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LES FOYERS DE CHARITÉ ET LA CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE SONT MIS
EN DEMEURE PAR LE COLLECTIF DES ANCIENNES ÉLÈVES DE CHÂTEAUNEUF-DEGALAURE :
Le Collectif des Anciennes élèves de Châteauneuf-de-Galaure jusque-là silencieux, depuis
l'annonce de la condamnation "sans réserve" des "agissements" du père Finet diffusée le 7 mai
2020 dans un communiqué de presse et une synthèse rédigés par les Foyers de Charité, et
dans un communiqué de presse de la Conférence des Évêques de France s'est exprimé, pour
la première fois, vendredi 10 juillet, par deux sommations.
Il a été déposé le vendredi 10 juillet 2020 par huissiers :
- une sommation interpellative aux Foyers de Charité à l'attention du père Moïse Ndione et de
Monsieur Thierry Coustenoble pour demander le rapport de la Commission et un démenti à la
presse.
- une sommation simple à la Conférence des Évêques de France à l'attention de Monseigneur
Eric de Moulins-Beaufort et à Monsieur Vincent Neymon pour demander un démenti dans la
presse.
Voici en lien les deux actes et leurs preuves de dépôt.
Ci-dessous également, le contenu identique dans les deux actes dans lequel - si vous suivez
cette affaire - vous trouverez toutes les questions que se pose le Collectif.
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CONTENU DE L' ACTE DEPOSÉ AUX FOYERS DE CHARITÉ ET A LA CONFÉRENCE DES
ÉVÊQUES DE FRANCE
Missionnée par les Foyers de Charité - en concertation avec le Dicastère pour les Laïcs, la
Famille et la Vie, aidés et conseillés par la Conférence des évêques de France -, la Commission
de recherches dite « indépendante et pluridisciplinaire » présidée par Madame Françoise
Gaussen, a remis, le 16 mars 2020, un rapport de 80 pages (daté du 29 février 2020) au Père
Modérateur des Foyers de Charité, Moïse Ndione, élu en juin 2016. De ce rapport, le père
Ndione et son Conseil international (composé de huit membres), ont tiré des conclusions
condamnant publiquement et « sans réserve » des « agissements gravement déviants »
attribués à l’abbé Georges Finet (1898-1990), père cofondateur avec la Vénérable Marthe
Robin, de l’Œuvre des Foyers de Charité.
Le 7 mai 2020, dans un communiqué de presse, le Père Modérateur, annonce officiellement :

« Les Foyers de Charité condamnent sans réserve les agissements du père Finet qui
sont gravement contraires au droit et au respect des personnes ».

Cette annonce a été faite sans concertation et sans prévenir en particulier les autres pères des
Foyers du monde entier (78 Foyers sur 4 continents) qui ont été mis devant le fait accompli.
Or :
Cette conclusion n’est pas plus tirée d’une enquête canonique licite (canons 1717 et suivants)
comme d’une enquête civile, encore moins d’un procès pénal canonique.
Cette conclusion est le résultat de la « synthèse » d’un rapport établi d’après «une écoute de
personnes» selon les propres termes du père Moïse Ndione. C’est-à-dire sans la rigueur
requise pour aboutir à une quelconque vérité tout en condamnant d’emblée un mort.
Ces témoignages ne sont nullement spontanés. Ils ont été suscités par l’annonce du père
Moïse Ndione le 9 septembre 2019, relayée le 25 septembre 2019 auprès des anciennes
élèves, par Diane Bodard, Membre de Foyer, Déléguée de Tutelle pour les Écoles de Foyer de
Charité.
Non seulement les personnes qui ont répondu à cet appel sont tenues dans l’anonymat mais
surtout la façon dont ont été recueillis leurs témoignages a été gardée dans la plus parfaite
obscurité.
La commission dite « indépendante », hébergée au Foyer de Châteauneuf, y a reçu une partie
des témoins.
La présidente de la Commission Madame Françoise Gaussen a été nommée par le Père
Modérateur.
Les autres membres de la Commission sont restés anonymes.
La présidente Madame Françoise Gaussen n’a pas reçu de mandat pour communiquer sur le
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rapport qu’elle a produit.
Seule une « synthèse du rapport » est accessible, rédigée par des membres des Foyers de
Charité, eux-mêmes tenus dans l’anonymat. Cette synthèse (24 pages) semble avoir été
confondue avec le rapport lui-même (80 pages) rédigé par la Commission.
Le rapport n’est pas consultable et « les faits » mentionnés dans ladite « synthèse » ne sont pas
circonstanciés (règles procédurales non appliquées).
Cette accumulation d’imprécisions et de manipulations dans cette affaire, loin d’être conforme
à la justice, ne permet pas d’apporter de crédit à cette condamnation qui a pourtant été
présentée à la presse française et internationale comme le résultat d’une « enquête » dont la
conclusion serait incontestable.
Or, il n’y a pas eu d’enquête licite et recevable
La Conférence des Évêques de France s’exprime sur une « enquête ».
Les Foyers de Charité affirment qu’il s’est agi d’une « écoute ».
Le 7 mai 2020, le même jour, le Conseil permanent de la Conférence des Évêques de France
(CEF) publie son Communiqué de presse :

« Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a été informé des
résultats de l’enquête diligentée par le Père Moïse Ndione, Père Modérateur, et le
Conseil international des Foyers de Charité. Cette enquête portait sur les agissements
du Père Georges Finet (1898-1990) qui avait accompagné Marthe Robin dans la
fondation des Foyers de Charité ; elle fait état d’attitudes gravement déviantes au cours
de confessions à l’encontre de jeunes filles alors âgées de 10 à 14 ans dans la période
de 1945 à 1983. 26 femmes ont témoigné en ce sens devant la commission chargée de
cette enquête. »

Cette communication officielle de la CEF, relayée sur le site Église Catholique en France,
affirme qu’il s’agit du résultat d’une « enquête ». Communiqué porté à la connaissance de tous
les diocèses de France et repris dans la presse Française et Internationale.
Le 7 mai 2020, le même jour, le quotidien La Croix annonce la condamnation du père Finet
dans deux articles :
1 - « Abus sexuels : Les Foyers de Charité font la lumière sur leur cofondateur, le père Georges
Finet ». « Les Foyers de Charité publient ce 7 mai les résultats de la Commission indépendante
chargée d’enquêter sur leur cofondateur, décédé en 1990. Le rapport dénonce les abus
sexuels commis par celui-ci sur des mineurs et des jeunes femmes en confession et encourage
cette communauté cofondée par la mystique Marthe Robin à poursuivre la réforme de leur
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gouvernance ». « Après six mois d’enquête, cette Commission a rendu son rapport, dont les
foyers publient ce 7 mai une synthèse de 23 pages.
2 - « Les Foyers de charité : que savait Marthe Robin des abus commis par le père Finet ? ». «
Marthe n’apparaît quasiment pas dans le rapport rendu ce 7 mai par une Commission
d’enquête sur les abus commis par son père spirituel, le père Georges Finet. « Aucun des
témoignages ne met en cause Marthe et l’enquête ne portait pas sur leur relation » explique
Thierry Coustenoble, le secrétaire général des Foyers de Charité ».
Bien que ces deux articles aient été modifiés plusieurs fois dans la journée du 7 mai sur le site
web de La Croix. Les Foyers ne semblent pourtant pas à, ce stade, estimer nécessaire de faire
une correction voire un démenti sur cette extrapolation.
À ce propos, le Collectif s’étonne que ce même jour, avant que ne tombe la dépêche AFP, un
certain nombre de supports (la Vie, Valeurs Actuelles, Le Figaro, La Croix...) titrent sur le père
Finet mentionnant des « abus sexuels » ou « attouchement sexuels ».
Le Collectif se demande donc quelle a été leur source ? Là encore pourquoi n’y a-t-il pas eu de
démenti ?
Cependant, lorsque des voix discordantes se font entendre, celles d’une philosophe, de
canonistes pénalistes et d’avocats en droit civil, qui remettent en question la légitimité de ce
travail, le Père Modérateur précise le 6 juin 2020 qu’il n’a jamais été question d’enquête et
écrit dans une lettre interne aux membres des Foyers de Charité :

« J'affirme ici deux choses : II ne s'est agi pour le père Finet ni d'un procès canonique ni
d'une enquête civile (à l'endroit d'un défunt). Le chemin emprunté a été soumis au
discernement de l'Église avec son expérience et sa sagesse. - Il s'est agi d'une écoute
de personnes membres de foyer ou non, dont l'identité a été vérifiée, et qui avaient
quelque chose d'important à dire ».

