Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Notre association rassemble et soutient celles et ceux qui ont été ou sont encore,
victimes d’abus sexuels commis dans une relation d’autorité religieuse, ainsi
que des témoins, des personnes indignées par de tels actes.
Confidentialité garantie
En tant que personne victime, vous avez des droits :
1. Le droit de savoir De savoir ce qui s’est passé. Qui était là et savait et n’a rien
fait pour que les actes criminels s’arrêtent. Toute la lumière doit être apportée
sur les faits, les circonstances, le contexte des abus commis.
2. Le droit à la Justice L’Église n’est pas au-dessus des lois. Les auteurs de ces
crimes doivent être dénoncés à la justice, puis jugés et s’ils sont coupables, ils
doivent être condamnés à une peine. Pour les actes aujourd’hui prescrits, nous
invitons les victimes à s’adresser à la CECAR (commission neutre et
indépendante de l’Église catholique) : www.cecar.ch.
3. Le droit à la réparation Toute victime a droit à une réparation. La justice des
hommes en a toujours été consciente. Que l’Église ait mis tant d’années à
l’accepter pour les cas de pédophilie est déjà scandaleux. Le fait que, mise sous
pression, elle accorde aujourd’hui enfin réparation est un signe tangible qu’elle
reconnaît sa responsabilité morale.
4. La garantie de non répétition La personne victime doit recevoir l’engagement
de l’Eglise que l’auteur des abus ne pourra plus être en contact avec des
mineurs.

Rejoignez le Groupe SAPEC: nous avons besoin de renforts
pour poursuivre le travail à long terme !
Tout soutien financier, même modeste, nous encourage
Depuis la Suisse, IBAN CH17 0900 0000 1213 5848 0 ou CCP 12-135848-0
De l'étranger, IBAN et le code BIC POFICHBEXXX

www.groupe-sapec.net
+41 79 918 16 69

Route d’Échallens 37, CH – 1044 Fey

gr.sapec@gmail.com

