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Rappel et remerciements à la fin de la journée du souvenir – 23 novembre 2019 
 
2009 – 2019 : 10 années d’engagement ! 
 
Mgr Genoud, à qui j’ai demandé information et réparation en 2009, m’a renvoyé à la Commission 
SOS Prévention et cette dernière à la congrégation de celui qui avait abusé de moi ! Son provincial 
affirma alors que sa congrégation n’avait aucune responsabilité dans les abus prescrits de son 
confrère. 
 
Mon appel à la radio sur Haute fréquence à l’occasion d’un témoignage anonyme s’est concrétisé 
en décembre 2010, par la fondation, notamment avec Marie-Jo Aeby, du Groupe de Soutien aux 
Personnes Abusées par des Prêtre de l’Église Catholique : Groupe SAPEC ! 
 
Nos premiers appels aux évêques suisses furent vains ! Seul Mgr Werlen nous encouragea à per-
sévérer ! Mgr Genoud mourut ! C’est alors que Charles Morerod est arrivé, étant nommé évêque 
de LGF.  
 
En avril 2012, il nous a reçus ! Il nous a écoutés d’abord administrativement autour d’une table de 
travail, puis nous a invités à partager son repas ! C’est à ce moment que nos confidences l’ont 
touché, mené au bord des larmes ! 
 
Nous avons décidé de nous mettre au travail ! Son mot-clé était : des tiers : nous ne pouvons pas 
régler ces histoires sans la présence de tiers ! Le modèle belge devait son origine dans 
l’engagement des parlementaires. Ainsi nous avons fait appel ensemble, évêque et victimes, à 
celles et ceux des parlementaires qui avaient été sensibles à notre Mémoire (http://www.groupe-
sapec.net/memoire-sapec-2013-2014.htm ) sur le sujet et mis en place la commission tripartite qui 
a conçu l’accord CECAR, instituant une Commission (indépendante) d’Écoute, de Conciliation, 
d’Arbitrage et de Réparation (http://www.groupe-sapec.net/cecar.htm ).  
 
Cette commission CECAR, active depuis 2016, va sans doute voir son mandat se renouveler pour 
5 ans, mais pas au-delà, puisqu’elle ne reçoit que les personnes dont les cas sont prescrits !  
 
Au contraire, la plaque que nous avons posée aujourd’hui dans la cathédrale Saint-Nicolas de Fri-
bourg, présente depuis 1283, va rester à jamais pour qu’on se souvienne de ces abus sexuels et 
de la nécessité d’être vigilant !  
 
Car, comme on vient de le rappeler, partout où il y a des enfants, il y aura toujours des pédo-
philes : donc notre vigilance est essentielle ! 
 
Il me reste à remercier les personnes qui ont organisé cette première journée du souvenir et qui 
ont surmonté bien des obstacles, notamment pour obtenir l’autorisation de poser cette plaque : 
merci à Laure Christine Grandjean, chargée de communication de l’évêché et à sa collaboratrice 
Léonie Dumoulin ; merci à nos membres, Jean-Marie Fürbringer, Valerio Maj et Alain Guerdat qui 
ont collaboré avec elles ; merci à celles et ceux qui se sont exprimés au cours de la cérémonie et à 
vous qui avez participé à cette journée. 
 
Merci enfin et surtout à Mgr Morerod dont les qualités d’écoute et l’engagement ont permis de gra-
ver pour toujours cet appel à la vigilance au sein du lieu de culte central de son diocèse ! 
 
Jacques Nuoffer, Président du Groupe SAPEC 

http://www.groupe-sapec.net/
http://www.groupe-sapec.net/memoire-sapec-2013-2014.htm
http://www.groupe-sapec.net/memoire-sapec-2013-2014.htm
http://www.groupe-sapec.net/cecar.htm

