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Droit de Cité

Prêtres pédophiles, quelles réponses Mgr Genoud? 1:00

DUREE JOURNALISTES

PERSONNES INTERVIEWEES

Manuelle Pernoud Mgr Genoud
Philip Jaffé
Patrice Mugny, conseiller national GE
Paul Schoop Institut biblique Emmaüs VD

Gabrielle Pilet Decorvet, pasteure et thérapeute
Yvan Planterose, retraité témoin d'un cas dramatique
Bénédicte Gulias du Comité internat. pour la dignité de l'enfant (CIDE)
Claude Piron psychologue et psychothérapeute
Louis Varin menuisier GE
Karine Rosat musicienne
Anne-Marie Spozio pédagogue, infirmière GE

06.05.2002

Classe Eco

19.09.2002

Temps Présent Une Eglise dans de sales draps

Eglises en faillite: extrait. Interview de Mgr Genoud0:08

18.01.2008

TAJ 19.30

20.01.2008
21.01.2008
01.02.2008

RESUME

POINTS IMPORTANTS

Mgr Genoud, 1er évêque de Suisse à prendre des mesures face aux abus
sexuels, met en place une Taskforce.
Curé de Wallenstatd en prison ds canton St Gall, prédécesseur soupçonné
Aux USA 80 prêtres suspendus; pour un prêtre, 100 enfants abusés,
évêque au courant mais ne dit rien; règne du silence;
Lien entre pédophilie et célibat? Prévention?
Secret dans l'Eglise mis en question
Abusés mettent plus de temps pour révéler l'abus, d'autant plus chez les
garçons qui les perçoivent comme une atteinte à leur virilité (Ph. Jaffé)
Mgr Genoud est d'accord que le déplacement de prêtres pédophiles est une
mauvaise chose.
Mgr Genoud veut mieux encadrer les jeunes entrant au séminaire afin de
dépister les cas à problèmes psychoaffectifs: année de discernement.
Cl. Piron: pédophiles ne se rendent pas compte des dégâts. Travailler avec
eux sur l'interdit
Prêtres sont des personnes à risque (Ph. Jaffé)
Mgr Genoud prêt à dénoncer un prêtre s'il le faut. Explication du secret de
confession

A la suite des réflexions sur le prêtre en prison à Wallenstadt,
Mgr Genoud affirme qu'il n'y a pas à ce moment précis, avril 2002
dans son diocèse, de prêtre sous enquête pénale civile.

L'aide aux victimes est peu abordée.
Mgr Genoud dit avoir aidé une victime

P. Mugny reproche à l'Eglise de ne pas faire le ménage chez
elle, de déplacer des prêtres, de se protéger et de ne réagir que sous
la pression des associations qui la dénoncent dans la presse, cf. USA.
P. Mugny demande à Mgr Genoud d'ouvrir ses archives.
L'Eglise protestante aurait plus de respect de la justice civile que
l'Eglise catholique
0,3-0,5 % de prêtres pédophiles (P. Jaffé)

Béatrice Jequier

Mgr Genoud

Daniel Monnat

Mgr Genoud - Philip Jaffé - Père Jean-Blaise Fellay jésuite
Témoignage de Jean-Louis Claude, de Jacques (nom d'emprunt), de
Gérard Falcioni. Eloi Moret Président du Village de Ménières
et Christine Noyer ( du Planning familial)

Interviews centrés surtout sur les
problèmes des pédophiles et l'attitude de l'Eglise.

Jura: les révélations se succèdent dans le procès du00:02 ?
capucin °

????

Parcours du capucin

TAJ 19.30

Révélation des affaires du capucin °

Entretien avec N. Betticher

Nicolas Betticher a reconnu "le lourd silence de l'Eglise"

N. Betticher affirme que l'Eglise ne connaît pas de prescription et travaille
pour une tolérance zéro et un risque zéro.

TAJ 19.30

Les autorités judiciaires fustigent les propos de N. B.°
0:02 ?

