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Société Faits divers
LOIRET ■ Mgr Jacques Blaquart, évêque d’Orléans, avait alerté la justice pour des faits remontant à 1993

Pédophilie : « Un prêtre va être jugé »

En amont des mesures annoncées la semaine dernière par la conférence des
évêques de France, Mgr Blaquart, l’évêque d’Orléans
(Loiret), n’a pas hésité, en
2011, à saisir la justice pour
dénoncer des faits de pédophilie commis sur un jeune,
voire plusieurs, par un
aumônier loirétain.

diocèses qui ont été im
médiatement alertés.
■ Depuis votre arrivée dans
le Loiret, voilà cinq ans et
demi, avez-vous été confrontés à des dénonciations ? En
2011, grâce à une lettre,
j’ai été contacté par une
victime d’attouchements
pour des faits remontant à
1993. J’ai foncé chez le
procureur de la Républi
que pour alerter le par
quet. Puis j’ai reçu la victi
me. Le prêtre, qui a
toujours exercé dans le
Loiret, aujourd’hui âgé de
soixantecinq ans, a été
mis en examen en 2012.
L’enquête est en cours.
Elle pourrait concerner
huit ou neuf cas d’attou
chements sur des victimes
â g é e s d’ u n e d o u z a i n e
d’années. Le procès aura
sans doute lieu l’an pro
chain.

Philippe Ramond
philippe.ramond@centrefrance.com

L’

é v ê q u e d’ O r l é a n s
(Loiret) vient de reti
rer ses ministères au
prêtre officiant sur les sec
teurs de VarennesChangy,
Lorris et Bellegarde (Loi
ret, entre Gien et Montar
gis), en raison d’actes de
pédophilie dont le curé se
serait rendu coupable en
1993, lors d’un camp de
jeunes.
C’est déjà M g r Jacques
Blaquart qui, alerté en
2011 par la victime, avait
signalé les faits à la justice.
L e w e e k  e n d d e r n i e r,
l’évêque d’Orléans a célé
bré les messes à Lorris et
Bellegarde, informant à
cette occasion les parois
siens des faits. Le procès
du prêtre devrait interve
nir dans les mois à venir.
Lundi, M g r Blaquart a
tenu une conférence de
presse sur l’action du dio

■ Vos

ÉVÊQUE. En matière de pédophilie, Mgr Blaquart, évêque d’Orléans, réclame une « tolérance zéro ». PHOTO P.R.
cèse en matière de pédo
philie.
■ Depuis trois semaines, des

affiches « Écoute des blessures » sont apposées dans
toutes les églises du Loiret.
La cellule de veille a-t-elle

SAINT-DOULCHARD

Un j e u n e h o m m e d e
dixsept ans a été interpel
lé par des policiers après
avoir refusé de s’arrêter à
un contrôle dans la nuit
de lundi à hier, vers 1 h 20,
rue du Châteaud’Eau, à
SaintDoulchard.
Les policiers ont essayé
de la contrôler alors qu’il
était au volant d’une voi
ture, mais il a accéléré,
puis pris la fuite en cou
rant. Ils sont parvenus à le
rattraper.
Placé en garde à vue, le

■ Il a, malgré tout, continué

à exercer. J’ai décidé ré
cemment de lui retirer
tout ministère. J’aurais dû
le faire plus tôt. J’ai sous
estimé les risques poten
tiels.
■ Pourquoi pareille fermeté
aujourd’hui ? La rencontre
des victimes. Leur souf
france de ne pas avoir été
suffisamment écoutées,
accompagnées. Depuis
quatre ans, j’accueille des
victimes, je chemine avec
elles.
■ Le fait d’avoir été le pre-

mier diocèse à ouvrir une
cellule d’écoute fait référence. Si cela peut servir
de référence, tant mieux.
Ce qui m’importe, c’est
que des cellules se met
tent en place partout en
France. Je crois que cela a

■ Le dossier de la pédophilie

relance la question du mariage des prêtres. Il faut sa
voir que 95 % des actes de
pédophilie, d’inceste, se
déroulent au sein des fa
milles. Dans le diocèse, on
réfléchit d’ailleurs à l’aide
qu’on pourrait apporter
aux familles.
■ L’image de l’Église est

écornée par ces affaires. Il
ne s’agit pas de jeter le
discrédit sur tous les prê
tres. Le diocèse en compte
cent trente. Et je pense à
tous les prêtres qui font
bien leur boulot et qui
sont affectés par ce qui se
passe. ■

è Contact. Cellule écoute des
blessures : Tél. 06.42.08.26.03,
ecoutedesblessures@gmail.com

Soupçonnés d’un vol et d’un incendie

jeune homme, qui habite
aux Aixd’Angillon, avait
un taux d’alcool de 1,14 g
par litre de sang. Un cou
teau a également été re
trouvé sur lui.
Ce mineur est connu des
policiers. Il est déjà sous le
coup d’un placement sous
contrôle judiciaire dans
une autre affaire. Il a été
déféré au parquet de
Bourges hier aprèsmidi.
Un placement en déten
tion provisoire a été requis
avant sa convocation de
vant le juge des enfants,
début mai. ■
G.J.

