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Le différend qui oppose l’association Carrefour à 

l’évêché et à Caritas Moselle dure depuis 2007. Il vient 

subitement de quitter les couloirs feutrés des prétoires 

pour se raconter et se mettre en scène dans l’espace 

public.  

Deux communiqués publiés à la mi-juillet par l’évêché et 

s’en prenant durement à Carrefour sans que 

l’association ait la possibilité de répondre sont à 

l’origine de cet étalement dans la sphère publique. 

Depuis, « l’affaire » a été reprise par la presse locale, 

relayée par les réseaux sociaux et tout ce qui peut se 

raconter en ville.  

Cet engrenage est accompagné d’un flot de fausses 

nouvelles, de rumeurs, de légendes urbaines et de 

procès d’intention qui l’alimentent, à commencer par les 

communiqués publiés sur le site internet du diocèse. 

Face à toutes ces informations erronées qui circulent, il 

était nécessaire que l’association Carrefour fasse 

connaître sa position et rétablisse certaines vérités à 

partir de faits vérifiables et documentés. 

C’est là l’objet de cette partie spéciale du rapport 

d’activité présenté lors de l’assemblée générale du 29 

septembre 2020. Elle est complétée par un site internet 

dédié à ce différend. Les pages en ligne sont réalisées 

uniquement dans le but de donner facilement accès aux 

documents et aux preuves qui appuient ou illustrent les 

faits énoncés. L’objectif est de contrebalancer les 

« fakenews », comme on dit aujourd’hui, qui polluent la 

prise de conscience des enjeux de cette affaire et 

empêchent la recherche d’une solution satisfaisante 

pour les deux parties. 

Y.S. 

Pourquoi ces pages spéciales sur le différend 

au sujet de l’immeuble du 6 rue Marchant ? 

Plus d’informations sur 

www.6marchant.org 
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Page du Républicain Lorrain du 8 août 2020 à retrouver sur carrefourmetz.fr/RL20200808.pdf 
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La rhétorique par amalgame utilisée est similaire à celle 

qu’affectionnent les mouvements populistes. En voici la 

démonstration. 

1 – On part d’un fait réel qui a suscité une profonde 

émotion dans la population messine et une crainte tout 

aussi marquée dans le quartier où il s’est produit. Il s’agit 

de l’incendie qui a frappé trois immeubles du début de 

la rue Marchant, juste à côté de l’église Sainte-Ségolène, 

dans la nuit du 19 mai 2020 et qui s’est soldé par sept 

blessés. 

2 – On amalgame à cet événement objectif une fausse 

information qui aggrave le sentiment d’insécurité avec 

des sous-entendus basés sur la peur de l’autre, surtout 

quand il est jeune et étranger. On peut en effet lire dans 

le communiqué publié sur le site internet du diocèse : « de 

nombreux jeunes en situation précaire sont hébergés dans 

un immeuble de cette même rue, appartenant à Caritas 

Moselle ». 

Ces jeunes sont ceux que l’association Carrefour 

accueille. Contrairement à ce que le communiqué laisse 

entendre, il ne s’agit pas de jeunes en situation précaire. 

Ce sont des collégiens, des lycéens, des étudiants, des 

apprentis, des travailleurs jouissant d’une position stable 

car accompagnés, non seulement par l’association 

Carrefour, mais aussi par le Conseil départemental et 

l’État qui lui en ont délégué la responsabilité et qui 

financent leur séjour. Certes la plupart de ces jeunes sont 

étrangers et ont fui leur pays d’origine pour se mettre en 

sécurité et éviter la guerre, l’exploitation et la misère. 

3 – Une fois que le sentiment d’insécurité et la peur sont 

ainsi réactivés, les communiqués évoquent une sorte de 

devoir d’alerte sécuritaire. C’est pour cette raison que 

l’évêché s’est cru obligé d’en informer les pouvoirs 

publics.  

Mais l’auteur des communiqués oublie ou ne sait pas que 

les autorités ainsi saisies assurent eux-mêmes des 

responsabilités par rapport à la sécurité du bâtiment 

pour laquelle l’association Carrefour serait défaillante.  

 D’abord par ce que c’est bien l’État et le Conseil 

départemental qui contrôlent le fonctionnement de 

l’association qu’ils agréent, autorisent à fonctionner et 

financent.  

 Ensuite et surtout parce que la sécurité incendie d’un 

établissement recevant du public (ERP) relève d’une 

inspection triennale de la commission de sécurité 

placée sous la responsabilité du préfet et comprenant 

un de ses représentants, le maire de la commune ou 

son représentant, un sapeur-pompier du service 

départemental d’incendie et de sécurité (SDIS), un 

représentant du ministère de l’Équipement (Direction 

départementale des Territoires). 

La dernière visite périodique de sécurité des bâtiments 

de Carrefour au 6 rue Marchant date du 5 décembre 

2018. La commission a renouvelé un avis favorable à la 

poursuite de l’exploitation par l’association de ses 

activités d’hébergement, de restauration et de location 

de salles. Ce document signé par le préfet est 

consultable soit auprès de l’association elle-même, soit 

auprès du cabinet du préfet de la Moselle. Et, à tout 

moment, le préfet ou le maire peuvent décider d’une 

visite inopinée de sécurité. 

L’oubli ou le fait de passer sous silence ces éléments 

importants est bien sûr utile dans la rhétorique utilisée 

par l’auteur des communiqués, car sinon comment agir sur 

le sentiment de peur et d’insécurité pour discréditer 

l’association Carrefour ?  

Les deux communiqués publiés par le diocèse discréditent l’association Carrefour et annoncent la volonté de la voir expul-

sée de l’immeuble de la rue Marchant. La rédaction de ces deux textes relève d’une méthode argumentaire fallacieuse 

qu’il convient de dénoncer. 

Analyse 

La logique argumentaire des communiqués publiés par le diocèse : 

Une rhétorique construite sur la peur de l’autre 

L’immeuble du 6 rue Marchant 

vu du parc. 
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Une histoire messine  

d'un établissement municipal privatisé   

Synthèse historique 

En 1829, la Cour des Comptes de l’époque estima 

qu’une telle œuvre ne pouvait pas relever de la gestion 

publique. La Ville de Metz suscita alors la création de 

l’association de l’Orphelinat Saint-Joseph - dont les 

membres étaient des femmes de Metz dites « dames de 

charité » - pour reprendre la gestion de l’orphelinat. 

Les statuts prévoient que l’association est administrée par 

« un conseil de quinze Dames ou Demoiselles » (article 5). 

Ils précisent également que dans le cas où l’œuvre 

cesserait d’exister, « les biens, meubles et immeubles, tous 

les capitaux lui appartenant seraient reversés au Bureau de 

bienfaisance de Metz » (article 19). 