TAJ 19.30

Interview de Mgr Genoud

0:20

Darius Rochebin

Mgr Genoud
Jean Crevoisier juge d'instruction du Jura
Françoise Morvant

Demande de pardon de Mgr Genoud/ Commission SOS Prévention
Cas révélés ces derniers temps: Capucin pédophile. Père Joël qui
a abusé de Jacques
Problèmes de la prescription:
Cas Stéphanie, abbé Paul-André Piller, abbé André Duruz

Demande de pardon de Mgr Genoud, dépassé par les
événements. Création de la Commission SOS Prévention

04.02.2008

TJ 19.30

Suicide d'un prêtre à Neuchâtel:°
Abbé Paul-André Piller

?

?

05.02.2008

Infrarouge

Pédophilie: l'Eglise catholique en accusation

1:10

Michel Zandali

Mgr Genoud/ Me Charles Poncet
Françoise Morvant présidente de la Commission SOS Prévention
Corinne Schutz psychothérapeute
Abbé Pierre-Yves Maillard directeur du séminaire de Sion
Pierre Borcard, témoin abusé durant son enfance, et Jacques
Jean-Marie Furbringer de Faire-le-pas

Me Poncet dénonce la culture du secret, cause de grands maux
Mgr Genoud accuse la presse suite au suicide de l'abbé Piller.
P. Borcard raconte son itinéraire jusqu'à la somme reçue de CHF 70'000.
Problème avec l'Official accusé de faux et vols.
Abbé P-Y Maillard: formation des prêtres
Corinne Schutz: TTT des pédophiles

Accusation dirigée contre Mgr Genoud
Suicide de l'Abbé Paul-André Piller, frère de l'avocat de l'évêché LGF.
Mgr Genoud accuse la presse.
P. Borcard raconte son parcours rocambolesque jusqu'à la réception de CHF
70'000.--. Dossier de P. Borcard perdu à l'évêché LGF.
Problème de vols par Mgr Lamas Officlal: procès en cours.

25.10.2009

Mise au point

Au nom du fils :les enfants de curés
Il manque la fin

0:10

?
Témoignage de Jean-Bernard Modoud fils de prêtre
Léonard Bagnoud Interview de l'abbé Michel Salamolard; reconnaissance par l'Eglise?
Claudine Gaillard Interview d'une femme de prêtre; la Zöfra; Gabriella Loser-Friedli
Mgr Koch

Témoignage de Jean-Bernard Modoud dont la mère a été internée de
force à Marsens puis lobotomisée. Il cherche à reconstituer son histoire.
Souffrances non reconnues des enfants de prêtres; souffrance des
femmes de prêtres qui vivent dans l'ombre; hypocrisie de l'Eglise qui
ferme les yeux:ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre.

12.03.2010

TJ 19.30

Le Vatican reçoit les évêques allemands

0:05

Darius Rochebin

Succession des scandales en Allemagne; frère du Pape violent

Cas au Pays-bas, Irlande, Allemagne, Autriche

16.03.2010

TJ 19.30

Vidéo du prêtre brésilien de 82 ans en action
avec un jeune garçon

0:02

Darius Rochebin

Choc dans le monde entier

17.03.2010

TJ 19.30

Aveux d'un prêtre schwytzois ayant commis des actes
0:05
pédophiles
Darius Rochebin
en Autriche et en Allemagne
Valérie Dupont

Bataille des chiffres: majorité d'éphébophiles et non pas de pédophiles!
Demande par l'Allemagne d'une parole de Rome

Dédommagements demandés en Allemagne

18.03.2010

TJ 19.30

Prêtres pédophiles en Suisse

0:03

Darius Rochebin
Isabelle Ducret

Prêtres dénoncés par la Commission d'experts sont encore en fonction

Absence de pouvoir de la Commission d'experts des évêques de CH

19.03.2010

TJ 19.30

Evêché de Coire: 10 cas

0:03

Agnès Wuthrich

Abbé Christoph Cassetti/ Mgr Werlen: seulement des cas isolés

Cas non dénoncés à l'autorité civile

20.03.2010

TJ 19.30

Lettre du Pape aux Irlandais

0:06

Agnès Wuthrich

Honte et remords du pape; interview de Mgr Roduit

Demande du pape aux prêtres pédophiles de se dénoncer au civil
Demande du pape de revoir la formation des prêtres

21.03.2010

TJ 19.30

Un registre des abuseurs?