Madame Elvire Thonnat, responsable de la communication des Foyers de Charité et
spécialisée en image de marque, explique également, dans un mail, daté du 8 juin 2020 :
« La commission (à la demande du Père Modérateur des FdC et en concertation avec la
CEF ainsi que le Dicastère pour les Laïcs) est une enquête de recherches et elle ne
prétend pas à autre chose que cela.(…)Cette commission n'est donc en rien une
commission d'enquête, ni une commission juridique, ni une commission canonique... »

Comment une telle méprise a-t-elle pu être possible puisque selon l’introduction de la «
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synthèse » il est précisé que

« les Foyers de Charité ont jugé indispensable d’engager une recherche de vérité pour
établir clairement les faits concernant les accusations portées contre le père Finet. Pour
cela les Foyers de Charité ont pris la décision de missionner en septembre 2019 une
commission de recherche indépendante, en accord avec le Dicastère pour les Laïcs, la
Famille et la Vie et en lien avec la Conférence des évêques de France. »

Comment la Conférence des Évêques de France pouvait-elle ignorer la nature du travail réalisé
et confondre les termes « recherche » et « enquête » ?
Le Collectif s’interroge sur cette confusion aux conséquences dramatiques qui a conduit à la
condamnation publique du père Finet et ne peut que s’interroger sur une étrange manœuvre.
Le Collectif s’interroge également sur les rôles de chacun, remerciés pour leur aide et conseils
: le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie et le CEF, Monseigneur Éric de MoulinsBeaufort, président, Vincent Neymon secrétaire adjoint et directeur de la communication et
Ségolaine Moog de la cellule permanente de lutte contre la pédophilie.
S’« il ne s’est agi que d’une écoute de personnes » comme l’affirme le Père Modérateur,
pourquoi avoir annoncé publiquement des « résultats » et surtout, comment a-t-il pu en être tiré
la condamnation « sans réserve des agissements gravement déviants du père Finet, qui sont en
tous points contraires au droit, au respect des personnes et aux enseignements de l’Évangile. »
entraînant un tel enchaînement de décisions ?
Il est question de prévoir selon leur dite « synthèse » :
Un « dispositif qui permette d’accompagner les communautés dans la réception des
conclusions de la commission. »
Une demande de pardon aux « victimes » au nom des Foyers de Charité et étude d’une
réparation en concertation avec elles.
La remise en question par le Secrétaire Général, Thierry Coustenoble et le père Ndione de la
réalité, la teneur, la nature, la profondeur, de la relation du père Finet avec Marthe Robin et de
son rôle auprès d’elle : « Pour ce qui est de sa relation à Marthe, du père Finet à Marthe, et
bien peut-être qu’on a beaucoup idéalisé. » (KTO interview père Ndione / La Croix du 7 mai
2020)
La création d’« une commission théologique chargée d’étudier les enseignements du père
Finet à la lumière de ces révélations. Les Foyers se doivent en effet d’interroger, avec l’aide
de compétences extérieures, l’héritage reçu du père Finet et discerner tout ce qui n’est pas
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ajusté dans la vie communautaire en raison de cet héritage, en particulier concernant la
manière dont sont pensés et vécus la mission des prêtres dans les Foyers de Charité, et plus
largement le positionnement de l’autorité. »
D’approfondir et proposer des actions de remise en cause des modalités de l’expression du
charisme de l’Œuvre, « réfléchir à la conception de la paternité, articulation prêtres - laïcs,
gouvernance habitée par la synodalité, relations inter-Foyers en France et à l’international. »
De mettre en marche un audit général de toutes les activités des Foyers de Charité par un
organisme professionnel indépendant. « Cet audit aura pour objet d’identifier les causes,
structurelles ou culturelles, des dysfonctionnements, des abus et des déviances qui auront pu
être repérés ».
D’une « recherche » qui n’est pas une « enquête », de « sa conclusion » qui de ce fait ne peut
être une « condamnation », la nouvelle gouvernance des Foyers de Charité (élue en juin 2016,
pour 4 ans, renouvelable une fois. AG décalée post COVID), s’autorise à remettre en cause,
non seulement le cofondateur des Foyers de charité, mais aussi l’entièreté de l’Œuvre fondée