En 1859, l’orphelinat quitta les locaux des Récollets pour 

s’installer au 6 rue Marchant dans l’ancienne maison du 

Sacré-Cœur. Le bâtiment fut acheté grâce à une 

donation constituée à partir de dons privés. Cette 

donation est signée par Charles Louis Victor Braye, 

comme gestionnaire des fonds récoltés, directeur de 

l’orphelinat et au nom des bienfaitrices. La donation 

stipule également qu’en cas de cessation de l’œuvre les 

biens seraient transmis au Bureau de bienfaisance. 

L’association Saint-Joseph fut reconnue d’utilité publique 

comme « fondation d’empire ». La gestion de l’orphelinat 

fut confiée aux Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-

Paul, congrégation qui œuvrait dans les hospices publics 

et les œuvres de charité de la ville. 

1977 : Transmission de l’œuvre  

à l’association Carrefour 

En 1977, suite à des difficultés financières et une gestion 

jugée non conforme, la DDASS (pour le compte de l’État 

et du Conseil général) et la CAF qui finançait alors 

également les Maisons d'Enfants à Caractère Social  ont 

retiré l’agrément à l’association Saint-Joseph et ont 

sollicité l’association Carrefour pour prendre la relève en 

prenant à son compte les déficits cumulés du gestionnaire 

défaillant et les prêts immobiliers qu’il avait contractés. 

La présidente de Carrefour, Mme de Gargan, vice-

présidente du Conseil général, signa un bail de 

continuation de l’œuvre avec le président de l’association 

Saint-Joseph. Ce bail d’une durée de 30 ans avait les 

caractéristiques d’un bail emphytéotique sans pour 

autant l’être du point de vue juridique. Un accord verbal 

avait été conclu sous le contrôle des tarificateurs de 

l’époque qui garantissait la transmission du bâtiment à 

l’association Carrefour à l’issue du bail. Cet accord est 

attesté par un témoignage écrit des personnalités qui 

représentaient alors les tarificateurs. 

En 2007, Carrefour apprend que l’association Saint-

Joseph a été dissoute et que tous ces biens ont été 

transférés à Caritas Moselle qui voulait alors imposer un 

loyer de près de 240 000 euros l’an. Il n’était pas 

possible de prendre en charge cette dépense 

supplémentaire car les dotations publiques reçues de 

l’État et du Conseil général étaient calculées sur la base 

du paiement des amortissements des travaux de 

réhabilitation engagés avec financements publics. 

Des irrégularités  

dans la dévolution du patrimoine 

En remontant le fil de l’histoire, il s’est avéré que 

l’association Saint-Joseph, gérée de fait par des 

personnalités de l’évêché depuis qu’elle ait été démise 

de ses missions de service public, a eu recours à des 

irrégularités pour modifier ses statuts en 1997 et faire 

en sorte qu’en cas de dissolution les biens ne soient pas 

reversés au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS, le 

continuateur du Bureau de bienfaisance) mais à 

l’association diocésaine Caritas. 

C’est à partir de ce constat que Carrefour est allée 

devant le tribunal de Metz et devant le Conseil d’État. 

Dans les deux cas, les magistrats ont débouté Carrefour, 

non pas sur le fond, mais sur le fait que l’association 

n’avait pas d’intérêt à agir.  

Si la procédure de dévolution des biens a pu être modifiée 

sans respecter les statuts de l’association Saint-Joseph et la 

législation locale, il n’en demeure pas moins que l’acte de 

donation de Charles Louis Victor Braye reste valable et 

impose la dévolution au CCAS de Metz.  

L’Orphelinat Saint-Joseph a été fondé en 1821 par la Ville de Metz pour accueillir des orphelines 

dans des locaux dépendants du Bureau de Bienfaisance, rue des Récollets. 
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Vous avez dit « occupant sans droit ni titre » ? 

Comme c’est bizarre ! 

Intox 

Quels sont les faits ? 

 En 1977, après que l’État, le Conseil général et la 

CAF de la Moselle aient décidé de ne plus maintenir 

les autorisations d’accueils pour l’orphelinat Saint-

Joseph, ils ont sollicité l’association Carrefour pour 

prendre la relève rue Marchant et lui ont donné 

l’ensemble des agréments requis. 

 Le 5 septembre 1977, M. Cathelin, président de 

l’association Foyer Saint-Joseph, et Mme de Gargan, 

présidente de l’association Carrefour, signent dans 

les locaux de la préfecture de la Moselle un bail à 

loyer pour le bâtiment de la rue Marchant pour une 

durée de 31 années qui ont commencé à courir le 1er 

septembre 1977. Les lieux ainsi loués sont destinés à 

« permettre au Foyer Carrefour de donner plus 

d’extension à l’œuvre qu’il poursuit et de continuer 

l’œuvre du Foyer Saint-Joseph, qui consiste notamment 

à recevoir des mineurs se trouvant privés de façon 

temporaire ou définitive de leur milieu familial 

d’origine, en collaboration avec des organismes 

officiels, particulièrement l’Aide sociale à l’Enfance. » 

Une partie de l’ancien orphelinat n’est pas 

directement incluse dans le bail. La partie louée par 

le CMSEA en est exclue. Les locaux congréganistes 

(chapelle et couvent), dits locaux réservés, occupés 

par les religieuses ne sont également pas compris 

dans le bail, mais les charges d’entretien y afférant 

sont incluses dans le contrat. 

Le bail détaille les charges que doit assurer l’association 

Carrefour :  

 Engager immédiatement les travaux pour transformer 

les dortoirs en studios ou chambres individuelles, - 

prendre à sa charge les assurances contre l’incendie, 

le recours des voisins, les dégâts des eaux, le vol, la 

responsabilité civile tant pour les parties louées que 

pour les locaux réservés,  

 Payer pour le compte du bailleur les impôts fonciers, 

taxes et charges quelconques,  

 Régler les dépenses de consommation d’eau, de gaz, 

d’électricité et de chauffage engagées pour la 

partie dite réservée (la congrégation) et non louée à 

Carrefour,  

 Rembourser le reliquat des emprunts engagés par 

l’orphelinat Saint-Joseph, soit 502 825 F (valeur 

1977) ou 300 000 € (valeur 2020) et leurs intérêts, 

 Sans compter d’autres charges non écrites dans le 

bail mais qui découlent de l’obligation de continuité 

de l’orphelinat Saint-Joseph : prendre en 

accompagnement éducatif les résidentes présentes, 

rédiger de nouveaux contrats de travail pour les 

personnels repris, engager la trésorerie de 

Carrefour, payer les dettes en cours au moment de la 

reprise, mettre en sécurité les bâtiments de type 

Pailleron en respectant les normes en vigueur et qui 

n’avaient jamais été appliquées, etc.  