0:06

Agnès Wuthrich
Eric Plancherel
Odette Mudry

Avis favorable de Mgr Werlen
Discussion sur l'utilité ou non d'une liste de prêtres abuseurs, comme
Interview de Mgr Brunner peu enclin au registre de prêtres abuseurs
il en existe au niveau fédéral pour les enseignants.
Interview de Dominique de Buman: favorable, demande la transparence Remise en question du célibat obligatoire des prêtres
Sylvie Perrinjaquet, peu favorable à la liste, demande que les prêtres
abuseurs n'exercent plus leur ministère.
Ada Marra demande un suivi individuel
Abbé Jean-Pascal Vacher de Fribourg
Gérard Morand ancien prêtre, marié

21.03.2010

Mise au Point

Pédophilie dans l'Eglise: le scandale sans fin

0:18

Corinne Portier
Isabelle Ducret

En tant que victime anonyme du P. Joël, Jean-Marie Furbringer s'exprime Reprise d'extraits d'émissions précédentes
sur la Commission SOS Prévention
Pouvoir de la Commission SOS P: aucun. Pouvoir de l'évêque et de
Mme Morvant; abbé N. Betticher
son appareil: l'évêque décide.

0:55

0:07 ? ?

Cas du prêtre de Fribourg signalé par la Commission
SOS P et maintenu en fonction par l'évêque Mgr Genoud

Abbé Claude Ducarroz soulève la question du célibat obligatoire des
prêtres
22.03.2010

TJ 19.30

Curé suisse en prison à Aadorf

0:02

Darius Rochebin
Isabelle Ducret

Procédure pénale civile du prêtre
Interview de Rolf Müller porte parole Police cantonale TG
Site internet du diocèse de Bâle: suspension immédiate du prêtre
Annonce de la création d'une Commission indépendante par Mgr Werlen
pour son monastère

23.03.2010

Infrarouge

Prêtres pédophiles, la faute au célibat?

0:51

Esther Mamarbachi Abbé Nicolas Betticher
Mgr Jacques Gaillot
Anne Colliard procureure générale Fr
Père José Mittaz du Grand-St-Bernard
Philip Jaffé
Jacques et Madeleine Perroux, ancien prêtre marié et sa femme
Victime: Bernard Pochon

25.03.2010

TJ 19.30

Benoît XVI accusé d'inaction

0:04

Darius Rochebin
Valérie Dupont

Benoît XVI n'aurait pas dénoncé l'abbé Murphy aux USA ayant abusé de
200 enfants sourds

26.03.2010

TJ 19.30

Retour de Mgr Genoud à la vie ecclésiale

0:03

Darius Rochebin
Denis Rabaglia

Mgr Genoud s'exprime sur sa santé, son cancer du poumon,
sur les prêtres pédophiles: ne souhaite pas en parler
Le regard de Denis Rabaglia: No comment. La pratique du silence.

01.04.2010

TJ 19.30

Attaque des USA contre Benoît XVI

0:05

Darius Rochebin
Divers interviews aux USA.
Abraham Zisyadis Secrets d'Eglise: qui a imposé le silence? Jean-Paul II ou Benoît XVI ?
Claude Ayer
Interview de Christian Terras rédacteur en chef de Golias
Michel Beuret
Interview du Père Jean-Blaise Fellay sur le décret du secret imposé par
Ratzinger

Débat: pédophilie, dénonciation de prêtres, célibat, vie sexuelle, etc
N. Betticher vente SOS Prévention.
Mgr Gaillot: le pape ne remet pas en question la structure de l'Eglise!
A. Colliard:importance du respect de la présomption d'innocence et
favorable à la Commission SOS P
B. Pochon: victime du curé du village à 15 ans;a écrit 8 lettres au pape
sans réponse; déçu de SOS P: pas obtenu son rapport.
Ph. Jaffé: vaste majorité de garçons abusés par des prêtres, alors que
dans la société civile, ce sont des filles
Témoignage de J.P.(ancien prêtre, marié) et de M. P.sa femme

