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LA PAROLE LIBEREE…
difficilement entendable

LA PAROLE LIBEREE…
qui libère la parole

Alexandre DUSSOT HEZEZ

AU DEPART
Une victime
Alexandre HEZEZ DUSSOT
• 40 ans en 2014
• victime de violences sexuelles par un
prêtre pendant 4 ans entre 8 et 12
ans
• à partir de 30/33 ans ? de plus en
plus difficile à vivre ? mémoire ?
prise de conscience?
se rend compte :
•

qu’elle n’est pas seule

•

que son prédateur
auprès d’enfants

•

que son prédateur a été protégé et qu’il
est encore protégé par sa hiérarchie

est

toujours

Des démarches
• Cellule de pardon… (rencontre avec son
prédateur)
• Enquête personnelle (1 an)
• Plainte auprès du procureur et du pape
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Prescription des
faits ? retour au
silence ?

NAISSANCE DE L’ASSOCIATION
LA PAROLE LIBEREE
Enquête de
police

Découverte
d’une victime
non prescrite
grâce au 1er
témoignage

1 autre victime
non prescrite :



François Devaux

Document
compromettant
la hiérarchie en
1991
1er article de
presse repéré
par un blog
dans le
département
de la Loire
Pas de buzz 
retour au
silence



D’autres
victimes se
contactent :

Bertrand Virieux

Réseaux
sociaux
Amis scouts …
Contact entre
François,
Bertrand et
Alexandre



Naissance d’une
association
Pour permettre
aux victimes
de se faire connaitre

METTRE FIN A
L’OMERTA
• un espace
d’expression
• un espace de soutien
aux victimes des
actes de pédophilie
au sein du Groupe
Saint Luc de 1970 à
1991
AU DEPART : François,
Alexandre, Bertrand, Didier,
Axel (victimes)
Fabrice Pierre Florence Franck
(anciens scouts non victimes)
Dominique, Amandine, Laetitia
(les épouses)
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LA PAROLE LIBEREE : process pour faire taire le silence :
CRIER ET AVOIR DE LA CHANCE
 CONFERENCE DE PRESSE
 Création d’un site internet
• Preuves
• Documents
• Articles de presse
 Blog (expression, libre et ouvert)

Intervention :
• Philosophe
• Psychologue
• Avocat
• Victimes
• Associations externes
• Media

 Forum (dialogue en circuit fermé)
 Création d’une base de données
sécurisée

Provoquer l’indignation, s’attaquer à un système
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LA PAROLE LIBEREE : les témoignages affluent
Matthieu, 36 ans
"... je ne suis plus l’enfant qui a subi ces abus mais un adulte qui les pointe du doigt
et a décidé de mettre le coupable et ceux qui l’ont couvert face à leurs responsabilités"
Laurent, 46 ans
"Viens avec moi dans mon bureau"

Jean-Yves, 46 ans
"Moi, un adulte, je suis ce garçon dont on a violé l'enfance. Je suis une victime."

Pierre, 44 ans
"La justice des Hommes doit passer. Quant à celle de Dieu, si elle
existe, j'espère qu'elle passera aussi..."
Bertrand, 44 ans
"Il m'enlaçait en me demandant de faire pareil, il me prenait les
mains qu'il mettait derrière son dos..."
David, 41 ans
"La main plus que baladeuse et c’est un euphémisme sous le short"
Olivier, 46 ans
"...il m'a entrainé dans les diverses salles de la paroisse, dans sa
chambre..."

David, 41 ans
"La main plus que baladeuse et c’est un euphémisme sous le short"
Cyril, 46 ans
"Pourquoi ai-je refusé ce soir-là ?
Comment en ai-je eu la force ? Je
ne saurai le dire, peut-être la
saturation."

Éric , 46 ans Loup Blanc puis Aigle
"…secret gardé 20 ans

B. , 40 ans
"Je me souviens que j'étais tétanisé, et que j'attendais que "ça" passe
Didier, 48 ans
dans un mélange de peur et d'incompréhension."
Axel, 40 ans
Je ne suis plus seul
"La main descend encore jusque sur les parties intimes..."
"Debout devant lui, il baissera mon
Jérôme, 40 ans
pantalon...
Alexandre, 41 ans
"je me souviens très bien des câlins déplacés..."
"Plusieurs fois, les samedis après-midi à la paroisse, il m’a emmené dans un local
photo sombre et tranquille..."
François, 36 ans
"Puis, il a glissé sa main, remontant ma cuisse doucement. Elle est montée très
haut jusque sous mon short très court..."
http://www.laparoleliberee.fr/les-faits/les-t%C3%A9moignages/
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+ 500 victimes
qui libèrent
leurs paroles

LA PAROLE LIBEREE : MATCH !

