Invitation aux adhérents et sympathisants AVREF
Cher(e) ami(e),
L’année 2016 avance à grands pas, mais la solution de nos problèmes avance à petits pas.
C’est pourquoi nous vous invitons à y réfléchir lors de nos journées annuelles qui se tiendront

les samedi 16 et dimanche 17 avril prochains.
Le lieu de réunion sera comme l’an passé le centre ISTINA
45, rue de la Glacière à Paris 13ème
aisément accessible à partir du métro Glacière ou par le Bus 21 qui part de Saint Lazare
Le thème retenu est celui du traitement et de la prévention de l’abus dans les communautés
religieuses déviantes sous ses différentes manifestations :

Abus physique, sexuel, financier, psychologique, spirituel
Cette année nous inversons l’ordre habituel des travaux car notre rencontre débutera le samedi
matin par notre Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle nous renouvellerons notre Conseil
d’Administration, et par une Assemblée extraordinaire destinée à mettre à jour nos statuts.
L’après-midi sera consacrée
- à la conférence de Maître Nelly SOURON, avocate sur

«Le traitement juridique de l’abus physique : qualification, pénalisation »
- à des témoignages, notamment celui de Doris REISEINGER, auteur du livre NICHT MEHR ICH

« Plus jamais moi, l’histoire vraie d’une jeune religieuse »
- à la présentation du document fruit de nos travaux de l’année écoulée sur un ensemble de

« Propositions pour prévenir et soigner les dérives ou abus dans la vie consacrée »
Retenez également que cette année nous aurons le plaisir d’accueillir le dimanche 17 un grand
témoin venu spécialement d’Allemagne pour nous rencontrer,
le père Klaus MERTES, SJ
dont la notoriété n’est plus à faire outre-Rhin en raison de ses écrits, de son engagement contre la
pédophilie dans les institutions ecclésiales et également contre toutes les formes d’abus spirituels. Il
vient pour en parler, mais aussi pour nous écouter et partager nos expériences.
Comme chaque année nous ferons dans l’après-midi du dimanche un tour d’horizon des
communautés à problèmes en insistant particulièrement sur l’actualité de certains dossiers :
Fraternité St Pie X, Saint Jean, Bethléem, Eucharistein, Travailleuses Missionnaires,... Cette liste n’est
jamais limitative : nous prendrons en compte dans l’emploi du temps toute proposition
d’intervention de votre part et réfléchirons ensemble à nos moyens d’action.

Le Bureau de l’AVREF

En marge de l’après-midi du 16 avril nous aurons présente parmi nous Barbara MILLER, grand reporter déjà
bien connue auprès de Reporters sans Frontières (http://fr.rsf.org/chine-forbidden-voices-un-hommage-a-0905-2012,42578.html). Elle réalise actuellement un documentaire sur les femmes dans les groupes religieux
fondamentalistes. Elle demandera donc à celles et ceux qui donneront leur accord la permission de les
photographier ou de les filmer. Nous espérons qu’il lui sera fait le meilleur accueil.
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Klaus MERTES SJ grand témoin des journées AVREF

Le 17 avril prochain l’AVREF accueillera le jésuite allemand Klaus MERTES qui sera notre invité
d’honneur.
Né en 1954 dans une famille de diplomates, il a passé les onze premières années de la vie à
l'étranger. Il a été ordonné prêtre en 1986.
Aujourd’hui directeur du Collège Saint Blasien en Forêt Noire il a été Recteur du prestigieux Canisius
Collège à Berlin de 2000 à 2011. C’est là qu’il s’est trouvé confronté aux problèmes de pédophilie
dans l’Institution qu’il dirigeait.
Depuis cette date il se bat pour faire reconnaître les abus existant dans l’Eglise catholique et en
extirper les causes. Son engagement l’amène à se heurter parfois à certaines personnes bien placées
dans la hiérarchie ecclésiale, mais il ne se décourage pas et mène un combat incessant contre toutes
les causes et les formes d’abus, notamment l’abus psycho-spirituel.
Sa venue à la réunion de l’AVREF correspond à son désir de voir s’élargir le champ de son action en
tenant compte de nos expériences.
Elle correspond également à la volonté de l’AVREF d’œuvrer au niveau international en termes de
prévention et d’aide aux victimes.
En 2012 Klaus MERTES s’est vu décerner le prix citoyen Gustav Heinemann remis par le SPD pour sa
découverte et sa dénonciation d’abus dans l’Eglise catholique, tandis qu’il est déconsidéré par ceux
qui persistent dans le déni de la vérité.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels nous retiendrons :
 Widerspruch aus Loyalität.
(Opposition par loyauté). 2009, ISBN 978-3-429-03172-5. Il y pose la question pour lui
essentielle de savoir comment être loyal à un groupe tout en adoptant vis-à-vis de lui un
comportement critique.
 Verlorenes Vertrauen. Katholisch sein in der Krise.
(Perdu confiance. Soyez catholique dans la crise). 2013. ISBN 978-3-451-34172-4.
Klaus MERTES nous fera part de ses expériences le dimanche17 avril au matin.
Son exposé sera suivi d’un échange avec le public.
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