
« Au moins dix mille victimes d’abus 
 
Olivier Savignac en est convaincu. Le rapport de la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) « sera une véritable bombe ». Victime 
lui-même, et à l’initiative du procès contre André Fort, l’ancien évêque -
d’Orléans condamné, en novembre 2018, à huit mois de prison avec sursis pour 
ne pas avoir signalé à la justice les agissements pédocriminels de Pierre de 
Castelet, Olivier Savignac a créé l’association Parler et Revivre pour soutenir 
ceux qui peinent encore à dénoncer ce qu’ils ont subi. « Nous ne connaîtrons 
jamais l’ampleur des violences sexuelles qui ont été commises dans l’Église 
catholique, regrette-t-il. Beaucoup de victimes sont mortes et d’autres ne 
parleront jamais. » 
 
De nature plutôt prudente, le président de la Ciase a, lui, fait sensation le 
2 mars devant la presse. Selon Jean-Marc Sauvé, il y aurait eu en effet au moins 
dix mille victimes d’abus sexuels dans les institutions religieuses catholiques 
depuis les années 1950. Même non définitif, ce chiffre, c’est de la dynamite. « 
Nous l’affinerons dans les mois à venir », a-t-il précisé. Quoi qu’il en soit, ces 
estimations dépassent largement le nombre de témoignages de victimes reçus 
depuis l’appel lancé par la Ciase. De juin 2019 à octobre 2020, environ trois 
mille personnes affirmant avoir été victimes d’abus sexuels ont pris contact 
avec la commission d’enquête. En juin 2020, Jean-Marc Sauvé expliquait aussi 
que mille cinq cents agresseurs avaient été répertoriés. 

Ces premiers chiffres sont une sorte de coup de semonce envers ceux qui 
cherchent à minimiser l’ampleur de la crise des abus sexuels dans l’Église 
catholique. D’autant que Jean-Marc Sauvé, lors de sa conférence de presse, 
s’est montré particulièrement ferme. « Il s’agit de crimes de masse », a-t-il 
déclaré, en se référant notamment aux chiffres récemment publiés concernant 
l’inceste en France. Pour ce qui est de l’Église catholique, le président de la 
Ciase n’hésite plus à évoquer une crise systémique. 

Ce sont essentiellement les recherches en cours dans les archives de la justice 
et celle de l’Église catholique qui permettent à la Ciase d’affiner ses estimations 
quant au nombre potentiel de victimes. Ces explorations ont été confiées à une 
équipe d’historiens, qui ont pu jusqu’à présent étudier les archives d’une 
trentaine de diocèses et d’une quinzaine de congrégations. « Seul un diocèse a 
refusé l’accès à ses archives », a indiqué Jean-Marc Sauvé, sans donner plus de 
précisions. En décembre 2019, le Vatican a promulgué un indult autorisant la 
consultation des archives de l’Église catholique par la commission Sauvé. 



Sur le terrain, les associations regroupant ceux qui ont subi des abus sexuels 
sont de mieux en mieux organisées. Pour Olivier Savignac, la réalité 
approcherait davantage les trente à quarante mille victimes. En Vendée, Jean-
Pierre Sautreau, qui a levé le voile sur le scandale du petit séminaire de 
Chavagnes-en-Paillers, estime qu’il y aurait eu environ huit cents victimes 
d’abus sexuels commis par des prêtres et des religieux depuis les années 1950. 
Olivier Savignac considère que le chiffre devrait être assez similaire dans 
l’Aveyron. Ces estimations ne sont vraisemblablement pas transposables aux 
autres diocèses français, la Vendée et l’Aveyron étant des terres très marquées 
par le catholicisme. 

La Ciase devrait remettre son rapport, qui est très attendu, fin septembre ou 
début octobre. C’est un travail pionnier auquel se livre la commission, 
indépendante mais mandatée en novembre 2018 par l’épiscopat. Le rapport 
devrait également analyser les mécanismes institutionnels qui ont permis les 
abus, faire un audit des mesures qui ont été prises depuis les années 2000 et 
formuler des propositions sur les réparations à destination des victimes. 

Bernadette Sauvaget 

Une lente et difficile prise de conscience 
Septembre 2001 : condamnation à trois mois de prison avec sursis de Pierre Pican, 

évêque de Bayeux et Lisieux, pour non-dénonciation des crimes du prêtre René 

Bissey. 

Décembre 2015 : création de l’association La Parole libérée par une soixantaine 

d’anciennes victimes de Bernard Preynat, prêtre dans le diocèse de Lyon. 

Août 2018 : Pierre Vignon, prêtre au tribunal religieux de Lyon, crée une pétition 

en ligne appelant à la démission du cardinal Barbarin. 

Septembre 2018 : Témoignage chrétien lance un « appel » pour qu’une commission 

parlementaire soit mise en place afin d’enquêter sur les crimes pédophiles et leur 

dissimulation dans l’Église catholique. 

Novembre 2018 : l’assemblée plénière des évêques décide la création de la -

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, qui sera présidée par 

Jean-Marc Sauvé. » (Bernadette Sauvaget, Témoignage chrétien, 11/3/2021) 

 