Le loyer prévu dans le bail est modique (1 500 F de 

l’époque) en raison des charges qui incombent au 

preneur. Le bail précise : « Ce loyer ne sera pas réglé 

en numéraire, mais compensé avec l’indemnité de 

pareille somme due par le bailleur au preneur pour le 

chauffage des locaux réservés par le bailleur. La non-

fourniture de chauffage sera considérée comme un 

défaut de payement de loyer). 

Le bail de 1977 a été reconduit jusqu’au 31 août 2010 

par deux avenants signés par Mgr Raffin et le président 

de l’association Carrefour. 

Depuis le 1 er septembre 2010, des négociations ont été 

engagées pour trouver une solution au différend, avec 

des périodes de négociations efficaces et des épisodes 

plus récents d’absence de réponses à nos demandes de 

dialogue. 

 

 

 

 

Un des arguments constamment répété par Caritas et le Diocèse consiste à dire que l’association Carrefour est 

« un occupant sans droit ni titre » de l’immeuble de la rue Marchant. Un responsable du diocèse s’est même cru 

autorisé à traiter Carrefour de « squatteur », comme si les responsables de l’institution, son personnel, ses rési-

dents et l’ensemble des usagers enfants et adultes s’étaient subrepticement introduits de nuit dans les locaux 

pour les occuper au détriment de ses locataires habituels partis on ne sait où ! C’est là une infox, une fausse in-

formation. 
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Que déduire de ces faits ? 
Les faits une fois présentés, il convient de rappeler 

qu’aucun jugement n’a été prononcé à ce jour qui 

autorise quiconque à proférer que Carrefour est un 

squatteur ou « un occupant sans droit ni titre ».  En outre, 

depuis 2010, l’association Carrefour a régulièrement 

payé à Caritas et à sa demande les impôts fonciers qui 

relèvent du propriétaire et a assuré l’entretien de la 

partie dite réservée (partie congréganiste avec la 

chapelle) dont l’association n’a pas la jouissance.  

La demande de Caritas de lui rembourser le montant de 

l’impôt foncier annuel (7 700 €) est tout-à-fait légitime 

et se situe dans la logique de l’article 1738 du code civil 

qui invalide l’argument d’une occupation sans droit ni titre 

(« Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et 

est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont 

l’effet est rédigé par l’article relatif aux locations faites 

sans écrit » [article 1738]). 

Au regard cet article du code civil, il convient donc de 

considérer qu’un nouveau bail verbal a pris effet après 

le 31 août 2010. C’est bien pour cela que Caritas a 

demandé le paiement des impôts fonciers, a vérifié si 

Carrefour s’acquittait de ses obligations d’assurance, y 

compris pour la partie réservée laissée vacante, et n’a 

jamais envoyé de commandement de payer un loyer.  

Il est donc faux de dire comme le répandent des esprits 

malintentionnés que Carrefour ne paie pas de loyer pour 

son occupation rue Marchant. En application de l’article 

1738 du code civil, l’association s’acquitte de toutes ses 

obligations, y compris celle d’un loyer, prévues dans le 

bail initial. 

Par ailleurs, Carrefour a assumé régulièrement l’entretien 

et la maintenance de l’ensemble des bâtiments et 

équipements utiles au bon fonctionnement de l’institution, 

conformément à la réglementation en vigueur. 

L’épisode de l’estimation avortée d’une valeur locative 

En mars 2011, Caritas Moselle a introduit un référé 

auprès du tribunal d’instance de Metz pour que soit 

nommé un expert chargé d’évaluer la valeur locative du 

bâtiment de la rue Marchant. Le tribunal a donné 

satisfaction à la demanderesse et a donné mandat à un 

expert immobilier de procéder à une telle évaluation. Le 

résultat de cette expertise était attendu par le président 

du tribunal dans un délai de cinq mois, c’est-à-dire pour 

le 7 septembre 2011.  Neuf ans plus tard, l’expert n’a 

jamais rendu son rapport. Il a pour autant conduit toutes 

les investigations nécessaires en visitant les locaux, en 

s’entretenant avec les responsables de Carrefour qui lui 

ont transmis tous les documents comptables demandés. 

Le 26 juillet 2013, constatant l’échec de la première 

mission d’expertise, le président du tribunal de Metz 

désigna un second expert pour prendre la relève du 

premier. Après une demande de délai supplémentaire, la 

date limite de présentation du rapport d’expertise a été 

fixée au 15 décembre 2014. Six ans plus tard, le second 

expert immobilier n’a jamais rendu le moindre rapport. 

Cet échec répété et « l’usure » de deux experts montrent 

combien il est difficile de trancher dans un sujet à priori 

très simple.  

 

Toujours est-il que ceux qui ont cru pouvoir dire que Carrefour est un « occupant sans droit ni titre » feraient 

mieux de revoir leur affirmation, car s’il n’y a plus de titre signé des deux parties, il demeure légalement un titre 

ou un contrat non-écrit et surtout des droits à occuper le bâtiment pour poursuivre en toute quiétude la mission 

confiée en 1977 de maintenir, d’adapter en permanence l’action éducative et sociale, et de développer l’œuvre 

de l’orphelinat pour l’accueil de « mineurs se trouvant privés de façon temporaire ou définitive de leur milieu familial 

d’origine », comme le précise le bail signé en 1977.  

On remarquera avec intérêt que la formulation utilisée en 1977 pour définir les missions de Carrefour en 

remplacement de l’orphelinat Saint-Joseph est celle-là même que la loi 2016-297 du 14 mars 2019 (article 48) 

utilise pour créer l’article L221-2-2 du Code de l’Action Sociale et de la Famille : « mineurs privés temporairement ou 

définitivement de la protection de leur famille » dont la charge incombe au département. Bref, l’association Carrefour 

se situe bien dans la continuité des missions assignées à l’orphelinat Saint-Joseph sur les pas des fondateurs de 

1829.  

Vous avez dit « occupant sans droit ni titre » ? (suite) 

Travaux de rénovation  

6 rue Marchant  

engagés par Carrefour 
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En 1977 

Aujourd’hui 

- 8 -



 

 

Association Carrefour 

Peut-on dissocier l’œuvre sociale  

de ses biens immobiliers ?  

Un enjeu fondamental 

Un des enjeux du débat sur l’institution sociale de la rue Marchant à Metz porte sur la relation qu’il doit y avoir 

entre l’œuvre de l’orphelinat Saint-Joseph dont Carrefour assure la succession et le bâtiment. C’est peut-être 

même le nœud de tous les enjeux qui traversent la question des relations avec Caritas Moselle. 

