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Lourdes: les évêques à l'écoute
des victimes de pédophilie
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Collomb retrouvera
demain son fauteuil
de maire de Lyon

Une première rencontre, hier à huis clos, en petits groupes de travail, qualifiée de
« journée historique » pour les uns, espoir d'un pas vers« la tolérance zéro » pour d'autres

D

es victimes de pédophilie dans
l'Eglise et des évêques se sont
rencontrés, hier, pour la pre
mière fois à Lourdes à l'occasion de
l'assemblée de la Conférence des
évêques (CEF).
Longtemps réclamée par les person
nes abusées par des membres du
clergé, cette rencontre a pris la forme
de petits groupes de travail, à huis
clos, dans la cité pyrénéenne : sept
victimes participaient en fin d'après-
midi à quatre« forums » comprenant
une trentaine d'évêques chacun sur
les thèmes de l'abus ou de la pr�
vention.
« L'Église ne fait pas simplement que
s'excuser, elle reconnaît vraiment
qu'elle est coupable, mais elle ne s'ar
rête pas là. ll s'agit maintenant de dire
"plus jamais ça" », a déclaré à la
presse Mgr Luc Crépy, chargé de la
lutte contre la pédophilie à la CEF.
Selon lui, ces rencontres d'un peu
plus d'une heure ne sont « pas un
aboutissement » mais « un début »,
l'idée étant de réussir à mettre en
place « la tolérance zéro ».

Un fléau sous--estlrné ?

Aujourd'hui, c'est une journée his
torique, on attend beaucoup de
l'écoute des évêques, mais surtout
des actes», a déclaré à la presse Oli
vier Savignac, l'une des victimes.
Selon lui, l'Église « n'a pas pris toute
la mesure» du fléau : « Elle l'a prise
à JO %, pas plus. »
Olivier Savignac a indiqué que le
cardinal Philippe Barbarin, arche
vêque de Lyon qui sera jugé en cor«

le passé, a confirmé Mw Pontier. Cette
idée, pour aboutir, doit ·cependant
faire l'objet d'un vote, lequel n'était
pas certain.
L'idée d'un « fonds d'indemnisation»,
notamment pour les faits prescrits,
est aussi, selon lui, « une question en
débat» au sein des évêques. « On a
étudié un peu ce qui se fait en Belgi
que, en Allemagne, en Suisse », des
pays qui ont mis en place « non pas
un fonds d'indemnisation, mais un
geste financier, qui traduit à la fois la
reconnaissance que la personne a été
victime, mais aussi [ ... ] un geste de so
lidarité », a-t-il expliqué.

La Conférence des évêques de France (CEF) réunie à Lourdes hier.
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rectionnelle pour non-dénonciation
de faits de pédophilie, faisait partie
de son groupe de travail. « On espère
qu'aujourd'hui ils auront tous fait un
pas », a renchéri Véronique Gar
nier, une autre victime présente à
Lourdes.
À l'issue de ces rencontres, une con
férence de presse commune est pré
vue. Par la suite, des .. compte rendus
des forums, puis une synthèse» sont
attendus, selon Mgr Crépy.
Dans la matinée, en ouvrant les tra
vaux du« parlement >> de la CEF, son
président Mgr Georges Pontier avait
rappelé sa détermination à réparer
« la blessure » des victimes, devant
les quelque cent vingt évêques ré-

unis dans l'hémicycle Sainte-Berna
dette du sanctuaire marial.
Experts Indépendants
L'Église catholique est sous pression
après la révélation de nouveaux scan
dales cet été à l'étranger, mais aussi
encore cette semaine en Vendée, où
l'épiscopat a annoncé qu'il enquê
tait sur des faits de pédophilie entre
1950 et 1979, dans deux établisse
ments du département.
Jusqu'à jeudi, le parlement de la CEF
va également évoquer la possibilité
de faire appel à« un groupe d'experts
indépendants, historiens et d'autres
compétences » pour faire la lumière
sur les abus sexuels dans l'Église par

Lanceur d'alerte sanctionné
En attendant, un signal ambigu a été
lancé jeudi : le père Pierre Vignon, ce
curé du Vercors qui a soutenu les
victimes et avait appelé en août à la
démission du cardinal Philippe Bar
barin, a appris qu'il était écarté de ses
fonctions de juge auprès du tribunal
ecclésiastique de Lyon. Une décision
prise par une douzaine d'évêques
de la région. Et Mgr Pontier, dans une
interview à La Provence, a pris ses
distances avec le procès à Orléans,
mardi dernier, de l'abbé Castelet pour
atteintes sexuelles et de l'ancien évê
que André Fort pour non-<lénoncia
tion. « Faire un·exemple n'est pas le
but de la justice», a-t-il estimé, en cri
tiquant le réquisitoire « sévère » et
«dur» à l'encontre de Mgr André Fort.
D'ici à jeudi, la CEF va également
aborder les questions de vocations,
du synode des jeunes, ou encore de
l'Europe.