Témoignage clair de B. Pochon sur SOS P

Dévoilement de l'Affaire Marcial et les Légionnaires du Christ

14.04.2010

TJ 19.30

Colère des gays suite à la déclaration Mgr Bertone 0:02

Darius Rochebin
Claude Ayer

Mgr Bertone en visite au Chili, allie homosexualité à pédophile; réaction
des milieux gays

18.04.2010

TJ 19.30

Déclaration du pape au sujet des prêtres pédophiles0:01

Olivier Dominik

Le pape lors de son voyage à Malt demande que les prêtres abuseurs
soient traduits en justice

23.04.2010

TJ 19.30

Démission de l'évêque de Bruges : extrait

0:01

Darius Rochebin

26.04.2010

TJ 19.30

Cas dénoncés en Italie

0:03

Darius Rochebin
Valérie Dupont

Omerta dans certains diocèses d'Italie; dans le diocèse de Bolzano:
dénonciation possible sur un site internet
Tous les évêques italiens n'appliquent pas la règle de Benoît XVI
demandant depuis 2003 l'annonce de tous les cas à la justice civile

01.05.2010

TJ 19.30

Congrégation des Légionnaires du Christ

0:01

Olivier Dominik

Création d'une commission pour évaluer le Père Marcial, très estimé par
le pape Jean-Paul II

06.05.2010

TJ 19.30

Prêtre en question à Fribourg

0:06

Darius Rochebin
Isabelle Ducret
Valérie Dupont

Cas de l'abbé André Duruz: mesures de l'évêque pas respectées
L'abbé sous enquête devait animer un camp pour jeunes
La victime, une jeune fille toxicomane, témoigne de caresses sur les seins
Interview de l'abbé Marc Donzé sur le principe de précaution
Interview de Doris Leuthard en visite au Vatican

02.06.2010

TJ 19.30

CES a reçu 104 annonces de victimes

0:02

Darius Rochebin
Pierre Nebel

72 prêtres concernés; 104 cas de victimes, 9 depuis l'an 2000;
pas de liste noire; dénonciation systématique du prêtre sauf si
la victime s'y oppose.

20.01.2011

Temps Présent Prêtres pédophiles, tous les chemins mènent à Rome
0:56

Jean-Philippe CeppiTémoignage de Jean-Louis Claude*
Michel Heiniger
Association de victimes aux USA et ailleurs
Isabelle Ducret
Reprise d'émissions de 2008 avec Mgr Genoud et sa Commission SOS P
Bilan de Mme Morvant
Interview de Mgr Farine, remplaçant de Mgr Genoud
Témoignages de Narcisse Praz, de Gérard Falcioni
Refus d'interview de Mgr Brunner
Fondation de SNAP en 1988 aux USA: témoignages de victimes
Reprise d'émissions avec Mgr Genoud accusant la presse suite au suicide
d'un prêtre.
Témoignage de Gilles et de son oncle prêtre, le Père Collaud
Interview de Mgr Farine au sujet de Gilles
Interview de Philip Jaffé
Attitude aux USA: cabinets d'avocats spécialistes* (Andersen);
cas du prêtre Kiesle*pédophile notoire.
Annonce de la création toute récente du SAPEC

10.02.2011

TJ 19.30

Suicide de l'ancien curé de Carouge GE accusé de 0:02
pédophilie °

Agnès Wuthrich
Thierry Moulin
Axel Roduit

Suicide du prêtre le 12.2.2011
Tristesse et incompréhension des paroissiens.
Témoignage d'un ami du prêtre. Simon Bikoy auxiliaire à l'Eglise Sainte- Cas du prêtre abuseur dénoncé à la justice pénale par Mgr Farine
Croix

