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LA « PAROLE LIBÉRÉE »
D’EX-VICTIMES LYONNAISES

Le groupe marseillais, devenu une
référence incontournable de la pop
française, vient présenter à Lyon son
nouvel album «La Vie électrique» et
échanger avec le public.
> Aujourd’hui de 19 heures à 20h30 à
la bibliothèque de la PartDieu, 30,
boulevard VivierMerle, Lyon 3 e .
Entrée libre.

À LA MÉMOIRE
DES PHILOSOPHES

© Xavier Breuil

« Briser l’omerta » qui
« brise les familles ». C’est
l’objectif de ces victimes d’agressions
sexuelles, durant leur enfance dans la
région lyonnaise, qui se sont réunies
dans l’association « La Parole libérée »
et ont créé un site internet. Autour de
cette initiative, une plainte a été dépo
sée contre un prêtre, le père Bernard
Preynat, qui aurait sévi « au sein du
groupe SaintLuc (NDLR : groupe de
scouts indépendants issu de la paroisse
de SainteFoylèsLyon) de 1970 à
1991 ». Et François Devaux, 36 ans, pré
sident de l’association, de préciser :
« Nous saisissons la morale, nous ne
sommes pas la justice ».
« Il y a eu des similitudes dans ces agres
sions, c’étaient plutôt des garçons entre
9 et 11 ans, cela se passait au même
endroit dans les camps d’été et chacun
d’entre nous pensait être le seul à subir
ces actes », a relaté Bertrand Virieux,
membre de « La Parole libérée ». Ces
accusations ont été jugées suffisam
ment sérieuses pour que le diocèse de
Lyon sorte de son silence en octobre et
prenne l’initiative, exceptionnelle, de
rendre publique l’existence des plaintes
déposées récemment contre le prêtre.
« Les faits impliquent un prêtre diocé
sain accusé d’agression sexuelle sur plu

RENCONTRER
ALINE

Les faits, impliquant un prêtre, se seraient produits entre 1970 et 1991.
Les victimes se sont regroupées pour «briser l’omerta» qui «brise les familles».

sieurs personnes alors mineures », avait
écrit le diocèse sur son site internet. Une
enquête préliminaire pour « agression
sexuelle » a été ouverte en juillet. De
puis, les victimes disent n’avoir eu aucu
ne nouvelle des investigations. En octo
bre, une source judiciaire avait indiqué
que certains faits pourraient être pres
crits.
L’association publie en tout cas sur son
site web (1) de nombreux témoignages.
Ainsi qu’une « lettre d’aveux » du prêtre
adressée au père d’une victime : « Je
n’ai jamais nié les faits qui me sont re
prochés. Ils sont pour moi une blessure

profonde dans mon coeur de prêtre »,
peuton lire dans ce courrier manuscrit
et signé. Selon François Devaux, le reli
gieux avait été écarté du camp de scouts
après des faits commis en 1991. Mais
pour être « seulement » déplacé dans le
diocèse et se retrouver à Roanne, dans
la Loire, où il a été chargé par la suite de
quinze lieux de culte et de cours de caté
chisme à des enfants. Bertrand Virieux
lance, donc : « Nous avons fait notre ca
tharsis depuis longtemps. On est juste
des lanceurs d’alerte. On le fait pour
l’enfance à venir ».

«Le théoricien et le révolté» : c’est le
titre d’une conférence organisée en
hommage aux deux philosophes
disparus récemment, René Girard et
André Glucksmann. Animée par
Bruno Roche, agrégé de philosophie
et directeur du Collège supérieur.
> Aujourd’hui à 19 heures au Collège
supérieur, 17, rue Mazagran, Lyon 7e.
Tarifs : 9/5euros.
Tél. : 04 72 71 84 23.
contact@collegesuperieur.com

DES B.O., UNE B.A.
L’ensemble vocal Sing Song Energie
mettra à l’honneur, ce samedi, un
répertoire de musiques de films
particulièrement appréciées du
public. Projections d’extraits de
films et saynètes ponctueront le
déroulement du concert organisé au
profit de l’association Laurette
Fugain, qui lutte contre la leucémie.
> Demain à 20h30 à la salle de la
Ficelle, 65 boulevard des Canuts,
Lyon 4e. Tarifs : 12 euros ; gratuit
pour les moins de 12 ans. Tél. :
04 78 03 27 55.

1 www.veritegroupesaintluc.fr
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