Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notes de l'assemblée générale 2012 de l'Association du Groupe SAPEC

L'assemblée générale de l’association Groupe SAPEC a eu lieu le 4 février 2012 à Lausanne
dans les locaux de Faire le Pas.
L’ordre du jour, traitant des objets statutaires, rappelé par Jacques Nuoffer présidant
l’assemblée, a été accepté; le procès-verbal de l’assemblée générale 2011, présenté par
Marie-Jo Aeby, approuvé, ainsi que le rapport d'activité du président (voir extraits ci-après).
Les comptes ont été discutés et l'assemblée a donné décharge au caissier sur la base du
rapport des vérificatrices des comptes. Pour remplacer Gérard Falcioni, démissionnaire,
l'assemblée a élu Hubert Varrin, ainsi que deux nouveaux vérificateurs des comptes.
L'assemblée s'est poursuivie par un large échange qui a permis de dégager les grandes
lignes des objectifs 2012 (voir ci-dessous).
Extrait du rapport 2011
Le comité s'est réuni à de nombreuses reprises durant 2011. Il a fait appel à des membres
qui s’étaient montrés particulièrement intéressés lors d’un comité élargi. Ils ont contribué à
l’élaboration des documents produits.
 Au début de l'année 2011, très intéressés par le documentaire de la TSR1 intitulé
Prêtres pédophiles, tous les chemins mènent à Rome, le comité en a informé ses
membres qu'il a par ailleurs invités à deux rencontres d'échange et d'information en mars
et en mai.
 Il a eu des échanges avec différentes personnalités engagées dans la lutte contre la
pédophilie et à l’aide aux victimes (notamment M. Adrien von Kaenel, président de la
Commission d’experts contre les abus sexuels de la Conférence des évêques suisses et
Mgr Martin Werlen, abbé d’Einsiedeln) ainsi que des contacts et des collaborations
avec des personnes et des associations suisses et étrangères ayant des objectifs
semblables à ceux du SAPEC. Il s'est informé sur les efforts entrepris dans d’autres
pays et a analysé des solutions concrétisées ou en cours de discussion.
 Conscients de l’importance de faire connaître le SAPEC, il a poursuivi la campagne
d’information pour de nouvelles adhésions, conçu un nouveau dépliant, transformé le
site internet pour que sa mise à jour en soit facilitée, créée une page Facebook pour
favoriser les échanges et rassembler des informations et des témoignages.
 La si belle homélie de Mgr Martin (voir Information sur notre site), archevêque de
Dublin a été transmise par nos soins à Mgr Farine qui ne semble hélas pas faire partie de
la même Eglise que Mgr Martin. Le comité a demandé un entretien au nouvel évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr Morerod, et l'a félicité pour sa nomination.
 Dans le respect de la confidentialité, il soutenu des victimes, en veillant à répondre à
leurs préoccupations et recherchant ensemble les démarches de soutien correspondant
à leurs attentes.
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Le comité élargi a travaillé d’arrache-pied à la rédaction d’un rapport, interne pour
l’instant, permettant d’étayer la demande d’une commission d’enquête neutre et
indépendante envoyée le 18 novembre 2011 aux autorités de l'Eglise catholique.
Cette commission, sur le modèle de celle d'Einsiedeln, devra viser à ce que la vérité soit
dite sur la façon dont les dossiers des victimes de prêtres pédophiles ont été traités et le
sont encore aujourd’hui dans les diocèses de Suisse romande. Ces documents seront
accessibles dès que nous aurons reçu réponse à nos courriers.

Objectifs 2012
 Voici les principales décisions prise au terme de l'assemblée:
 Sensibiliser les journalistes à propos du symposium sur les Abus sexuel dans l’Eglise:
du 6 au 9 février 2012 à Rome et rappeler nos attentes générales.
 Patienter encore jusqu'à l'entretien avec Mgr Morerod le 24 avril 2012, pour faire le point
sur les réponses à nos propositions envoyées aux autorités de l’Eglise catholique le 18
novembre 2011.
 Intensifier les contacts et collaboration avec les personnalités et associations
poursuivant les mêmes buts.
 Développer des stratégies, sur la base des faits et des comportements inacceptables
constatés, pour amener l'’Eglise à
faire le choix d’une politique d’information, de vérité sur les abus commis dans le
passé - reconnaître sa responsabilité et offrir des réparations réelles aux victimes abandonner les comportements de manipulation et de refus d’informa- tions.
S'engager pour obtenir l'ouverture des archives des évêchés et du Vatican
 Rédiger un texte définissant clairement notre approche des personnes qui prennent
contact avec nous et ce que nous entendons par confidentialité.
 Organiser nos archives.
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