De quoi s’agit-il ? L’œuvre dédiée à l’accueil de mineurs 

et de jeunes majeurs privés de tout soutien familial est-

elle indissociable du bâtiment où elle s’exerce ? C’est la 

thèse que défend Carrefour, alors que Caritas et l’évê-

ché privilégient la seule rentabilité financière du bâti-

ment au détriment de l’action sociale et éducative au 

profit de jeunes. 

Les arguments qui plaident en faveur de l’indisso-

ciabilité de l’œuvre sociale et du bâtiment 

Sur quels éléments s’appuie Carrefour pour revendiquer 

l’indissociabilité de l’œuvre et de son bâtiment ? 

 C’est d’abord la volonté exprimée par les fonda-

trices de l’œuvre de l’Orphelinat Saint-Joseph dès 

sa création en 1829 et que l’on trouve exprimée dans 

les statuts adoptés le 30 juin 1867. L’article 19 est 

explicite à ce sujet : « Dans le cas où l'Œuvre des 

Jeunes Orphelines de Saint-Joseph cesserait d'exister, 

les biens, meubles et immeubles, tous les capitaux lui 

appartenant seraient réversibles au bureau de bienfai-

sance de Metz, à la charge par lui d’en utiliser les reve-

nus au profit des jeunes filles pauvres de la commune de 

Metz. » L’œuvre s’arrête pour une raison ou une autre, 

les biens et immeubles sont transférés au bureau de 

bienfaisance de Metz (aujourd’hui le Centre communal 

d’action Sociale) qui est à l’origine de l’orphelinat 

pour continuer l’œuvre sous une autre forme. 

Cette volonté est constante dans les différentes modi-

fications des statuts qui ont eu lieu au cours des 130 

ans qui ont suivi. Elle a été interrompue par une modi-

fication des statuts intervenue en 1997 lors d’une as-

semblée générale de l’association qui décida d’attri-

buer l’actif et le patrimoine à Caritas Moselle en cas 

de dissolution de l’association. Celle-ci est intervenue 

en 2007. On doit s’interroger sur la régularité de la 

modification des statuts en 1997 qui pêche par de 

nombreux aspects. 

 C’est aussi la volonté exprimée dans la donation de 

l’abbé Braye qui également rappelle l’indissociabilité 

de l’œuvre et de l’immeuble. Cette donation a servi à 

recueillir les dons faits par les Messins aux dames de 

charité de l’orphelinat Saint-Joseph pour l’achat du 

bâtiment de la rue Marchant. Mais comme à cette 

époque les femmes n’avaient pas de personnalité 

juridique, c’est un homme, le directeur de l’orphelinat, 

l’abbé Braye, qui a signé devant notaire l’acte de 

donation. 

La donation est faite à charge de consacrer la maison 

faisant l’objet de la présente donation au siège de 

l’orphelinat de Saint-Joseph et sous l’exécution des 

statuts. Il y a donc bien là l’expression de l’indissocia-

bilité de l’œuvre et de son bâtiment. La donation re-

prend également l’article 19 des statuts originaux de 

l’œuvre, à savoir qu’en cas de dissolution le patri-

moine immobilier est reversé au bureau de bienfai-

sance de la ville. 

Si l’assemblée générale de l’association de l’orpheli-

nat, alors aux mains de l’évêché et de Caritas, a pu 

modifier les statuts en sa faveur, elle n’a pas pu modi-

fier la donation de l’abbé Braye qui s’impose encore 

aujourd’hui.  

(…/…) (voir page suivante) 
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L’administration française se prononce également 

pour l’indissociabilité œuvre-immobilier 

L’administration française a également fait le choix de 

l’indissociabilité d’une œuvre sociale et de son patri-

moine, dès lors que celle-ci est financée par des fonds 

publics, ce qui a été le cas de l’association Saint-Joseph, 

de l’orphelinat et de sa poursuite par Carrefour. 

Par une lettre du 22 juillet 2008 relative au transfert de 

gestion d’établissements et services sociaux et médico-

sociaux d’une association vers une autre, la Directrice 

générale de l’action sociale, intervenant au nom du mi-

nistre du travail, des relations sociales, de la famille et 

de la solidarité, rappelle un point important du Code de 

l’action sociale et de la Famille (article R. 314-97 du 

CASF) : 

« Une association gestionnaire d’un établissement social 

et médico-social dont le patrimoine a été entretenu, réno-

vé et valorisé grâce aux produits de la tarification doit 

transférer ledit patrimoine en même temps que l’autorisa-

tion de fonctionner de son établissement et ce, indépen-

damment du fait qu’elle ait pu faire des apports sur ses 

fonds propres lors de la création dudit établissement » 

(https:/solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2008/08-08/

ste_20080008_0100_0161.pdf) 

Par ailleurs, la réglementation est précise sur l’affectation 

des dons défiscalisés que peuvent faire des particuliers 

ou des entreprises. Ces dons aux œuvres d’utilité sociale 

permettent d’obtenir une déduction fiscale soit pour le 

fonctionnement, soit pour l’investissement dans des biens 

immobiliers. Cette aide publique oblige le gestionnaire 

de l’œuvre à maintenir celle-ci dans son objet et sa finali-

té qui ont motivé les dons, tout en continuant d’utiliser les 

biens immobiliers uniquement au profit de l’œuvre. Au-

cune transformation de l’objet social de l’association n’est 

possible, toute spéculation immobilière est interdite. 

L’ajustement des biens et moyens matériels doit être en 

permanence adapté au projet associatif. Ce rappel vaut 

aussi pour la donation de l’abbé Braye qui marque les 

fondements de la propriété immobilière de l’orphelinat 

Saint-Joseph. Sa logique se retrouve à l’identique dans 

l’affectation et le suivi des subventions publiques d’inves-

tissement. 

Il ne faut pas oublier que les travaux engagés par l’asso-

ciation Carrefour pour la rénovation de l’immeuble de la 

rue Marchant (7,2 millions d’euros - valeur 2020) ont été 

financés pour 45 % par des collectivités publiques (CAF 

20 %, Conseil général 14 %, État 9 %, Ville de Metz 

1 %, Centre Logement 1 %). Les 55 % restants ont fait 

l’objet d’un emprunt. Le montant des travaux à la charge 

directe de Carrefour fait l’objet d’un amortissement an-

nuel payé par les dotations de l’État et du Conseil dé-

partemental.  

Le mauvais contre-argument  

avancé par Caritas et l’évêché 

Pour justifier sa volonté de dissocier l’œuvre du bâtiment 

dans un esprit purement mercantile, Caritas prend 

l’exemple de la MECS Les Bacelles gérée par le CMSEA, 

rue Saint-Ferroy, juste à côté de la rue Marchant. Cet 

immeuble faisait partie intégrante de l’orphelinat Saint-

Joseph. 