19.10.2011

France 3

Pièces à conviction: Les silences de l'Eglise

1:10

Patricia Loison
Romain Icard
Linda Bendali

Histoire du Frère Pierre-Etienne, pédophile de la Communauté des
Béatitudes, protégé durant très longtemps par sa hiérarchie:
sa communauté et son évêque.
Interview de Christian Terras* et de Murielle Gauthier qui a dénoncé
Pierre-Etienne, et Solweig Ely, victime qui a porté plainte
Le silence de l'Eglise est dénoncé

23.04.2012

RTS Deux

Histoire vivante
La Guerre perdue au Vatican : film documentaire

2:30

René Challand
Jean Leclerc

Film de Patrick Benquet
Résumé d'archives sur les problèmes de l'Eglise catholique depuis
Vatican II: place importante à la pédophilie des prêtres

26.09.2012

TJ 19.30

Maltraitances dans des homes catholiques

0:03

Darius Rochebin
Sandra Jamet

Révélation des nombreux cas d'abus de tous genres dans homes
catholiques, durant 50 ans. Le canton de Lucerne fait la lumière.
Témoignage d'une victime Walter Furrer 70 ans
Interview de Markus Ries, historien, de l'abbé Ruedi Heim vicaire
épiscopal de Bâle

10.04.2013

France 2

Film avec acteurs
Le Silence des Eglises

1:41

10.04.2013

France 2

Débat sur le film: le poids du silence

1:15

Benoît Duquesne

11.04.2013

TJ 19.30

Demande de pardon du CF

0:05

Darius Rochebin
La Confédération par la voix de Simonetta Simaruga reconnaît la
David Berger
souffrance des victimes
Emmanuelle JaquetInterview de Markus Leuenberger, historien
Témoignage de Jean-Louis Claude, victime
Pas d'indemnisations pour l'instant

Ampleur du désastre. Qui faut-il tenir pour responsable de ce fléau?
Association de victimes aux USA et ailleurs .
En Suisse, 100 nouvelles victimes.
Témoignage bouleversant de Jean-Louis Claude, son vécu, la Commission
Reprise d'émissions de 2008 avec Mgr Genoud et sa Commission SOS P
Bilan de Mme Morvant: environ 40 personnes annoncées
Interview de Mgr Farine, remplaçant de Mgr Genoud: c'est à l'abuseur à
donner l'argent pour reconstruire une victime, pas à l'Eglise.
Mgr Genoud écrit à Stéphanie en 2004 et offre CHF 50'000.-- et lui demande de
renoncer à tout autre démarche civile ou ecclésiale.
Fondation de SNAP en 1988 aux USA: témoignages de victimes
Reprise d'émissions avec Mgr Genoud accusant la presse suite au suicide
d'un prêtre. Mgr Genoud ne dit pas pourquoi il y a eu non lieu:
prescription alors que le prêtre n'a pas nié les faits: masturbation de Gilles
jusqu'à éjaculation, durant 3 ans. Témoignage de Gilles
Témoignage du Père Collaud, oncle de Gilles
Interview de Mgr Farine au sujet de Gilles qui parle de gravités de la faute
Interview de Philip Jaffé: ne pas remettre un prêtre abuseur en ministère
Attitude aux USA: cabinets d'avocats spécialistes* (Andersen);
cas du prêtre Kiesle*pédophile notoire.
Selon Gérard Falcioni, en Suisse, dénoncer des prêtres pédophiles c'est
s'attaquer à l'Eglise!
Annonce de la création toute récente du SAPEC

Acteurs: Robin Renucci, Robinson Stevenin, Florian Vigilante, Astrid
Excellent film, nuancé, qui montre bien le jeu du pédophile
Whettnall, Sandrine Blancke, Eric De Staercke, Bernard Eylenbosch
Histoire d'un prêtre pédophile et d'un garçon; devenir du garçon et sa vie
d'adulte
Débat avec Solweig Ely ancienne victime,
Véronique Piesik mère d'un garçon, Yann victime.
Mgr Jacques Turck responsable des séminaires de France
Dr Daniel Zagury psychiatre
Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris
Isabelle de Gaulmyn journaliste à La Croix
Robin Renucci acteur

Excellent débat, très critique de l'Eglise, nuancé
Solweig Ely, étonnante victime résiliente et lucide

° Document manque
* Document très intéressant

