Soutien aux personnes abusées
dans une relation d’autorité religieuse

Assemblée générale 2016
Résumé
Le 2 mars 2016 dans les locaux de ESPAS Lausanne à 18h00

L’ordre du jour, le procès-verbal de l’AG 2015 et le rapport d’activité 2015 ont été acceptés.
En répondant aux questions des participants, le président, M. Nuoffer, a apporté les dernières informations sur les travaux de la CECAR, commission d’écoute, de conciliation, de
réparation et d’arbitrage, et les autres thèmes du rapport.
La CECAR
Début mars 2016, la CECAR s’est déjà réunie à deux reprises. La présentation officielle des
membres a été repoussée à juin, l’objectif étant de pouvoir alors tenir une conférence de
presse qui annonce la mise en place de la CECAR: règlement d’application, secrétariat, documents prêts, date à partir de laquelle les victimes pourront s’adresser à la CECAR, etc.
- C’est l’Église catholique, par un fond de répartition et d’autres instances ecclésiales qui va
financer la CECAR et les indemnités de réparation.
-

- le Groupe SAPEC devrait être représenté dans la CECAR par plusieurs personnes du
Groupe SAPEC, pour qu’au contact de la réalité pratique, la défense des victimes soit assurée. Ce qui n’est pas le cas jusqu’ici. Le comité s’engage à veiller sur ce problème et à
faire par de ces craintes à la CECAR.
- Le Groupe SAPEC et la CECAR doivent continuer de dire aux évêques que dans toute la
Suisse les victimes doivent pouvoir s’adresser soit à une commission diocésaine soit à la
CECAR.
La Conférence de Gabriel Ringlet
- Grâce à deux dons importants le déficit de 1550 frs a été couvert ! Le comité a exprimé sa
grande reconnaissance aux donatrices.
- Le Groupe SAPEC a proposé à Gabriel Ringlet de réaliser une version écrite de la conférence en vue d’une publication. Il a proposé que d’autres textes consacrés aux abus
sexuels commis au sein de l’Église puissent se retrouver dans un même ouvrage, texte
sur le Groupe SAPEC par exemple, témoignages de victimes, etc. Il faudra plus tard choisir l’éditeur : un numéro spécial de la Revue du Cèdre ou aussi Choisir ou REISO ?
Le site internet
Le site internet a été rénové. Chacun peut faire des propositions sur le contenu et la présentation.
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Conférence européenne du SNAP
M. Fürbringer a participé à la conférence européenne du SNAP en Pologne et y a fait un
exposé. Le SNAP a vraiment une dimension internationale.
- -En Pologne, il y a des situations incroyables : ils ont envoyé des victimes se faire exorciser ! L’Église de Pologne freine des 4 fers. Des mamans ont été ostracisées par tout un
village. Les Allemands ont apporté des choses très intéressantes sur le Eggigertisch.
- M. Badara du Sénégal a raconté qu’à l’arrivée des blancs soit catholiques ou protestants,
les abus sexuels ont commencé systématiquement. Mme Aeby prendra contact avec lui
qui souhaite un échange, une aide.
- D’Amérique latine, un ex-prêtre qui a dénoncé les Légionnaires du Christ a raconté comment il a été débouté par l’Église. Au Pérou, il y a en ce moment un gros scandale.
L’Église essaie de mettre le couvercle. Toutes ces personnes restent très négatives et
dubitatives par rapport à l’Église. Elles pensent que le Pape pourrait faire de grands
changements qu’il ne fait pas.
- La prochaine conférence européenne du SNAP aura peut-être lieu à Genève en 2016. M.
Fürbringer est invité à participer à Chicago en juin 2016 pour la prochaine rencontre internationale du SNAP.
Comptes et budget
- Une soixantaine de personnes ont soutenu l’association par leur cotisation ou leur don. La
perte pour 2015 s’élève à 173.56. Les comptes et les recommandations des vérificateurs,
(notamment le remboursement par la CECAR des dépenses engagées par le Groupe
SAPEC pour la participation aux séances de la commission tripartite) des comptes sont
acceptés à l’unanimité.
- Le budget 2016 sera complété en tenant comptes des propositions.
Élection des membres du comité et des vérificateurs des comptes
- M. Collaud et M. Fürbringer sont d’accord d’être les vérificateurs pour les deux prochaines
années.
- M. Nuoffer, Mme Aeby et M. Varrin sont réélus pour deux ans au comité. Mme Aeby signale qu’elle est prête à rester encore une année, deux ans maximum au comité.
Objectifs et activités pour 2016
Le comité du Groupe SAPEC est invité en priorité à
- collaborer à la mise en place de la CECAR
- chercher comment il peut contribuer à aider les victimes à sortir de leur silence, préoccupation qui a été reprise dans les divers.
- clarifier le contenu et la publication d’un ouvrage consacré aux abus sexuels commis au
sein de l’Église, avec en tête le texte de la conférence de Gabriel
- Déterminer comment il peut contribuer à faire toute la lumière sur les abus sexuels commis au sein de l’Église suisse ces 30 dernières années,
- Développer une stratégie pour acquérir de nouveaux membres pour l’association et le
comité.
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