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tContrairement  
à leurs homologues de 
nombreux pays occidentaux,  
les évêques italiens n’ont pas 
lancé de grandes enquêtes 
sur les abus sexuels commis 
en milieu ecclésial.
tLes pressions pour 
demander un tel rapport 
montent, avec en ligne 
de mire une importante 
Assemblée plénière en mai.

Grand, sec, débit de mitrail-
lette et cigarette à la main, Fran-
cesco Zanardi reçoit dans son petit 
deux-pièces sous les combles d’un 
immeuble délabré de Savone, ville 
côtière du nord de l’Italie. Il y vit et 
travaille, consacrant ses journées à 
son association, L’Abuso, dédiée à 
dénoncer les prêtres pédocriminels 
et à aider les victimes.

Au mur, des photos de manifesta-
tions contre « le silence de l’Église ». 
D’un geste sec, il tire sa manche : sur 
son avant-bras, des traces de piqûre, 
souvenir de son addiction passée aux 
drogues : « Un des fruits du viol par un 
prêtre dans ma jeunesse. »

Sur le site de L’Abuso, Francesco 
Zanardi publie sans cesse de nou-
veaux articles et met à jour une 
carte des prêtres agresseurs. « En 
France, relève-t-il, la commission 
Sauvé a estimé à 216 000 le nombre 
de victimes de prêtres en soixante-
dix ans. Imaginez l’Italie, avec trois 
fois plus de prêtres… » Celui qui as-

sure « n’avoir rien contre les catho-
liques, mais contre l’Église institu-
tionnelle » fait une règle de trois, 
amplifie en raison « des failles ju-
ridiques italiennes » et de l’impor-
tance de l’Église dans le pays et 
arrive à un résultat : 1 million de 
victimes. Le chiffre frappe, même 
s’il manque de bases solides.

À l’inverse de la France, de l’Al-
lemagne, des États-Unis ou der-
nièrement de l’Espagne, aucune 
commission de grande ampleur 
n’a jusqu’ici été missionné par la 
Conférences des évêques italiens 
(CEI) sur la question. « Après le 
rapport de la Ciase, j’ai lancé une 
pétition et écrit au président de la 
CEI pour lui demander une com-
mission similaire, raconte Paola 
Lazzarini, présidente d’une asso-
ciation de femmes catholiques. 
Sans réponse… »

« Les évêques pensent encore 
qu’ils peuvent y échapper, tacle 
pour sa part Marco Marzano, pro-
fesseur de sociologie des organisa-
tions à l’université de Bergame (1). 
Ils profitent du fait qu’il n’y a pas 
de véritable pression. » Car si en 
France l’« affaire Preynat », deve-
nue « affaire Barbarin », a déclen-
ché un cataclysme médiatique et 
une forte exigence de l’opinion 
publique, la situation n’est pas 
comparable en Italie. « Les journa-
listes italiens ne font pas leur tra-
vail, regrette Francesco Zanardi. 
Lorsqu’ils parlent de l’Église, c’est 
pour applaudir la papauté. »

Très bon connaisseur de l’Église 
italienne, le journaliste Iacopo Sca-
ramuzzi est peut-être moins caté-
gorique. « Un prêtre, ici, ça ne se cri-
tique pas », résume-t-il.

Quant à l’éventuelle responsabi-
lité des évêques, elle est rarement 
questionnée, ceux-ci étant protégés 
devant la justice par le concordat en 
vigueur : son article 4 garantit qu’ils 
« ne sont pas tenus de fournir aux 
magistrats ou à d’autres autorités 
des informations sur des personnes 
ou des faits dont ils ont eu connais-
sance en raison de leur ministère ». 
Cette protection a permis, encore 
récemment, de continuer à dépla-
cer de paroisse les prêtres incrimi-
nés – une pratique dont l’épiscopat 
assure qu’elle est aujourd’hui défini-
tivement révolue.

« Avec ce qui se passe en France 
et, plus récemment, en Espagne, les 
évêques italiens ressentent toutefois 
une forme de pression qui les pousse 
à évoluer », explique un observateur, 

à Rome. « Ils sont de plus en plus iso-
lés dans le monde occidental », veut 
croire Vittorio Bellavite, ancien res-
ponsable d’une association catho-
lique plutôt progressiste. Poussés 
par les décisions de leurs voisins, 
nombre d’évêques italiens ont, selon 
nos informations, déjà acté le prin-
cipe d’un rapport sur la pédophilie 
dans l’Église dans le pays.

