Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise
(CIASE)
APPEL A TEMOIGNAGES
Pour que la lumière soit faite sur les abus sexuels sur des mineurs et des personnes
vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux et des religieuses, l’Eglise
catholique de France a demandé à Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil
d’État, de o stitue et de p side u e o
issio i d pe da te. Cette o
issio
u it
des femmes et des hommes aux compétences reconnues. Elle est pluraliste et comprend
des incroyants et des croyants de toutes confessions.
Notre mission : Mesu e l’a pleu des faits, tudie la a i e do t ils o t t t ait s,
value les esu es p ises pa l’Eglise et fo ule des e o
a datio s pou ue de tels
crimes et délits ne se reproduisent pas.

Notre priorité : écouter les victimes.

Notre appel : nous lançons un appel à témoignages pour écouter et entendre ceux et celles
qui ont souffert personnellement ou qui peuvent témoigner des souffrances subies par
d’aut es.
Tous les témoignages seront recueillis et traités de manière confidentielle.
Nous ete o s u e d fi itio la ge de l’a us sexuel, e te du o
e toute ag essio ,
exploitation ou atteinte sexuelle, sous quelque forme que ce soit. De même, les victimes
sont les mineurs au moment des faits, les majeurs protégés et les personnes qui, dans le
ad e d’u e elatio de hi a hie, d’auto it , d’a o pag e e t spi ituel ou d’e p ise, se
sont trouvées engagées dans une relation à caractère sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou t oi d’a us sexuels o
is pa des p t es, des eligieux ou
eligieuses, ous vous i vito s à p e d e o ta t ave l’ uipe ise e pla e à ot e
demande par la fédération France Victimes.
Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7 de 9H à 21H par téléphone au 01 80 52 33 55.
Vous pouvez aussi nous joindre par mail : victimes@ciase.fr
Ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11