En 1972, pour faire face à des difficultés financières, 

l’association Saint-Joseph, encore gestionnaire de l’œuvre 

de l’orphelinat, décide de louer une partie de son im-

meuble de la rue Marchant (côté rue Saint-Ferroy) à 

l’association CMSEA pour y créer un nouvel établissement 

d’hébergement social (maison d’enfants à caractère so-

cial). Cette nouvelle institution, créée ex-nihilo, n’a rien à 

voir avec l’orphelinat Saint-Joseph. Le CMSEA a utilisé 

une opportunité locative, mais il aurait très bien pu créer 

cet établissement ailleurs dans le département. 

Cette location avait pour but de générer des ressources 

pour l’orphelinat. Les sommes ainsi récoltées venaient en 

atténuation de ses dépenses dans le calcul du prix de 

journée payé alors par la DDASS de la Moselle, comme 

le veut la comptabilité des établissements sociaux finan-

cés par les pouvoirs publics. En confiant la continuation de 

l’œuvre à Carrefour, en 1977, la DDASS et le Conseil 

général ont reconduit à l’identique le prix de journée 

alors accordé à l’association Saint-Joseph, sans évoquer 

les recettes en atténuation qui auraient dû revenir au nou-

veau gestionnaire, selon les principes de bonne gestion 

des établissements sociaux. 

Par contre, la dévolution de l’œuvre et des compétences 

(habilitations, résidentes, personnel, budget, dettes, prix 

de journée calculé avec du personnel religieux, etc.) de 

l’orphelinat Saint-Joseph à l’association Carrefour con-

cerne bien une continuité de fonctionnement de l’œuvre et 

de l’établissement. 

Peut-on dissocier l’œuvre sociale de ses biens immobiliers ? (suite) 
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Des errances en matière de dialogue ?  

Oui, mais de quel côté ? 

Négociation 

Quels sont les faits ? 

Avant 2007 

Une fois que l’association Carrefour a pris la succession 

de l’orphelinat en 1977 et jusqu’en 2007, pendant une 

trentaine d’années donc, l’association Saint-Joseph, 

démise de ses autorisations de gérer un établissement 

social a continué à exister légalement. Mais pendant 

toute cette période, elle ne s’est jamais manifestée 

auprès de Carrefour, ni pour vérifier le bon respect du 

bail, ni pour trouver ensemble des solutions de continuité 

de l’orphelinat en tenant compte des nouvelles donnes 

réglementaires (comme la décentralisation par exemple) 

et de l’évolution des pratiques éducatives. 

Le plus étonnant concerne la période du milieu et de la 

fin des années 1990. Aujourd’hui on sait que c’était une 

période charnière, celle où l’association Saint-Joseph est 

administrée de fait par des membres de l’évêché et de 

Caritas Moselle. C’est l’époque où les statuts ont été 

modifiés au détriment du CCAS de Metz pour favoriser 

la dévolution des biens au profit de Caritas. C’est à ce 

moment-là également que l’alliance Caritas-Saint Joseph 

introduit auprès des services du Premier ministre une 

demande d’autorisation de dévolution des biens de 

l’ancien orphelinat à Caritas. Cette autorisation était 

nécessaire car c’est la règle pour les associations 

reconnues d’utilité publique. 

Pendant toute la période précédant la décision de 

l’association Saint-Joseph de transmettre son patrimoine par 

dévolution à Caritas, soit de 1993 à 2006, l’association 

Carrefour n’a jamais été contactée par l’une ou l’autre des 

parties engagées dans cette transmission patrimoniale.  

 

L’autorisation du Premier ministre 

Pour que le Premier ministre donne son autorisation à la 

dévolution, encore faut-il que l’association Saint-Joseph 

puisse montrer qu’elle a rempli le but d’utilité publique 

depuis qu’elle ne gère plus l’orphelinat. Or, les statuts de 

l’association sont précis là-dessus : 

« L’association dite Foyer Saint-Joseph a pour but : 
- de recevoir des mineurs, à partir de 4 ans, privés 
de façon temporaire ou définitive d’un milieu familial 
normal ; 
- de leur offrir un milieu de suppléance familiale 
normale et de pourvoir à leur éducation jusqu’à 
l’achèvement de leur scolarité ou de leur 
apprentissage ; 
- et de préparer ces mineurs à une vie humaine et 
professionnelle adaptée à leurs possibilités de façon 

à les réinsérer dans un milieu social normal. » 

Mais ces buts, autrement dit l’objet de l’association qui 

fonde son existence juridique, ont été dévolus à 

l’association Carrefour au 1er septembre 1977. Les buts 

statutaires de l’association Saint-Joseph n’avaient donc 

plus aucun fondement depuis 30 ans et les conditions de 

sa reconnaissance d’utilité publique n’étaient plus réunies. 

Comment alors introduire une demande auprès du 

Premier ministre ? 

La demande déposée contourne cette difficulté par un 

stratagème où l’association Saint-Joseph s’approprie 

l’activité engagée par Carrefour depuis 1977. Exemple : 

Les statuts remis aux services du premier ministre pour la 

préparation de sa décision stipulent que l’association 

Saint-Joseph a son siège social au numéro 6 de la rue 

Marchant, ce qui entraîne une confusion avec l’association 

Le communiqué contre Carrefour adressé par le Diocèse aux « acteurs pastoraux » à la mi-juillet 2020 affirme : 

« Nous devons acter que les errances en matière de dialogue durant plus de 10 ans avec les responsables de cette 

association nous pressent à prendre des décisions compliquées mais nécessaires au nom d’une responsabilité collective. » 

Le communiqué dénonce mais ne qualifie pas les errances et surtout ne s’appuie sur aucun fait précis. On est là 

encore dans l’insinuation. 
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Carrefour qui, seule, a son siège social à cette adresse. 

Depuis la dévolution de l’œuvre du Foyer Saint-Joseph à 

Carrefour en 1977, l’association Saint-Joseph a son 

siège social au 4 de la rue Saint-Ferroy, ce qui est 

totalement différent d’un point de vue symbolique et 

juridique. On joue ainsi sur une confusion. Et le tout à 

l’avenant : tout le travail accompli depuis trente ans par 

Carrefour est accaparé par l’association Saint-Joseph 

qui le présente comme son travail. 

De 2007 à aujourd’hui 

Après des moments difficiles de dialogue avec le vice-

président de l’époque et directeur de Caritas, et après 

qu’il ait été remplacé dans cette fonction, un dialogue 

constructif a été engagé avec le vicaire général de 

l’évêché alors en poste. Plusieurs rencontres ont été 

organisées entre lui, le directeur et le président de 

Carrefour. C’est cet esprit résolu de dialogue qui a 

permis alors la signature de deux avenants au bail pour 

le prolonger jusqu’au 31 août 2010.  

