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LA DÉCISION est hautement 
symbolique. Le diocèse de 
Créteil a décidé de mettre en 
vente la résidence de l’évêque 
afin d’abonder le fonds Selam 
destiné à indemniser les victi-
mes de pédocriminalité dans 
l’Église catholique. Mgr Domi-
nique Blanchet, également vi-
ce-président de la Conférence 
des évêques de France (CEF), 
l’a annoncé dans un message 
lu aux diocésains durant les 
messes du week-end dernier 
car il souhaitait que les fidèles 
soient les premiers prévenus.

Cette mesure fait suite au 
rapport de la Commission in-
dépendante sur les abus 
sexuels dans l’Église (Ciase), 
remis début octobre par Jean-
Marc Sauvé, et à l’Assemblée 
plénière des évêques début 
novembre à Lourdes. Ces der-
niers  s ’y  sont  engagés à 
« abonder selon la nécessité le 
fonds Selam en se dessaisis-
sant de biens immobiliers et 
mobiliers de la Conférence des 
évêques de France (CEF) et des 
diocèses. Un emprunt pourra 
être souscrit pour anticiper les 
besoins ». Pas question donc 
de recourir au denier du culte 
ni à la contribution des fidèles.

« Nous avons décidé de 
mettre en vente, d’ici l’été, le 
pavillon où j’habite depuis mon 
arrivée en février et où vivait 
mon prédécesseur, Mgr Santier, 
annonce Dominique Blanchet. 
J’y réside avec le vicaire géné-
ral, sans autre personnel. Ma 
détermination n’est pas feinte 
pour montrer que nous pre-
nons en compte la douleur des 
victimes. »

L’adresse demeure
secrète par sécurité
Le produit de cette cession sera 
sécurisé dans un fond dédié, 
qui « permettra de réaliser 

rapidement un premier verse-
ment de 200 000 € », annon-
ce le diocèse. Cette résidence 
avait été achetée en 2013 par 
l’association diocésaine pour 
loger l’évêque durant la cons-
truction de la cathédrale. « Il 
nous reste juste à lever un 
point technique, juridique, 
avant de lancer la procédure », 
précise le religieux.

Impossible de connaître 
l’adresse du pavillon pour des 
« raisons de sécurité » et de 
« protection de la vie privée ». Il 
s’agit d’une « maison agréa-
ble », « familiale », de cinq 
chambres, située à Créteil près 
de la Marne. La décision de s’en 
séparer est arrivée assez logi-
quement : « Il ne s’agit pas d’un 
bien patrimonial, historique ou 
provenant d’un legs, contraire-
ment à d’autres biens de nos 
paroisses qui relèvent morale-

ment des fidèles », détaille 
Mgr Blanchet. Et de rassurer 
les plus inquiets : « Aucune 
église du Val-de-Marne ne se-
ra vendue pour abonder le 
fonds Selam. »

Une quinzaine de victimes 
ont contacté
la cellule d’écoute
D’autres mesures compléte-
ront l’action du diocèse face au 
séisme des abus sexuels dans 
l’Église : « Nous doublons le 
nombre de membres de la cel-
lule d’écoute créée en 2016 : 
cinq laïcs supplémentaires la 
rejoignent. Nous allons aussi 
réécrire sa feuille de route. 
Ceux qui la contacteront 
auront la garantie de pouvoir y 
être écoutés par un laïc s’ils le 
préfèrent. Son e-mail reste 
paroledevictimes94@eveche-
creteil.cef.fr. Ceux qui le sou-

haitent peuvent aussi appeler 
le numéro national dédié, mis 
en place avec l’association 
France Victimes*. » Selon 
l’évêque, sept personnes se 
sont fait connaître auprès de la 
cellule entre 2016 et le rapport 
Sauvé, « environ une dizaine » 
depuis le rapport.

Un protocole doit être étudié 
avec le parquet de Créteil. 
« Nous attendons l’arrivée du 
nouveau procureur », précise 
Mgr Dominique Blanchet. « Si 
une victime se manifeste, cet 
accord permettra que la justice 
se saisisse du dossier immé-
diatement et prenne les mesu-
res conservatoires nécessai-
res. Cela aidera à la fluidité et la 
rapidité dans le traitement de 
ces affaires. C’est primordial. »

Enfin,  comme dans les 
autres diocèses, « une charte 
de bientraitance et de protec-

tion des mineurs est en cours 
d’écriture et sera finalisée pour 
mars 2022, à temps pour les 
retraites de profession de foi », 
annonce-t-il. Le document 
s’adressera aux catéchistes, 
aumôneries, mouvements de 
retraite, camps de jeunes, etc. Il 
« sera connu des parents, à qui 
nous assurerons ainsi de bien 
traiter leurs enfants. »

Une formation de trois heu-
res sera dispensée en parallèle 
à tous les agents pastoraux à 
partir de mars. « Elle visera à 
doter le plus grand nombre 
d’entre nous des réflexes né-
cessaires de prévention et 
d’action, comme ne pas laisser 
un adulte prendre un enfant 
seul dans une voiture dans le 
cadre d’une activité du diocèse, 
par exemple. » n
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Nous doublons le nombre 
de membres de la cellule 
d’écoute créée en 2016 : 
cinq laïcs supplémentaires 
la rejoignent
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ÉVÊQUE DE CRÉTEIL
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[La vente du pavillon] 
permettra de réaliser 
rapidement un premier 
versement de 200 000 €
LE DIOCÈSE DE CRÉTEIL

CRÉTEIL | La cession de ce pavillon permettra d’abonder le fonds d’indemnisation des victimes
de pédocriminalité, annonce Mgr Dominique Blanchet, à la tête du diocèse depuis février.

Abus sexuels dans l’Église :
la résidence de l’évêque en vente

Créteil. C’est en 2013, lors

des travaux de reconstruction

de la cathédrale Notre-Dame, 

qu’une résidence en bord

de Marne avait été acquise

pour loger l’évêque.
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