Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notes de l’assemblée générale 2015 du Groupe SAPEC
20 mai 2015 - Centre Dickens, Lausanne

Activités 2014
Le président commente son rapport d’activité 2014 envoyé aux participants avec la
convocation. Il remercie les personnes qui ont œuvré au sein du Groupe SAPEC : Marie-Jo
Aeby vice-présidente, Hubert Varrin secrétaire-caissier, Jean-Marie Fürbringer et Madeleine
Zufferey-Sudan. Il évoque les difficultés que nous rencontrons avec le site internet. Nous
avons été contraints de changer d’hébergeur et nous avons chargé une étudiante en
informatique de réaliser notre nouveau site, mais les choses sont laborieuses. Pour l’instant
le site n’est pas visible sur Internet. Tout devrait rentrer dans l’ordre pour le 1er juillet 2015.
En ce qui concerne nos démarches en vue d’une commission neutre et indépendante, MarieJo Aeby informe sur les travaux de la commission tripartite :
Il aura fallu quatre ans de travail sans relâche pour que le Groupe SAPEC amène autour
d’une table de discussion, au Palais fédéral, Evêques, représentants des congrégations
religieuses et parlementaires. Il y a un an, le 8 mai 2014, eu lieu la première rencontre de la
Commission tripartite réunissant Parlementaires – Eglise – SAPEC. Sous la direction de
Josiane Aubert, conseillère nationale sortante, y participaient les parlementaires suivants :
Cesla Aamarelle, Viola Amherd, Yannick Buttet, Isabelle Chevaley, Jacques Neirynk, Sylvie
Perrinjaquet, Mathias Reinard, Rebecca Ruiz, Barbara Schmied-Federrer, Jean-Christophe
Schwaab (les parlementaires Carlo Sommaruga, Liliane Maury Pasquier et Ada Mara étaient
excusés ce jour-là, mais nous ont rejoint par la suite). Les représentants de l’Eglise étaient :
Mgrs Morerod (LGF), Gmür (Bâle) et Federrer (Einsiedeln), ainsi que le Père Bucher (Union
des Supérieurs majeurs). Etaient excusés : Sr Adrienne Barras (Union des Supérieures
Majeures de Suisse) et le chanoine Bonnemain (Commission d’experts de la Conférence des
évêques suisses). Pour le Groupe SAPEC étaient présents : Jacques Nuoffer, Marie-Jo
Aeby, Hubert Varrin et Jean-Marie Fürbringer. Le 9 décembre 2014 eu lieu une deuxième
rencontre. Le 17 mars et le 7 mai 2015, un groupe restreint a travaillé à la rédaction d’un
projet d’accord qui sera soumis en séance plénière le 18 juin 2015.
Cet accord sera proposé à la signature aux évêques, aux représentants des ordres religieux
et aux représentants du Groupe SAPEC. L’organisation interne de l’Eglise laissant la liberté
de décision à chaque évêque et chaque responsable de communauté religieuse, il n’est pas
envisageable d’engager l’ensemble des évêques suisses ou l’ensemble des communautés
religieuses par une seule signature. En effet la conférence des évêques suisses n’est pas un
organe de décision. Idem pour les Unions de Supérieurs majeurs. Dans un premier temps,
les diocèses de Suisse romande s’engageront très probablement. Le Groupe SAPEC n’est
pas au bout de ses peines, mais la situation évolue dans le bon sens.
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Divers
Jean-Marie Fürbringer informe sur la fusion de l’association « Faire le Pas » avec « Famille
Solidaire » lors de l’assemblée du 27 mai 2015. La nouvelle association s’appellera
« Espace Solidaire ». Les locaux resteront cependant indépendants : les personnes victimes
continueront de se rendre à l’adresse actuelle de « Faire le Pas » et les adolescents auteurs
d’abus et les familles concernées iront dans les locaux actuels de « Famille solidaire » qui se
trouvent dans un autre bâtiment. Jean-Marie est président de « Faire le Pas » jusqu’à fin mai
mais ne se présente pas pour un nouveau mandat. Le Groupe SAPEC devra prendre
l’initiative de contacter la nouvelle équipe.
Marie-Madeleine Zufferey demande si la retraite proposée aux personnes abusées a bien eu
lieu au Grand-Saint-Bernard. Nous l’informons que l’animatrice qui nous avait sollicités pour
faire de la promotion pour cette retraite n’a pas donné suite à notre demande d’information.
Nous contacterons le prieur José Mittaz directement pour savoir si la retraite a eu lieu ou
non.
Jean-Marie Fürbringer est en contact avec le SNAP. En novembre 2015, il compte se rendre
à une rencontre en Pologne. Il y témoignera. Son déplacement ne se fera pas aux frais du
Groupe SAPEC.
Marie-Madeleine Zufferey présente le livre de Gabriella Loser-Friedli, traduit en français,
« Oh mon Dieu » consacré aux compagnes de prêtres. Elle a trouvé l’ouvrage remarquable.
Et si le Groupe SAPEC publiait un jour son propre livre !!! L’audience d’un ouvrage publié
chez un éditeur est bien plus importante qu’une publication faite à l’interne.
Marie-Noëlle Tardy rappelle son propre livre, « La maltraitance envers les enfants. Les
protéger des méchants », Odile Jacob, 2015, qui vient de sortir de presse.
Eric Paulus a remis un exemplaire de notre Mémoire 2013-14 à la bibliothèque de l’EESP
ainsi qu’à celle de l’IUKB (Fondation universitaire Kurt Bösch). Nous le remercions pour cette
démarche.
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