Toutefois, prévient une source 
romaine très favorable à ce que 
l’Église fasse en Italie un réel 
travail sur la question, acter un 
rapport ne suffit pas. Faut-il le 
commander à une instance indé-
pendante ou préférer une enquête 
interne ? Se concentrer sur le passé 
ou la prévention ? Faut-il une en-
quête statistique ? Des recom-
mandations ? Peut-il être rendu 
public ? Parmi les responsables 
catholiques italiens, ces questions 
embarrassent, et rares sont ceux 
qui ont accepté de répondre aux 
sollicitations de La Croix.

À la Curie, sans être défavorables 
au principe d’un rapport, beaucoup 
estiment que la méthodologie fran-
çaise constitue un contre-exemple. 
« Avec la Ciase, les évêques français 
se sont tiré une balle dans le pied », 
estime une source. Le terme « systé-
mique », repris par les évêques fran-
çais pour caractériser les abus, est 
également très critiqué.

Pour l’heure, l’épiscopat ita-
lien semble vouloir écarter l’op-
tion française d’une commission 
indépendante, et d’une grande 
enquête statistique. «  Les chiffres 
nous intéressent peu, si ce n’est 
pour faire de la prévention, répond 
à La Croix Mgr Lorenzo Ghizzoni, 
président du service de protec-
tion des mineurs de la CEI. Nous 
voulons une analyse qualitative et 
non quantitative, pour connaître 
nos forces et nos faiblesses. » Les 
responsables actuels de la CEI 
proposent plutôt de réaliser une 
enquête sur une période relati-
vement limitée – deux décennies 
– et à partir des archives diocé-
saines.

Pour ceux qui réclament une 
commission indépendante et plu-
ridisciplinaire sur le modèle de la 
Ciase, cette méthode permettrait 
surtout d’éviter des révélations avec 

des chiffres-chocs. « Les évêques ont 
peur de l’avalanche », grince Paola 
Lazzarini. « Ils veulent se conten-
ter d’un mea culpa qui ne parlerait 
pas des victimes », peste Francesco 
Zanardi. La « seule voie » qui trouve 
grâce à ses yeux serait une com-
mission d’enquête parlementaire, 
à laquelle les diocèses et la CEI ou-
vriraient leurs archives – une possi-
bilité à laquelle il ne croit pas.

Vittorio Bellavite a un pro-
gramme très clair, que devraient 
selon lui suivre les évêques : 
« Faire la lumière sur les faits 

En Italie, l’Église  
lèvera-t-elle  

l’omerta sur les abus 
sexuels passés ?

Francesco Zanardi à Savone en Italie, en mars.
 Jacques Pion pour La Croix

« Les journalistes 
italiens ne font 
pas leur travail. 
Lorsqu’ils parlent  
de l’Église,  
c’est pour applaudir 
la papauté. »

repères

Les différentes 
commissions sur les abus 
sexuels dans le monde

Aux États-Unis, en 2004, le  
rapport John Jay, demandé  
par l’Église catholique, fait  
état de plus de 10 000 victimes 
depuis 1950. 252 prêtres ont été 
sanctionnés.

En Irlande, en 2009, le rap-
port Ryan, commandé par le 
 gouvernement, fait état de plus 
de 2 000 enfants abusés dans 
216 structures gérées par des 

ordres religieux. 800 agresseurs 
sont incriminés.

En Australie, en 2017, un rap-
port, effectué par la commis-
sion indépendante d’enquête 
royale sur demande du gouver-
nement, chiffre à 7 % les prêtres 
faisant l’objet d’accusations 
d’abus sexuels entre 1950  
et 2010.

En Allemagne, en 2018, une 
étude commandée par l’Église 
dévoile que 3 677 enfants  
et adolescents ont été abusés 
depuis 1946. Chaque diocèse 
a depuis entamé des enquêtes 
supplémentaires.

En France, en 2021, le rapport  
de la Commission  indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église 
(Ciase) estime à 330 000  
le nombre de victimes de 
 pédocriminalité dans l’Église 
depuis les années 1950,  
dont 216 000 abusées  
par des religieux.

