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Le prêtre volait sa paroisse pour
financer ses orgies sous GHB

Un prêtre italien, installé en Toscane, a reconnu avoir fourni des
drogues pour les besoins de parties �nes, d’après une enquête du

« Times ».
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affaire fait mauvais genre à Prato, une ville toscane non loin de Florence. D’après
une enquête du Times, un prêtre de l’Église catholique a été arrêté et assigné à

résidence pour un délit �nancier. Et pas n’importe lequel : Francesco Spagnesi est accusé
d’avoir volé 100 000 euros dans les caisses de sa paroisse pour se procurer des drogues
utilisées lors d’orgies. Le prêtre de 40 ans a reconnu avoir fourni du GHB, dite « la drogue du
viol », lors de parties �nes, mais nie avoir pioché dans les caisses de sa paroisse.
Pour l’heure les autorités italiennes interrogent 200 personnes ayant participé à ces
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