Comme tous, vous pensez être la seule
victime de votre abuseur mais il y a
9 chances sur dix que vous ne le soyez pas !

•
•
•
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Parce que chaque victime se
sent seule.
Parce que l'impunité des
prédateurs n'est pas une
fatalité.
Parce que l'union fait la force
et que l'action est peut être
possible.

LE DIOCESE DE LYON DEPLACAIT
LES PRETRES PEDOPHILES (PROMOTIONS)
•
•
•
•

Un des 18 Doyens du diocèse de Lyon
Responsable d’une patronage (colonie d’enfant)
Responsable d’un jumelage paroissial avec une Eglise au Liban (enfant)
Aumônier d’un centre perce neige dans les années 2000

Bernard Preynat offrait aux enfants une
petite vierge en métal pour les
accompagner tout au long de leur vie.
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LA PAROLE LIBEREE : être prêt à être re-sali

D’évidence, l’avocat lyonnais esquisse
l’hypothèse d’une manipulation :
"Clairement, je veux savoir qui fait quoi et
pourquoi. La réponse n'est pas donnée.
Ce ne sont pas quelques hommes, qui
sont d’un statut social convenable voire
enviable, qui pour la plupart ont laissé
prescrire les faits dont ils se plaignent,
qui remontent aux années 80 et pour
lesquels leurs parents ont décidé de ne
pas porter plainte.
Et voilà qu'ils se réveillent brusquement.
Pourquoi, comment ?"

Quelques jours APRES
l’assassinat du père HAMEL
« Je veux dire que cet acharnement ..
Je veux vous dire simplement une chose .....,
dans la note que nous avons donné au
procureur de la république, nous relevions que
l’un des acteurs majeurs de la Parole Libérée
avait dit « nous ne nous arrêterons pas » …
c’était bien avant les évènements tragiques de
ces dernières semaines *, « nous ferons péter
le diocèse » ,
Écoutez quand même il faudrait raison gardée
NON…. »

Sources :
http://www.lyonpeople.com/derniere-minute/affaire-barbarin-le-ministere-de-linterieur-derriere-les-denonciations-2016-03-24.html
http://www.koztoujours.fr/toute-la-verite-rien-que-la-verite
https://www.lyonmag.com/article/80007/andr-soulier-8220-affaire-barbarin-qui-est-derrire-le-rideau-8221
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20160427.OBS9335/pedophilie-ces-gamins-etaient-ils-tres-normaux-quand-deux-pretres-derapent.html
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« Quand on
met de la
merde dans
un ventilateur,
il faut
s’attendre à ce
que tout le
monde soit
éclaboussé. »

LA PAROLE LIBEREE : une question de terme…

Pour réduire au silence ?
Du côté de la victime
• Caresse
• Attouchement
• Si ancien
• Il y a très longtemps
• Personne au statut
enviable ? Qui ?
• Prescription
• Moral
• Oublie : passer à
autre chose
• Rancœur
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Du côté des coupables
• Dénonciation
• Lynchage
• Complot
• Victimes devenues
bourreaux
• Protection
• Qui crée le
scandale
• Paix sociale
• Faits très anciens

QUELQUES QUESTIONS SUR LA PRISE DE CONSCIENCE
DE L’INSTITUTION ? Stratégie d’enfouissement ou de vérité ?

2001

2003

2010

préfet de la
Congrégation pour le
clergé, était chargé de
tous les prêtres à
travers le monde.

2016

2016
La ? Du péché

http://www.leparisien.fr/societe/la-pedophilie-est-elle-un-peche-l-eveque-de-pontoise-l-ignore-06-04-2016-5691231.php
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2013

BREF, POUR LIBERER LA PAROLE
S’INDIGNER
ET PROVOQUER L’INDIGNATION
DES VIOLENCES SEXUELLES
SAVOIR QU’ON N’EST PAS SEUL
MAIS QUE NOUS AVONS SEUL LE POUVOIR D’AGIR
UN FLEAU SOCIETAL ?
COMBATTRE CETTE BANALITE DU MAL ?
NE PAS SE VICTIMISER MAIS AGIR POUR l’AUTRE
UNE STRATEGIE DE L’ENFOUISSEMENT PERMANENTE
DES INSTITUTIONS (EN, sport, religions, familles, ,,,)
UNE REDUCTION AU SILENCE PERMANENTE

LA PRESCRIPTION COMME OUTIL DE
PROTECTION DES INSTITUTIONS ?
SI NOUS NE PROTEGEONS PAS LES
ENFANTS QUE NOUS AVONS ÉTÉ,
COMMENT PROTEGER NOS PROPRES
ENFANTS ?
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Un jour comme pour les habits
du roi, l’évidence apparaîtra
« aux peuples »…
les violences sexuelles sur
enfant seront sans aucun
doute imprescriptibles

Merci de votre attention