Maltraitance animale dans l'Indre : le ministre
del'Agriculture suspend l'activité d'un abattoir bio
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Une nouvelle vidéo choc de
maltraitance animale, diffusée par l'association militante
1214, a conduit, hier, à la fermeture provisoire d'un abattoir certifié bio de l'Indre, à la
demande du ministre de
I'Agriculture.
Des animaux suspendus par
une patte, découpés alors
qu'ils sont encore conscients : ces images filmées
en secret entre fin août et
début septembre par l'assodation de défense des animaux, ont conduit la préfecture à suspendre immédiatement, et de manière
provisoire, les activités de
l'abattoir du Boischaut, un
établissement public de Lacs

(Indre), géré par la communauté de communes du Pays
de La Châtre-Sainte-Sévère.
Quelque 17 000 animaux sont
équarris chaque année dans
cet abattoir certifié bio, qui
compte 17 salariés.
Le ministre de l'Agriculture
Didier Guillaume, qui a dénoncé dans un communiqué
des « pratiques inacceptables », indique avoir également mandaté la Brigade nationale d'enquête vétérinaire
pour diligenter une enquête
administrative.
« Sur la base des conclusions,
des décisions appropriées seront ensuite prises », précise le
communiqué du ministre.
Pourtant«des points de non-

conformité majeurs» avaient
déjà été relevés en 2016, souligne 1214 sur son site, en dénonçant « /es carences des
services vétérinaires qui permettent la persistance de ces
actes».
Sollicité par !'Agence France
Presse (AFP), le parquet de
Châteauroux a indiqué que
deux plaintes avaient été déposées vendredi. L'une par
l'abattoir pour deux infractions : intrusion et captation
d'image d'un lieu privé.
L'autre par l'association 1214
pour« maltraitance animale ».
L'association a fourni
« 45 pages d'éléments qui tiennent à prouver des mauvais
traitements sur les animaux.

Deux enquêtes préliminaires
ont été ouvertes », a précisé le
parquet.

Carrefcu et Système u
suspendent ...
approvlslcw.,ement

L'AFP a tenté à plusieurs reprises de contacter les responsables de l'abattoir, qui
sont demeurés injoignables.
Par ailleurs, l'association
1214 avait appelé les groupes de distribution Système U et Carrefour, qui cornmercialisent de la viande
issue de cet abattoir, à « cesser immédiatement de s'a,:r
provisionner auprès de celuici ». Les deux distributeurs
ont décidé de ne plus tra-

vailler dans l'immédiat avec
l'abattoir incriminé, ont-ils
déclaré. « Nous attendons les
suites de l'enquête et nous verrons ce qu'il adviendra de nos
relations avec celui-ci », a
ajouté une porte-parole du
groupe Carrefour.
Pour sa par t, François de
Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, a
condamné « fermement les
pratiques cruelles, inadmissibles en France en 2018 ».
« Les inspections et audits ne
suffisent plus, il faut maintenant contrôler les abattoirs en
continu pour mise aux normes
et éradication de ces pratiques », a ajouté le ministre
écologiste.

Un mois après sa
démission fracassante du
gouvernement, Gérard
Collomb [photo AFP] doit
retrouver, demain, son
fauteuil de maire de
Lyon, où son retour
destiné à préparer les
élections de 2020 n'a fait
qu'exacerber les rivalités.
Sur le papier, le scrutin
ne devrait être qu'une
formalité, l'ex-ministre
de l'Intérieur disposant
toujours d'une
confortable et docile
majorité à l'hôtel de
ville.
Les présidents et
présidentes des cinq
groupes politiques dont
les 46 élus - sur 73 au
total - soutiennent
l'actuel exécutif, mis sur
pied après le départ de
Gérard Collomb pour la
place Beauvau en mai
2017, comptent
réaffirmer leur soutien
« au projet porté en 2014
par Gérard Collomb et son
équipe ». Quatre d'entre
eux étaient adjoints au
maire démissionnaire
Georges Képénékian et
comptent a priori le
rester...

BI RÉVULSÉE
Brigitte Bardot,
ancienne actrice de la
Nouvelle Vague et
désormais grande
amie des bêtes, a
réagi, hier soir, sur LCI.
La diffusion de ces
images insoutenables
et la révélation de
pratiques inexcusables
dans cet abattoir bio
l'ont poussée à
dénoncer la politique
d'Emmanuel Macron.
« Il avait promis lors de
sa campagne de mettre
des caméras dans les
abattoirs ; or quand je
l'ai revu, il m'a dit qu'il
ne le ferait pas », a-telle ainsi expliqué. Et
d'ajouter : « C'est un
scandale de foire ça ! »
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