En Nouvelle-Zélande,  
en  février 2022, un rapport 
 commandé par l’Église  
dévoile l’ampleur des abus, pas 
seulement sexuels, depuis 1950.  
1 680 signalements ont été 
 effectués par 1 122 personnes 
contre le clergé et  
les religieux. P P P
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entretien

« Les évêques italiens 
doivent regarder  
la réalité en face »

tPédopsychiatre  
et fondateur en 1988  
de « SOS téléphone bleu »,  
un numéro d’alerte  
contre les violences faites 
aux enfants en Italie, Ernesto 
Caffo est membre de la 
Commission pontificale pour 
la protection des mineurs.
tIl appelle à une évolution 
des évêques dans leur prise 
en compte de la pédophilie.

Assiste-t-on, en Italie, à une prise 
de conscience en ce qui concerne 
la pédophilie dans l’Église ?
Ernesto Caffo : Oui. Il y a deux ans, 

la Conférence des évêques italiens a 
opéré une mise à jour significative 
de ses règles en la matière. Ce travail 
s’est accéléré pendant la pandémie, 
mais surtout après les publications 
des rapports allemand et français 
sur le sujet. La pression extérieure 
est plus grande, ainsi que celle qui 
vient de l’intérieur des mouvements 
catholiques, comme le scoutisme ou 
la Caritas.

Les procédures mises en place, 
encouragées par le pape, ren-
contrent néanmoins une difficulté 
de structure car les diocèses sont au-
tonomes. Il ne suffit pas de prendre 
des décisions à la Conférence des 
évêques pour qu’elles s’appliquent 
partout. Certains évêques sont vo-
lontaristes, et d’autres le sont moins.

Tout le monde doit progresser 
pour porter une attention plus im-
portante aux victimes, de ne plus 
les voir comme des ennemis, mais 
comme des personnes que l’on doit 
écouter. Bien souvent, elles ont 
vécu ce drame en silence. Nous de-
vons leur donner un rôle central, 
comme le pape nous y invite.

Certains évêques insistent 
beaucoup sur la prévention, 
quitte à délaisser les victimes 
et le travail sur le passé. 
Qu’en pensez-vous ?
E. C. : Oui, c’est vrai. Il ne fait 

aucun doute qu’il faille mettre en 
place des mesures préventives et 
éducatives. Mais nous devons aussi 
tout faire pour comprendre ce qui 
est advenu dans le passé, y compris 
au cours de ces vingt dernières an-
nées. Cela permet de faire preuve 
de transparence et de trouver des 
réponses pour préparer l’avenir. 
Les victimes veulent des réponses 
à leurs histoires personnelles parce 
que bien souvent, elles n’ont été ni 
reçues ni écoutées.

Les évêques sont-ils conscients de 
l’importance d’apurer le passé ?
E. C. : Une grande partie d’entre 

eux le sont. Mais il faut amplifier ce 
mouvement pour susciter chez eux 
une attitude plus constructive que 
défensive. Il faut qu’ils regardent 
la réalité en face, comprennent ce 
qui est arrivé, en analysent toutes 
les dimensions, et en tirent des le-
çons, après avoir identifié les res-
ponsabilités.

L’épiscopat italien doit-il 
lancer un rapport sur la 
pédophilie dans l’Église ?
E. C. : Notre pays a besoin de tra-

vailler sur toutes les formes d’abus, 
pas seulement sexuels, et bien au-
delà de l’Église. Un travail large 
est nécessaire, parce que les abus 
sexuels représentent un problème 
dans toute la société italienne, 
dans tous les milieux et depuis 
longtemps. C’est donc au gouver-
nement ou au Parlement de com-
mander une enquête. De son côté, 
l’Église doit enquêter sur ce qui re-
lève de son périmètre, en surmon-
tant ses peurs et ses résistances. Ce 
double travail doit être lancé le plus 
vite possible.

L’opinion publique italienne 
y est-elle prête ?
E. C. : Nous sommes très peu à 

parler publiquement de ce thème, 
depuis des années, et sans trouver 
beaucoup d’écho. Il y a un problème 
spécifique à la culture italienne, qui 
n’a jamais voulu voir en face ces 
questions d’abus sexuels, contrai-
rement à d’autres pays. Autant la 
société est sensible aux violences 
faites aux femmes, autant elle 
ignore les violences sur les enfants. 
Et tout ce qui touche à la sexualité 
provoque de fortes résistances, mal-
gré les alertes de certains spécia-
listes. Cela se traduit par un faible 
intérêt de la part des médias.