Une solution était sur le point d’être trouvée quand un 

changement dans la gouvernance du diocèse, et 

notamment le conseil épiscopal, a brutalement interrompu 

le dialogue. C’est alors que Carrefour a décidé de 

l’ouverture d’une orientation contentieuse (voir par 

ailleurs), d’abord en saisissant le Tribunal de Grande 

Instance de Metz, en date du 16 juillet 2016, puis le 

Conseil d’État le 13 avril 2016. Dans les deux cas, 

Carrefour a été débouté de ses demandes qui portaient 

sur les conditions de transmission du patrimoine et de 

l’actif de l’association Saint-Joseph au profit de Caritas. 

Dans les deux cas, Carrefour a été débouté sur le motif 

qu’elle n’avait pas d’intérêt à agir. (Ce point est plus 

amplement développé dans la partie juridique de ce 

numéro spécial). 

En résumé, de 2009 à 2016, les relations entre l’évêché 

et Carrefour ont été altérées par les actions en justice 

même si elles sont la manière la plus socialisée pour 

résoudre un différend à défaut de dialogue. 

De multiples demandes de négociation formulées par 

Carrefour sont restées sans réponse 

Pour sortir de cette impasse, les dirigeants de Carrefour 

ont adressé plusieurs courriers en 2015 et 2016 à 

Caritas. En 2015, ils ont sollicité un entretien avec le 

nouvel évêque qui avait pris ses fonctions en novembre 

2013. Cette lettre est, à tout jamais, restée sans réponse. 

Mais néanmoins des relations de courtoisie ont été 

engagées avec la nouvelle responsable de Caritas qui se 

sont traduites par des réunions de travail : 

6 mai 2015 : réunion de concertation à la Maison de 

l’avocat à Metz pour poser les premières pierres d’un 

accord possible sur la réalisation des travaux rendus 

nécessaires rue Marchant. 

10 août 2015 : réunion entre la vice-présidente de 

Caritas, des responsables de l’évêché, des 

représentants de Carrefour (directeur, responsable du 

pôle moyens généraux, architecte). L’objectif était de 

présenter le détail des travaux nécessaires. L’architecte 

de Carrefour a remis aux représentants de Caritas une 

note détaillée et chiffrée des travaux à réaliser ainsi 

que le calendrier de réalisation possible. Cette réunion 

s’est tenue rue Marchant et a été suivie d’une visite 

détaillée de l’équipement pour comprendre la 

nécessité des travaux. 

20 août 2015 : entretien avec le nouveau vicaire 

général à la demande du président de Carrefour qui 

dépose une demande officielle de rendez-vous avec 

l’évêque pour pouvoir dialoguer en direct avec lui et 

trouver une solution négociée. Le vicaire général refuse 

la demande et le rendez-vous sollicité n’aura pas lieu. 

22 septembre 2015 : lettre de Carrefour au président 

de Caritas Moselle pour l’informer des exigences 

légales en matière d’accessibilité des locaux de la rue 

Marchant aux personnes en situation de handicap. La 

mise en conformité était alors estimée à 447 000 € HT. 

Il est précisé que l’engagement de ces travaux et leur 

financement incombent au propriétaire. La demande 

est formulée au président de Caritas de communiquer 

à Carrefour la déclaration d’Ad’AP (agenda 

d’accessibilité programmée) que tout propriétaire est 

obligé d’envoyer au préfet. Cette lettre n’a jamais 

obtenu de réponse. 

15 octobre 2015 : envoi d’une lettre en recommandé 

avec accusé de réception adressée au président de 

Caritas pour lui demander une réponse sur la question 

des travaux. La lettre précise que les travaux 

indispensables s’élèvent à un montant de 3,8 M€. Ils se 

décomposent comme suit : 

1,25 M€ d’investissements très prioritaires (incendie, 

sécurité) 

2,1 M€ d’investissement urgents relatifs au bon 

entretien et à la mise aux normes de confort des 

locaux 

0,5 M€ de travaux nécessaires au fonctionnement de 

l’établissement et notamment à l’hygiène. 

Des errances en matière de dialogue ? Oui, mais de quel côté ? (suite) 
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Des errances en matière de dialogue ? Oui, mais de quel côté ? (suite) 

La lettre indique également un calendrier de réalisation 

et comprend, en annexe, le tableau explicatif des 

travaux présenté au cours de la réunion du 10 août. 

Cette lettre envoyée en LRAR n’a pas eu de réponse. 

14 novembre 2016 : lettre adressée au président de 

Caritas pour lui demander un rendez-vous de président 

à président en vue d’évoquer les évolutions futures à 

envisager et les solutions à trouver. Lettre restée sans 

réponse. 

24 janvier 2017 : lettre adressée à la vice-présidente 

déléguée de Caritas pour l’informer du départ du 

directeur de Carrefour et pour lui rappeler la lettre du 

14 novembre 2016 restée sans réponse. C’était le 

moment où la vice-présidente de Caritas a été 

remplacée. 

Une éclaircie en septembre 2019, vite assombrie 

La situation était de nouveau bloquée. L’association a 

exprimé alors son inquiétude à la préfecture de la 

Moselle (DDCS) et au Conseil départemental pour qu’ils 

puissent intervenir comme médiateurs auprès de l’évêque. 

La rencontre entre le président du Conseil général et le 

président de Carrefour, le 14 août 2018, a porté ses 

fruits. Le soir même Mgr Lagleize acceptait la rencontre 

qu’avait sollicité le président de Carrefour. 

À la demande expresse de l’évêque, cette rencontre a eu 

lieu dans les locaux de Carrefour, au 9 rue des 

Trinitaires. Le président et le directeur de l’association ont 

rencontré et dialogué avec Mgr Lagleize pendant près 

de deux heures. L’entretien a été très cordial. Il a permis 

d’évoquer le contentieux en cours pour y trouver 

rapidement une réponse qui satisfasse les différentes 

parties, y compris les financeurs publics que sont l’État et 

le Conseil départemental. 

Le président de Carrefour et Mgr Lagleize se sont alors 

entendus pour mettre en place rapidement une réunion 

de concertation entre Caritas, l’évêché et Carrefour. La 

méthode était définie : une concertation, des propositions 

de part et d’autre, une négociation pour trouver une 

solution satisfaisante. La solution, une fois trouvée,  devait 

être présentée à la préfecture et au Conseil 

départemental pour validation, car in fine ce sont bien 

eux qui sont les financeurs concernés. Il était aussi acquis 

que l’évêque ne participerait pas personnellement à la 

concertation, mais qu’il serait représenté par des 

responsables du diocèse et qu’il se prononcerait une fois 

la solution trouvée. 

 

La demande de l’évêque voulait que cette concertation 

soit achevée pour Noël 2018, ce qui paraissait un peu 

court pour le président de Carrefour qui a alors évoqué 

une date d’échéance plus éloignée. 

