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Une jeune femme aujourd'hui trentenaire avait
dénoncé à la justice en 2006 des faits d'attouchements
sexuels qui seraient survenus en 1995, mais aucune
poursuite n'avait été engagée. « Les faits étaient
totalement démentis par ce prêtre et aucun élément
n’était venu les confirmer », précise une source proche
de l’enquête.

Un autre prêtre du diocèse de Lyon
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Le parquet de Lyon a rouvert une enquête pour des
faits de pédophilie présumés visant un autre prêtre
du diocèse de Lyon. Après le père Bernard Preynat,
ancien responsable scout mis en examen en janvier
pour des agressions sexuelles sur de jeunes garçons
entre 1986 et 1991, c'est un ecclésiastique du IIe
arrondissement de la ville qui est visé.

Face au retentissement de l'affaire Preynat, qui
déstabilise le cardinal Philippe Barbarin, archevêque
de Lyon, la plaignante s'est à nouveau manifestée
auprès de la justice qui va relancer des investigations.
L'archevêché de Lyon a été perquisitionné mercredi
dans le cadre de l’enquête préliminaire pour « non
dénonciation d’atteintes sexuelles sur mineurs de
moins de 15 ans et mise en péril d’autrui », qui vise
notamment le cardinal Barbarin.

Le parquet de Lyon a rouvert une enquête pour des
faits de pédophilie présumés visant un autre prêtre
du diocèse de Lyon, déjà secoué par une affaire
d'agressions sexuelles. Après le père Bernard Preynat,
ancien responsable scout mis en examen en janvier
pour des agressions sexuelles sur de jeunes garçons
entre 1986 et 1991, c'est un prêtre du deuxième
arrondissement de la ville qui est visé. L'information a
été révélée par le site internet M6info.

(Reuters)
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