un terme à ces abus –
notamment en exigeant que les auteurs soient traduits devant la justice civile – tout en autorisant,
voire en encourageant, l’Église dans le monde entier à refuser aux victimes une indemnisation
raisonnable qui les aiderait à améliorer leur vie, souvent gravement endommagée.

Organismes de soutien
American Atheists (États-Unis) - Asociación Civil Ateos Mar del Plata (Argentine) - Asociación Latinoamericana de Libre
Pensamiento - Asociación Peruana de Ateos - Asociación Uruguaya del Libre Pensamiento (AULP) (Uruguay) - Association
libanaise de philosophie du droit (ALIPHID) (Liban) - Association humaniste du Québec (AHQ) (Canada) - ATEO, Ateista
Tutmonda Espéranto-Organizo - Centre athée (Inde) - Association laïque Australie-Nouvelle-Zélande (ANZSA) - Cercle de
Libre Pensée (CLP KVD) (Belgique | België) - Citoyens du Monde (France) - Congreso AILP 2012 (Mar del Plata, Argentine)
- Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne - Fédération Nationale de la Libre Pensée (France) - Union
internationale humaniste et éthique (IHEU) - Koalicja Ateistyczna / Coalition athée / Coalition athée / Coalición
Atea (Pologne | | Pologne Polonia) - Kazimierz Lyszczynski Association des libres penseurs (Pologne | | Pologne Polonia) Libres penseurs athées — Atheist Freethinkers (LPA–AFT) (Canada) - National Secular Society (NSS) (Grande-Bretagne) Association rationaliste polonaise - Société humaniste russe - SAT-Amikaro (France) - Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)
Liberpensula Frakcio (France) - Unión de Ateos y Librepensadores (UAL) (Espagne)

Retrouvez la Libre Pensée sur France Culture
Chaque deuxième dimanche du mois de 9H40 à 10H
Et sur son site national www. Fnlp.fr
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QU'EST-CE QUE LA LIBRE PENSÉE ?









Plongeant ses racines dans l’Antiquité (Socrate, Démocrite, Épicure, Lucrèce…) en passant par le
Moyen-âge (François Villon), puis la Renaissance (Érasme, Rabelais, Étienne Dolet, Giordano
Bruno), triomphante dans les Lumières du XVIIIème siècle et la Révolution française, la Libre
Pensée fut l’œuvre de tous ceux qui refusèrent les vérités révélées et imposées par les autorités et
osèrent se dresser un jour pour dire non à l’obscurantisme et à l’oppression.
Fondée en 1847 par la rencontre des militants conscients du mouvement républicain et ouvrier
naissant qui se fixaient pour but la laïcité de l’École et de l’État et la lutte intransigeante contre
l’oppression religieuse, la Libre Pensée compta parmi ses membres les plus illustres figures du
XIXème et du XXème siècle : François Raspail, Auguste Blanqui, Victor Hugo, Littré, Paul Bert,
Ferdinand Buisson, Aristide Briand, Clemenceau, Émile Zola, Romain Rolland, Victor Basch,
Édouard Herriot, Anatole France, Jean Jaurès, Bertrand Russel, Jean Rostand…
La Libre Pensée repose sur quatre principes fondamentaux que des générations entières de libres
penseurs ont mis en œuvre.
Elle est anticléricale car elle refuse toute ingérence des religions dans la société civile et dans
les institutions républicaines. Elle agit pour le strict respect de la loi de séparation des Églises et de
l’État du 9 décembre 1905, produit de l’action des libres penseurs. La Libre Pensée est pour la
laïcité institutionnelle.
Rationaliste, elle réfute toute vérité révélée, récuse tous les dogmes et considère les religions
comme l’une des principales sources d’oppression et d’obscurantisme de l’humanité. Elle estime que
l’Homme doit conquérir son bonheur de son vivant et non dans un pseudo-paradis extra-terrestre.
Internationaliste car, au-dessus de tout, elle place les intérêts des peuples. Pacifiste, elle
refuse que les peuples se massacrent pour des intérêts que ne sont pas les leurs. Se prononçant
pour le désarmement unilatéral, la Libre Pensée est membre des Forces Libres de la Paix.
Sociale, elle milite pour l’émancipation totale de l’individu et refuse toute exploitation économique
qui, comme l’oppression politique et religieuse, ne vise qu’à assujettir l’individu au mépris de ses
droits légitimes.

ADHÉREZ Á LA LIBRE PENSÉE - FÉDÉRATION DU RHÔNE
ADHÉSION ANNUELLE comprenant l'abonnement à LA RAISON, mensuel national de la LibrePensée et à l'AN II, bulletin bimestriel de la Fédération du Rhône de la Libre-Pensée :
80 €
ADHÉSION SEULE, (cotisation nationale et cotisation fédérale) sans les abonnements : 67 €
NOM…………………………………………………......………Prénom……………………………………
Adresse .....................................................................………….....................………......….............….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone ou Courriel ...…..……….....................................…………………..……………..……........
EN PLUS DE VOS ADHÉSIONS, TOUTE CONTRIBUTION DE SOUTIEN EST LA BIENVENUE !
Montant versé : ………………………………………………………………………………….……. €uros
ABONNEMENT SEUL À l’AN II : Un an/5 numéros 15 € -Version électronique
Nom : ……………………………………...…...………………Prénom : ………………………

3€

Adresse : ……………………………...………………………………………………………………

Règlement par chèque : à l’ordre de « Libre Pensée du Rhône » à envoyer directement au
7 rue Major Martin 69001 Lyon
Par virement : sur le compte IBAN FR76 1027 8073 9000 0215 7180 176 BIC CMCIFR2A
Par CB via le site : https://www.payassociation.fr/federationrhonelibrepensee/dons
Le mail de la Libre Pensée du Rhône : librepensee69@orange.fr
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