Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notes des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de 2013 de
l’Association du Groupe SAPEC

Assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2013
Réunis au CPO d’Ouchy, Lausanne, nous avons discuté et approuvé les nouveaux statuts.
Les objectifs 2013 (stratégies de relance aux niveaux ecclésial, politique et journalistique,
soutien de personnes dans leurs démarches, publication de témoignages de victimes,
rencontre avec des politiciens de différents partis, développement des liens avec d’autres
associations) vont pouvoir se concrétiser à travers la proposition de Jacques Nuoffer de
rédiger une plaquette d’information qui regrouperait tous les éléments importants connus à
ce jour. Ce document devrait favoriser la collaboration avec les évêchés pour accréditer nos
propos. Il devra être distribué largement.

Assemblée générale du 26 avril 2013
L’assemblée a discuté et approuvé le rapport annuel 2012 et les comptes 2012, commencé
une réflexion sur la révision des statuts et fixé une nouvelle AG extraordinaire au 21 mai
pour poursuivre ce travail et décider des objectifs 2013.
Le président a rendu compte de son voyage en Belgique, du 22 au 24 avril 2013,
accompagné par Eric Paulus, sociologue dans le champ de l‘aide et de la protection de
l’enfance. Ils ont rencontré différentes personnalités, scientifiques, juridiques, cléricales,
politiques ou citoyennes, toutes mentionnées dans l’ouvrage de Karine Lalieux dans leurs
liens avec la résolution des affaires de pédophilie et la mise en place du Centre d’arbitrage
en matière d’abus sexuels.Les personnalités rencontrées sont :
Abbé Rik Devillé, prêtre, initiateur de l‘Association Droit de l'homme dans l'Église
Me Mussche et MeVan Steenbrugge, avocats
Abbé Gabriel Ringlet, Vice-recteur et Professeur émérite de l'Université Catholique de
Louvain
M. Peter Adriaenssens, professeur, pédopsychiatre, Psychiatre-expert, Président de la
première commission concernant les abus sexuels commis au sein de l’Eglise belge,
Professeur à l'Université de Louvain
Mme Karine Lalieux, Députée fédérale, Présidente de la Commission parlementaire
spéciale de la Chambre des représentants de Belgique
M. Paul Martens, Professeur émérite de l'Université de Liège et M. Herman Verbist, avocat
spécialiste en arbitrage, tous deux experts scientifiques auprès du Centre d’arbitrage
Mgr Guy Harpigny, Évêque de Tournai.
Une présentation détaillée du contenu de ces échanges se trouve dans la quatrième partie
du Mémoire SAPEC 2013.
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