Toujours est-il qu’entre le 21 septembre 2018 et la mi-

décembre, aucun des responsables de l’évêché évoqués 

pour participer à la concertation ne s’est manifesté. C’est 

donc le président de Carrefour qui, une fois de plus, pris 

l’initiative de renouer le dialogue. Le 13 décembre 

2018, il adresse un mail à l’assistant de l’évêque pour 

s’étonner de ce silence et rappeler les décisions prises le 

21 septembre. Le 10 janvier 2019, le vicaire général lui 

répond sur un ton agressif qu’il avait pris contact avec 

l’avocat de Caritas pour tenir la réunion prévue. 

Finalement, cette réunion a eu lieu le 25 janvier 2019 

dans les locaux de la Maison de l’avocat. Chaque partie 

était représentée par quatre personnes. Pour l’évêché : le 

vicaire général, le vice-président et directeur de Caritas, 

l’économe diocésain et leur avocat. Pour Carrefour : le 

président, un administrateur (ancien président du tribunal 

administratif de Dijon), le directeur et notre avocat. 

Cette réunion n’a débouché sur rien. Elle devait être de 

concertation, elle n’a été qu’une séance d’injonctions 

diocésaines. La déception de Carrefour était grande. 

L’ultime tentative de dialogue de Carrefour 

Le 13 septembre 2019, le président adresse une lettre 

recommandée avec AR à l’évêque de Metz, président de 

Caritas, pour tenter de nouer à nouveau des relations 

positives et cela d’autant plus que l’entretien du 21 

septembre s’était très bien passé. Il écrit notamment : 

« C’est pourquoi je me permets de renouveler ma demande 

d’une rencontre directe pour vous présenter de manière 

officielle les diverses solutions qui ont été soumises en vain 

à l’appréciation de Caritas Moselle qui, par le biais de son 

Conseil, les a toutes écartées sans la moindre discussion ».  

La réponse par courrier de Mgr Lagleize en date du 30 

septembre 2019 a été un refus catégorique. 

En résumé, on nous accuse « d’errances en matière de 

dialogue », mais les faits montrent que c’est toujours 

Carrefour qui a pris l’initiative de tentatives de 

concertation, que les demandes ainsi formulées sont 

restées sans réponse de la part de Caritas et lorsque, 

grâce à la médiation du préfet et du président du 

Conseil général, une réponse à la demande incessante 

de rencontre est enfin apportée, la fenêtre de 

négociation ainsi ouverte est aussitôt refermée par nos 

interlocuteurs.  
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Deux recours en justice ont été introduits  

par Carrefour depuis 2012 

Droit et intérêt à agir 

Carrefour aurait « perdu tous ses procès » ? 

L’association Carrefour a été déboutée de ces deux 

actions, ce qui a conduit certains commentateurs, du côté 

de Caritas ou de l’évêché, à affirmer un peu vite que 

« Carrefour a perdu tous ses procès ». Or débouté ne veut 

pas dire avoir perdu dans l’absolu.  

C’est au regard des demandes formulées par le 

requérant à la Justice qu’il faut interpréter le jugement. 

Cette analyse faite, on se rend compte que l’association 

Carrefour est tout à fait fondée à contester l’affirmation 

selon laquelle elle n’aurait plus de droits sur l’immeuble 

appartenant à Caritas rue Marchant. C’est pourquoi 

Carrefour aborde avec sérénité l’assignation qui lui est 

faite aujourd’hui par Caritas pour que le tribunal décide 

de son expulsion avec le concours éventuel de la force 

publique qui serait requise par l’évêque.  

L’intérêt à agir face au poids de l’histoire 

Au soutien des instances engagées en 2012 et 2016 , 

Carrefour s’appuyait sur de nombreux documents 

d’archives recueillis par ses dirigeants révélant des 

irrégularités dans les prises de décision qui ont conduit, 

d’abord à la dissolution de l’association Saint Joseph, 

puis à la dévolution de tous ses biens à Caritas.  

Les conditions de cette dévolution sont discutables. 

D’autant plus que toute cette opération s’est faite à 

l’initiative de Caritas et surtout à l’insu du locataire 

légitime qu’était alors Carrefour.  

L’association Carrefour a en effet été tenue totalement à 

l’écart des décisions prises en 1997 pour évincer le 

Centre communal d’action sociale de Metz comme 

bénéficiaire exclusif de la dévolution de l’immeuble de la 

rue Marchant au profit de l’association diocésaine qu’est 

Caritas. Malheureusement en 2012 et en 2016, 

l’association Carrefour, qui n’était plus titulaire d’un bail 

de location en bonne et due forme ne justifiait plus 

juridiquement d'un intérêt lui donnant qualité pour agir 

sur les conditions de la dévolution de l’immeuble de la 

rue Marchant à Caritas.   

 

C’est pour ce motif de pure forme que Carrefour a été 

débouté.  

De l’usage d’un syllogisme 

Par jugement du 14 août 2014, le TGI a validé la 

transmission du patrimoine immobilier à Caritas en 

s’appuyant notamment sur le décret du Premier ministre 

autorisant en 2006 cette dévolution de biens. On peut 

toutefois remarquer que si le TGI a validé la transmission 

faite par l’association Saint-Joseph à Caritas, il ne s’est 

pas prononcé sur la validité de la modification des statuts 

en 1997 qui fonde dix ans plus tard la décision de 

dévolution.  

Chacun sait depuis Socrate qu’une prémisse fausse peut 

induire une conclusion acceptable (c’est le syllogisme), 

même si elle est éloignée de la valeur de vérité de ses 

prémisses.  

Force est aussi de constater que dans le dispositif de son 

jugement, le juge civil n’a pas utilisé en 2014 le 

qualificatif « sans droits ni titres » pour caractériser la 

situation juridique de Carrefour. 

Pas de décision du Conseil d’État sur le fond 

Dans son arrêt du 28 novembre 2016, le Conseil d'État a 

débouté de son côté l'association Carrefour pour défaut 

d’intérêt à agir du fait que le bail écrit qui lui avait été 

consenti avait pris fin en 2010. La requête de 

l’association 

Il devenait difficile dans ces conditions pour Carrefour 

d'engager une nouvelle procédure judiciaire de son 

propre chef.  

Mais en assignant Carrefour en vue de son expulsion 

de l’immeuble de la rue Marchant, le cas échéant avec 

le concours de la force publique, Caritas offre une 

formidable opportunité à l’association Carrefour de 

faire valoir et réexaminer ses droits.   

