Le Socius

Aux présidents
et personnes responsables
des Associations d’anciens élèves
d’établissements jésuites en France

Paris, le 20 juin 2019.

Mesdames, Messieurs,
Je m’adresse à vous en tant qu’assistant du Provincial des jésuites d’Europe
Occidentale Francophone pour solliciter votre coopération.
Le 3 juin 2019, la Commission Indépendante sur les Abus sexuels dans l’Église
(CIASE) a lancé un appel à témoignages, pour recueillir la parole de personnes victimes
ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres ou religieux/ses en France depuis
1950.
Comme jésuites, nous soutenons entièrement cette initiative. Par ailleurs nous
avons déjà reçu un certain nombre de témoignages de victimes qui ont été abusées par
des jésuites, enseignants, préfets ou aumôniers dans les écoles dont la Compagnie de Jésus
a ou avait la responsabilité. Il nous semble dès lors important que les anciens élèves de
tous ces établissements soient explicitement informés de l’existence de la CIASE et de ce
travail de vérité qui est en cours.
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer le message ci-dessous à tous les
anciens élèves avec lesquels vous êtes en contact, que ce soit par mail, par courrier postal
ou via vos supports de communication habituels (revue, site internet, newsletter…).
Sur notre site internet, vous trouverez en outre des informations sur nos actions
et nos protocoles en matière d’abus. N’hésitez pas à attirer également l’attention de vos
membres sur ces ressources : https://www.jesuites.com/contact/en-cas-dabus/ .
Nous vous remercions par avance pour toute action que vous pourrez mettre en
œuvre pour faciliter cette mise en contact. Pourriez-vous en outre me tenir au courant des
démarches que vous aurez pu faire ? Je me tiens à votre disposition si vous aviez des
questions ou réactions.
En vous présentant mes salutations les plus distinguées.

Thierry Dobbelstein, sj
Socius
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