en 1936 par la Vénérable Marthe Robin et le père Finet.
Le Collectif des Anciennes s’interroge donc et souhaiterait comprendre comment des décisions
aussi lourdes de conséquences ont pu être prises après la formulation de ces conclusions dont
la déontologie même, pose question.
Les élèves auraient-elles été manipulées ?
L’opinion publique s’étonne du nombre de témoignages.
La question du nombre n’aurait jamais dû se poser ni même intriguer car ils ont été suscités
par un appel général et personnel lancé le 25 septembre 2019 aux anciennes élèves de l’école
de Châteauneuf-de-Galaure, via l’adresse mail : contact@ancienneschato.fr, invitant celles-ci à
aider la Commission de recherches mise en place à la suite d’un témoignage indirect, non
vérifié, diffusé à la radio, le 22 février 2019.
« Établir la vérité est un devoir », disait le Père Modérateur. « S’il y a quelque chose, nous
devons le dire, s’il n’y a rien, nous devons aussi pouvoir l’affirmer. Dans tous les cas, établir la
vérité est un devoir que nous avons vis-à-vis des personnes concernées, et une nécessité pour
les Foyers de Charité, pour chacun des membres et pour l’avenir de l’œuvre ».
Il était naturel, que par esprit de service, un grand nombre d’élèves répondent favorablement à
cet appel. Il ne s’agit donc là ni de témoignages spontanés, ni d’accusations, ni de dépôt de
plaintes.
Parmi les 143 témoins, combien sont-ils à avoir témoigné en répondant, en toute bonne foi, à la
sollicitation des Foyers ?
Il est fort regrettable que le communiqué de presse ait fait l’impasse sur cette information
capitale d’une manière déloyale.
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Des membres du « Collectif des Anciennes »et des « Amis du Collectif » ont témoigné. La
majorité ne sait pas à quelle fin leur témoignage a été utilisé, ni dans quelle catégorie des trois
profils il a été classé :« déni et reconnaissance », « rumeurs et doutes » ou « du trouble au
traumatisme durable ». Seraient-ils des « victimes » sans le savoir ?
Le Collectif s’interroge sur la façon dont a été fait le travail de la Commission et le recueil des
témoignages.
Certains de ces témoins ont affirmé avoir été entendus non pas, par la totalité des membres
mais seulement par deux d’entre eux et ne pas avoir signé de déposition. Pourquoi, alors, leur
témoignage est-il signé par la commission au complet ?
La presse et l’opinion publique auraient-elles été manipulées ?
Du rapport de 80 pages, remis le 16 mars 2020 au Père Modérateur des Foyers est tirée une «
synthèse » de 24 pages, publiée le 7 mai 2020 et intitulée : Restitution des principales données
et conclusions de la commission de recherches pluridisciplinaire sur l’abbé Georges Finet. Titre
qui ne correspond pas du tout au contenu puisque les éléments qui concernent l’abbé Georges
Finet, à proprement parler, tiennent uniquement sur trois pages et demie (pages 7 à 10). Le
reste du document traite de la réforme des Foyers en deux autres points : « évaluation » et «
préconisation ».
Pourquoi avoir demandé à la commission de traiter trois sujets différents dans un seul
document ?
Choisir l’intitulé du premier des trois (l’affaire Georges Finet), comme titre général du rapport
laisse entendre sur la forme, qu’il y a beaucoup à dire à ce sujet, et sur le fond, que les
mesures à prendre par les Foyers de Charité pour lutter contre les abus sexuels, les
préconisations utiles pour la future réforme de l’Œuvre sont la conséquence de la condamnation
du père Finet.
Le Collectif s’interroge sur le lien entre la disqualification du père Finet, fondateur de l’Œuvre et
la nouvelle réforme de cette Œuvre. Cette commission de recherches a été annoncée dans le
cadre de ce mouvement de réforme plus général initié par les Foyers de Charité en 2016 et
dont la nouvelle gouvernance a « pour mission de déployer les grandes orientations de l’Œuvre
».
Le Collectif s’interroge également sur le contenu de la synthèse qui est imprécis et flou.
On ne sait rien des témoins ni de la réalité des faits : qui ? quoi ? où ? quand ? comment ?
fréquence ? durée ? etc.
Il est question d’un boutonnage, déboutonnage de vêtement. De quoi parle-t-on ? d’un
manteau, d’une blouse scolaire ou d’un soutien-gorge ?
« Certains touchers s’exerçaient directement sur la peau ». Là encore, de quoi parle-t-on ? De
