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La CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise)
a lancé fin mai 2019 un grand appel à témoignages qui va durer un an afin
que la lumière soit faite sur les abus sexuels commis sur des mineurs et des
personnes vulnérables par des prêtres, des religieux et des religieuses depuis
les années cinquante.
Cette commission indépendante, souhaitée par la Conférence des
évêques de France, est pluraliste, composée de femmes et d’hommes aux
compétences reconnues (médecine, psychiatrie, sciences sociales, droit,
théologie…), croyants et incroyants, de diverses confessions. Elle a pour
mission de dresser l’état des lieux des abus, expliquer comment ces affaires
ont été traitées par la hiérarchie catholique, évaluer les mesures prises par
celle-ci depuis vingt ans pour prévenir ce fléau. Mais également de formuler
des recommandations pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent
pas et que les victimes fassent l’objet d’une prise en charge appropriée.
C’est pourquoi nous invitons les victimes ou témoins d’abus sexuels
commis par des prêtres ou des religieux
à prendre contact avec l'équipe mise en place par la Ciase,
en partenariat avec la fédération France victimes.
Sept jours sur sept, entre 9h et 21h, des personnels spécialement
formés répondront au téléphone au 01 80 52 33 55.
Il est aussi possible de les contacter par courriel : victimes@ciase.fr
ou par courrier : Service Ciase – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11
Toutes ces informations sont disponibles sur l’affiche se trouvant au
fond de l’église et sur le site internet du diocèse : www.diocese-grenoblevienne.fr. Sachez que votre anonymat sera préservé et que les données
recueillies seront traitées avec toutes les garanties requises. La CIASE
remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet appel. Si vous
souhaitez plus d’informations sur cette commission, sa mission et son
fonctionnement, vous pouvez vous rendre sur leur site internet www.ciase.fr.
Nous vous rappelons également qu’une cellule d’écoute existe dans
le diocèse pour toutes les personnes qui ont été victimes d’abus sexuels
commis par des représentants de l'Eglise catholique en Isère. Toutes les
informations, pour la contacter de façon anonyme, sont à votre disposition
sur l’affiche également disponible dans le fond de l’église ou sur le site
internet du diocèse.
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