■ EN BREF
HAUTE-VIENNE ■ Six membres de PUI
partent en Équateur

« J’aurais
dû lui retirer
tout ministère
plus tôt »

contribué à une prise de
conscience. Une chose est
sûre : on va renforcer le
dispositif d’écoute, avec
deux personnes supplé
mentaires dont une mère
de famille qui a beaucoup
travaillé sur le sujet
« éducation affective, rela
tionnelle et sexuelle »
(EARS). Elle s’ajoutera à
l’équipe qui compte déjà
un psychanalyste, un psy
chothérapeute, une infir
mière, un diacre perma
nent marié, deux
accueillants, un prêtre…

OIZON ■ Deux frères arrêtés hier matin et placés en garde à vue

Un mineur ivre
au volant d’une voiture
Il n’a pas le permis, mais il
sait déjà conduire. Même
ivre…

reçu des appels de victimes ?
Oui. Douze appels. Quatre
concernent des victimes
du Loiret ; des faits an
ciens impliquant des prê
tres aujourd’hui décédés.
Les huit autres signale
ments sont liés à d’autres

prédécesseurs
avaient-ils eu connaissance
de ces actes ? Oui. Ils
avaient pris des mesures
conservatoires à l’égard de
ce prêtre afin d’éviter qu’il
soit seul en contact avec
des jeunes, mais n’avaient
pas porté plainte. Il était
aumônier pour le Mouve
ment eucharistique des
jeunes (MEJ) et auprès des
scouts d’Europe. C’est
dans ce cadre et à l’occa

sion d’un camp d’été dans
le sudouest de la France,
vers les Pyrénées je crois,
que les faits se sont pro
duits.

Six membres de l’organisation non gouvernementale
Pompiers de l’urgence internationale (PUI), basée à Li
moges (HauteVienne), devaient partir hier soir et re
joindre l’aéroport de ParisOrly, puis Madrid et l’Équa
teur, qui a été frappé par un dramatique tremblement
de terre durant le weekend dernier. En alerte, les pom
piers du Cher membres du PUI ne seront finalement
pas du voyage. Après un report du voyage (prévu au dé
part dimanche), ils n’ont finalement pas pu se libérer de
leurs obligations professionnelles. Pompiers de l’urgen
ce internationale apportera à cette mission ses compé
tences dans le domaine médical et dans celui de la po
tabilisation. ■

Deux frères ont été arrêtés
hier matin par les gendarmes à Oizon, près d’Aubigny-sur-Nère, après le vol
et l’incendie d’un fourgon
appartenant à une artisan
albinien.
Ces deux hommes, âgés
de 24 et 18 ans, ont été in

terpellés à leur domicile.
Les gendarmes les soup
çonnent d’avoir volé le
fourgon vendredi dernier,
dans la rue, à Aubigny.

30.000 euros
de préjudice

Le véhicule, récent et
rempli de matériel, a été

retrouvé brûlé samedi près
d’Aubigny.
L’enquête rapide des
gendarmes locaux, renfor
cés par leurs collègues de
la brigade de recherches
de Vierzon, a permis de
remonter jusqu’aux deux
frères.
Le préjudice pour l’arti

san s’élève à 30.000 euros.
Placés en garde à vue
pour vol et destruction par
un moyen dangereux, les
deux frères ont été audi
tionnés durant toute la
journée d’hier. Une déci
sion judiciaire devrait être
prise aujourd’hui. ■
G.J.

Ils aident un homme en arrêt cardiaque

MONTLUÇON (ALLIER). Un homme de
soixantedeux ans a fait un
malaise au volant de sa voiture
hier, vers 16 h 30, à l’angle des
avenues LéonBlum et des
Martyrs, à Montluçon (Allier).
L’apercevant complètement
affaissé sur son siège, des
automobilistes sont intervenus.
Des élèves gendarmes, qui
faisaient leur footing, lui ont
prodigué les premiers gestes de
secours. La victime, en arrêt
cardioventilatoire, a ensuite été
prise en charge par les pompiers.
Grâce à l’intervention rapide des
témoins, l’activité cardiaque du
sexagénaire montuçonnais a
repris. Il a été transporté à
l’hôpital de Montluçon.

Berry