quel type de toucher ? Un tapotement d’encouragement, une bourrade paternelle ou une main
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baladeuse ? Sans parler clairement des choses on peut tout imaginer.
Le témoin est appelé « victime » et les actes présumés sont qualifiés d’« agissements » ne
laissant aucune place à la présomption d’innocence du père Finet qui ne peut plus s’exprimer.
Les imprécisions de langage et l’absence de détails, en laissant toute place à l’imagination,
sont contraires à la recherche de la vérité dans le cas présent. Concernant le père Finet, les
mots « abus sexuel », « attouchement », « accusation », « plainte », ni même le mot « enquête »
ne sont mentionnés dans la synthèse ni dans le communiqué de presse des Foyers.
« Il est beaucoup plus facile de ne pas trop se poser de questions, de se contenter des
premières informations, de simplifier, de rester dans la superficialité et l’apparence, de se
contenter de solutions évidentes qui n’impliquent pas la fatigue d’une enquête capable de
montrer la complexité de la vraie vie », estimait le Pape François devant un parterre de
journalistes au Vatican, en mai 2019. »
Pour permettre un éclaircissement et un regard objectif sur ce qui a été induit par cette
synthèse, nous demandons à la gouvernance des Foyers de Charité, l’envoi d’un démenti aux
médias afin que la presse puisse informer objectivement le grand public de la réalité de la
situation.
Le Collectif des Anciennes élèves de Chateauneuf-de-Galaure
Soutenu par les « Amis du Collectif », le « Collectif des Anciennes élèves de Châteauneuf-deGalaure » s’est constitué pour se faire entendre. Le Collectif n’est nullement dans le déni de
quoi que ce soit. Et encore moins dans le déni du ressenti de qui que ce soit. Nous nous
interrogeons sur le procédé de la Commission de recherches, son absence de précision et
l’ignorance de la confrontation des faits au réel. Nous nous interrogeons sur les intentions du
Conseil International des Foyers de Charité à tirer une conclusion présentée comme une étape
décisive, dans le processus de réforme des Foyers de charité et cela sans enquête. Nous
dénonçons la désinformation, l’orientation de la conclusion à charge et les amalgames tant
entre « recherche » et « enquête » que dans les textes diffusés créant la confusion dans les
esprits - des journalistes et de l’opinion publique. Nous demandons aux Foyers de Charité que
le rapport de la commission de recherches nous soit remis et que les noms et qualités des
auteurs de la synthèse et ceux des membres de la Commission sortent de l’anonymat. Nous
demandons aux Foyers de Charité et à la Conférence des Évêques de France un démenti dans
la presse Française et Internationale ainsi que sur leur site web et réseaux sociaux. Nous
voulons déterminer les raisons qui ont conduit à cette manipulation calomnieuse publiée dans
les médias, qui porte tort au père Finet, à la Vénérable Marthe Robin, aux membres de Foyers
et à l’Œuvre toute entière. Nous demanderons une enquête canonique licite.
CECI EXPOSÉ, AU NOM DE MON REQUÉRANT, JE VOUS FAIS SOMMATION DE :
1-Remettre l’intégralité du rapport de la commission de recherches remis en date du 16 mars
2020 (rapport complet, certifié conforme, avec les actes des témoignages, les années, dates,
lieux et détails qui ont été donnés par les témoins présentés comme anonymes) ainsi que les
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noms et qualités des auteurs de la synthèse du rapport et ceux des membres de la
Commission.
2- Adresser un démenti aux médias Français et Internationaux ainsi que sur les sites web et
réseaux sociaux des Foyers de Charité, au sujet de cette désinformation par un communiqué
de presse (en trois langues : français, anglais, espagnol) dans lequel il sera précisé que les
témoignages ont été suscités, que la Commission de recherches n’est pas une Commission
d’enquête, que les faits n’ont été ni étudiés, ni vérifiés, que les personnes entendues n’ont
pas été soumises à un contre interrogatoire. Et qu’il ne peut donc, sur cette base, en être tiré la
« condamnation » du père Finet.
Vous précisant qu’à défaut de déférer dans le délai de 10 jours à la présente sommation
interpellative, il en sera tiré par mon requérant toutes conséquences que de droit.
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