Le premier a été présenté en septembre 2012 devant le TGI de Metz sur le fondement de l’article 256 du code 

local de procédure civile (procédure en constatation de l’existence ou de la non-existence d’un rapport de droit, 

de reconnaissance ou en constatation de la fausseté d’un document). Le second a été engagé devant le Conseil 

d’État en avril 2016. Par ce second recours, l’association Carrefour demandait à la haute juridiction 

administrative d’abroger les dispositions du décret du 27 mars 2006 autorisant Caritas à accepter la dévolution 

des biens résultant de la dissolution de l’association Saint Joseph. 
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Les propositions de Carrefour pour mettre un 

terme au différend avec Caritas Moselle  

Et demain ? 

Les trois propositions de Carrefour 

Dans le dernier courrier du 13 septembre 2019 qu’il a 

adressé à l’évêque, président de Caritas Moselle, le 

représentant légal de Carrefour exprimait son souhait de 

pouvoir lui présenter oralement les solutions de sortie de 

crise proposées par l’association. On sait que cette lettre 

de bonne intention a essuyé un refus catégorique. Les 

pistes envisagées pour le dénouement de la crise avaient 

déjà subi le même traitement autoritaire lors de la 

réunion 25 janvier 2019 avec les représentants du 

diocèse et de Caritas Moselle.  

Carrefour propose trois solutions, chacune étant exclusive 

de l’autre : 

1 – En tant que continuateur reconnu de l’orphelinat Saint

-Joseph dans les locaux qui lui sont dédiés par la 

donation Braye, l’association Carrefour paie le loyer 

demandé par le propriétaire légalement reconnu des 

lieux. Deux conditions s’imposent toutefois : 

- Si versement de loyer il y a, le propriétaire 

s’engage à prendre à son compte les charges qui lui 

incombent et notamment les gros travaux de 

l’immeuble loué, au sens défini par l’article 606 du 

Code civil. 

- Le montant du paiement annuel doit être validé par 

l’État et le Conseil départemental qui, in fine, sont les 

payeurs de ce loyer dont le financement est inclus 

dans la tarification qu’ils décident. On sait toutefois 

« l’impossibilité » dans laquelle se sont trouvés les 

experts immobiliers nommés par le Tribunal de 

Grande Instance de Metz pour proposer une telle 

valeur locative. Depuis 2011, les deux experts 

strasbourgeois nommés successivement par le TGI à 

cette fin n’ont jamais rendu leurs conclusions. 

2 – Si Caritas ne veut pas assumer les frais de gros 

travaux qui s’imposent au propriétaire, surtout qu’il s’agit 

de sommes importantes (près de quatre millions d’euros 

dans l’immédiat et à court terme pour le programme 

soumis aux pouvoirs publics), elle peut en déléguer la 

responsabilité à Carrefour qui accepte d’assumer toutes 

ces dépenses. Mais il va de soi que Carrefour ne peut 

pas payer à la fois un loyer conséquent et prendre à sa 

charge le coût des travaux. 

C’est pourquoi, dans cette seconde hypothèse, il est 

proposé à l’évêché-Caritas Moselle de signer un bail 

emphytéotique pour une durée suffisamment longue (30 

ou 40 ans au minimum) qui permet l’amortissement des 

dépenses pour les travaux. À charge pour Carrefour 

d’améliorer le fonds et de payer un loyer modique. 

C’est, tout compte fait, le sens du bail initial signé en 

1977 même si celui-ci n’a jamais été qualifié 

d’emphytéose dans le contrat passé devant notaire. 

3 – La troisième solution, celle que privilégie aujourd’hui 

l’association Carrefour, porte sur l’achat des biens 

immobiliers du 6 rue Marchant. Dans cette hypothèse, il 

reste à définir un juste prix et de négocier le sort réservé 

aux deux millions d’euros qui restent inscrits au tableau 

des amortissements pour les travaux passés engagés par 

Carrefour et financés par les pouvoirs publics. 

Carrefour a mandaté un expert judiciaire immobilier 

auprès du tribunal de Metz pour qu’il se prononce après 

diagnostic sur la valeur vénale du bâtiment de la rue 

Marchant et sa valeur locative. Les premiers résultats ont 

déjà été fournis. 

(../…) 

Pour terminer, provisoirement, ces pages spéciales sur le différent au sujet de l’immeuble 6-rue Marchant à Metz 

57000, Carrefour souhaite présenter publiquement ses propositions qui permettraient de mettre un terme au 

différend avec  Caritas et l’Evêché et ainsi pouvoir utiliser toutes ses forces de création pour ses projets socio-

éducatifs, culturels et  d’insertion sociale et professionnelle des jeunes accueillis rue des Trinitaires et rue 

Marchant. 

L’énoncé de ces propositions est d’autant plus nécessaire qu’une rumeur publique, largement relayée par les 

esprits mal intentionnés laisse entendre que Carrefour veut acheter le bâtiment pour un euro symbolique. Les 

propagateurs de cette fausse information auraient bien du mal à prouver leurs propos s’ils devaient en rendre 

compte et se justifier, car rien ne permet une telle affirmation.  

Les propositions de Carrefour sont transparentes. Elles sont détaillées ci-dessous. Par contre, celles de l’évêché 

et/ou de Caritas Moselle n’osent pas s’affirmer officiellement.  
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Le non-dit de Caritas 

Quelles sont les contre-propositions de Caritas et de 

l’évêché ? Il nous est difficile d’en parler officiellement. 

Certes Carrefour les connaît et les a contestées, mais il lui 

est impossible d’en parler. Pourquoi ? Il est facile 

d’utiliser un stratagème pour avancer masqué : tout dire 

sans rien dire et crier au scandale si ce qui est dit en 

« messe basse » est rendu public. 

Les propositions de Caritas sont toujours transmises par 

lettre confidentielle envoyée par son avocat à celui de 

Carrefour. Divulguer le contenu de cet échange 

forcément caché relève du délit de violation du secret de 

la correspondance. Bref, Carrefour ne peut pas en faire 

état.  

 

C’est bien pour cela que dans sa lettre du 13 septembre 

2019 à Mgr Lagleize, le président de Carrefour lui a 

demandé de cesser de se parler par avocat interposé et 

d’engager de vraies négociations avec l’association. 

Cette sollicitation a été refusée par un laconique 

« adressez-vous à notre avocat ». 

Cette impossibilité d’évoquer les propositions de 

Caritas, même si d’aucuns diront qu’il s’agit d’un 

secret de polichinelle, handicape Carrefour dans ses 

négociations avec les autorités de tarification. Car c’est 

bien eux qui, in fine, supporteront le coût des accords 

trouvés avec Caritas. Mais, aujourd’hui, on ne peut 

pas légalement leur dire les prétentions de Caritas. 

L’évêché en parle-t-il aux autorités publiques ? 

Les propositions de Carrefour (suite) 
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Entrée intérieure 6 rue Marchant 

La suite et beaucoup plus sur  

6marchant.org 
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