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En parallèle de l’assemblée plénière des évêques, les victimes
d’abus manifestent devant les locaux de la CEF à Paris

Loin de Lourdes, où se tient l’assemblée plénière des évêques, le collectif « De la parole aux actes » a rassemblé
ses soutiens à Paris le 6 novembre et demeure déterminé à faire bouger l’épiscopat, au-delà des déclarations
encourageantes. Reportage.

Par Philippe Clanché
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Quelques dizaines de personnes se sont rassemblées, le 6 novembre, pour protester contre les abus et violences sexuelles au sein de l'Église catholique.  • GABRIELLE
CEZARD/SIPA

Devant les locaux de la Conférence des évêques de France (CEF), avenue de Breteuil à Paris, là ou si

longtemps leurs propos ont résonné dans le vide, les animateurs du collectif De la parole aux

actes avaient donné rendez-vous aux catholiques le 6 novembre après-midi. Malgré le froid, une

centaine de personnes ont répondu présent pour encourager celles et ceux qui, depuis des années,

crient leur souffrance.

Yolande du Fayet de la Tour a remercié chaleureusement deux membres de la Commission

indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase), Alice Casagrande et Antoine Garapon, qui ont

accompagné le « groupe miroir » de victimes dont le collectif est l’émanation. L’autre animatrice,

Laurence Poujade, a déploré que les membres n’aient pas été conviés à Lourdes.
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A lire aussi Membres de la Ciase, ils racontent le « bouleversement d’une mission hors norme » et « l’espérance
qui reste »

Des membres des groupes du collectif – Parler et Revivre, Comme une mère aimante, Sentinelles – ont

proposé, avec des comédiens, une lecture d’extraits du recueil De victimes à témoins du rapport de la

Ciase. Dans un silence plein d’émotion, on pouvait voir des amis s’embrasser. Un homme arborait sur

lui une pancarte avec un seul mot : « Enfin. »

Dans le cercle, des membres de groupes qui soutiennent le collectif : Toutes apôtres, le Comité de la

Jupe, Nous toutes ou le Carrefour des chrétiens inclusifs. Des figures de cathos contestataires

côtoyaient des paroissiens plus classiques. Ce qui a fait dire à la sociologue Céline Béraud, présente

également devant la CEF, qu’on observe « un foisonnement d’initiatives qui fait sauter les lignes ».

A lire aussi Après le rapport sur les abus dans l’Église : « En appelant au rassemblement le 6 novembre, nous
voulons honorer les victimes »

Un espoir à consolider

« Notre collectif est appelé à durer, jusqu’à la reprise des 45 recommandations de la Ciase. Nous

resterons ensemble, victimes mineures ou majeures », a affirmé Laurence Poujade, en citant le chiffre

de 35 000 victimes adultes, « trop longtemps vu comme handicapées, ou à qui on a dit qu’elles étaient

assez grandes pour se défendre de leur agresseur ».

L’annonce, la veille, de la reconnaissance de responsabilité de l’épiscopat, une des revendications du

collectif, n’a pas anesthésié la mobilisation. Membre du groupe Parler et revivre, Nicolas Scalbert a

apprécié le texte venu de Lourdes. « Enfin, quelque chose sort après un silence assourdissant depuis

le rapport. C’est la première marche. C’est un espoir à consolider », dit le militant qui se définit « hors-

Église ».

A lire aussi « Responsabilité institutionnelle » et violences « systémiques » : un pas décisif des évêques dans la
reconnaissance des abus dans l’Église

Plus optimiste, la présidente de Comme une mère aimante, Camille de Metz-Noblat, « touchée par des

mots qui sonnent juste » y voit « comme un coin de ciel bleu ouvert ». Elle attend les décisions finales

qui doivent être annoncées lundi 8 novembre. « Les évêques n’avaient pas le choix, modère pour sa

part François Devaux, même s’ils nous ont déjà tellement surpris. Ce ne sont que des mots, un

engagement moral. La confiance est sur le chemin de la reconstruction. »

A lire aussi À Lourdes, les évêques à genoux pour une célébration pénitentielle empreinte d’émotion

« Cette déclaration est un premier pas, observe Anne Soupa du Comité de la Jupe. Mais Éric de

Moulins-Beaufort ne met pas en cause la structure, en ne parlant que des problèmes de

fonctionnement. C’est la machine qu’il faut changer. » Yolande du Fayet de la Tour, pour sa part, reste

méfiante. « J’attends des actes. La logique compassionnelle, l’ardoise magique qui efface tout, je n’en

veux plus. » Elle attend aussi des nouvelles de Rome, car « sur les questions de gouvernance, la seule

force contraignante, c’est le pape. »
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« Merci d’avoir brisé le silence, a lancé une jeune femme à la fin de la rencontre. Je pense à tous les

catholiques qui ne sont pas là. Que tous brisent le silence en eux. Agissons ! » « Il était important de se

montrer, surtout quand on a eu l’habitude de se taire », résume Yolande Fayet de la Tour, après cette

première. Pour une structure qui n’a que quinze jours d’existence, le collectif De la parole aux actes a

réussi son pari.

Par Philippe Clanché
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