Les enquêtes publiées dans El 
Pais, et qui ont poussé récemment 
les évêques espagnols à réagir, 
sont inimaginables ici. Comme si 
les abus étaient invisibles. Dans ce 
contexte, le rôle de l’Église serait de 
mettre cette question cruciale au 
centre de l’attention. Nous devons 
tous nous réveiller.
Recueilli par Loup Besmond  
de Senneville (à Rome)

« Il y a un problème 
spécifique à la 
culture italienne, qui 
n’a jamais voulu voir 
en face ces questions 
d’abus sexuels. »

essentiel

Égypte T  
Le cardinal Antonios 
Naguib est mort
Patriarche émérite de l’Église 
copte catholique, le cardinal 
égyptien Antonios Naguib est 
décédé dans la nuit du lundi 
27 mars, au Caire, à 87 ans. 
Ordonné prêtre en 1960, il avait 
été nommé, en 1977, évêque 
copte catholique de Minya 
avant d’être élu, en 2006, 
patriarche d’Alexandrie des 
coptes catholiques. Créé cardi-
nal par Benoît XVI en 2010, il 
avait démissionné de son poste 
de patriarche en janvier 2013 
à cause de problèmes de 
santé, mais avait participé au 
conclave ayant élu François.

Orthodoxie
Le patriarche 
Bartholomée  
est en Pologne
Invité par le président de la répu-
blique polonaise Andrzej Duda 
et le primat de l’Église orthodoxe 
de Pologne Savva, le patriarche 
de Constantinople Bartholomée 
a entamé, dimanche 27 mars, 
une visite en Pologne, notam-
ment pour rencontrer des réfu-
giés ukrainiens. Mardi 29 mars, 
Bartholomée, primus inter 
pares (premier parmi les égaux) 
au sein du monde orthodoxe, 
doit rencontrer Mgr Stanislaw 
Gadecki, président de la Confé-
rence des évêques de Pologne. 
Les deux hommes doivent s’en-
tretenir avec des réfugiés sur le 
campus de l’université Cardinal-
Stefan-Wyszynski de Varsovie 
avant une prière commune pour 
la paix dans le monde.

Politique T  
Flavio Bonetti,  
nouveau conseiller cultes 
du ministre de l’intérieur
Selon un arrêté paru au Jour-
nal officiel vendredi 25 mars, 
Flavio Bonetti a été nommé 
conseiller libertés publiques, 
élections, cultes et administra-
tion territoriale au cabinet du 
ministre de l’intérieur, Gérald 
Darmanin. Flavio Bonetti qui 
était déjà membre du cabi-
net se voit confier les cultes en 
remplacement de Louis-Xavier 
Thirode, nommé préfet délé-
gué pour la défense et la sécu-
rité auprès du préfet de la région 
 Hauts-de-France.
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autochtones canadiens : 
« Je souhaite que  
les excuses soient faites 
sur nos terres »

Francesco Zanardi à Savone en Italie, en mars.
 Jacques Pion pour La Croix

passés, réaliser un acte collec-
tif de repentance, reconnaître les 
torts subis. Il faut avoir le courage 
de dire ”nous avons failli, l’Église 
a failli”. »

Mais comme en Espagne, où 
les évêques ont changé de fusil 
d’épaule en quelques semaines 
seulement, la donne pourrait rapi-
dement évoluer en Italie. « Toutes 
les options sont sur la table, affirme 
de son côté une source romaine. 
Le choix dépendra désormais de 
l’élection des nouveaux respon-
sables de l’épiscopat italien, en 

mai. » Et le pape aura un rôle dé-
cisif à jouer : c’est lui qui désignera 
le président de la CEI, parmi trois 
noms proposés par les évêques. 
Et c’est donc François, en fonc-
tion des positions des uns et des 
autres sur l’option à choisir, qui se 
retrouvera en position d’arbitre.
Xavier Le Normand  
(à Milan, Savone et Bergame)  
et Loup Besmond de Senneville 
(à Rome)

(1) Auteur de La Caste des chastes,  
Éd. Philippe Rey, 2022.

Une fidèle, à la sortie de la messe à Savone, en Italie,
en mars. Jacques Pion pour La Croix
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