


	  
	  

de  la  prescription.  La  justification  du  classement  sans  suite  rendu  par  les  magistrats  du  Parquet  ne  
reposait  pourtant  pas  sur  cette  question  de  la  prescription  mais  sur  les  griefs  de  "non  dénonciation  
d’agressions  sexuelles  sur  mineurs  et  pour  omission  de  porter  secours  ".  Les  magistrats  du  parquet  
ont  estimé,  par  une  décision  motivée,  que  ces  griefs  n’existaient  pas.  Ce  sont  pourtant  ces  mêmes  
motifs  sur  lesquels  les  plaignants  fondent  la  nouvelle  procédure  de  la  citation  directe.  
  
6)   Qu’en  est-il  du  dialogue  avec  les  victimes  ?  
  

La  Parole  Libérée  a  été  longuement  reçue  à  la  Conférence  des  Evêques  par  Mgr  Crepy  et  Mgr  
Blaquart  samedi  6  janvier  2018.    
"Pour  la  première  fois,  une  commission  mandatée  par  la  CEF,  dans  ses  locaux,  a  reçu  une  
association  de  victimes,  a  prononcé  des  mots  engageants  et  donné  un  espoir  très  fort",  a  
commenté  François  Devaux.  
Le  cardinal  redit  à  chacun  sa  disponibilité  et  sa  prière.  Du  fait  de  la  procédure,  le  dialogue  n’est  
plus  possible  entre  les  plaignants  et  les  mis  en  cause,  tout  comme  la  participation  à  des  débats  
publics.  
  
7)   Qui  est  le  contact  pour  les  journalistes  et  les  médias  ?  

  
Laure  Robin  est   responsable  des   relations  avec   la  presse  pour   le  diocèse,  Mgr  Barbarin  et  Mgr  
Gobilliard.  Contact  :  l.robin@lyon.catholique.fr  06  50  42  02  04  
Si   vous  êtes   sollicité  en  paroisse  ou  dans  vos  missions  par  des   journalistes,  n’hésitez  pas  à   lui  
renvoyer  toutes  leurs  demandes.  
  
8)   On  annonce  un  report  du  procès.  Que  se  passe-t-il  ?    

  
La  procédure  n’a  pas  été  conduite  régulièrement  (délais  et  traductions)  auprès  de  Mgr  Ladaria  au  
Vatican.  Le  tribunal  devrait  annoncer  le  report  du  procès  à  début  octobre  lors  de  l’audience  du  4  
avril.  
  
  
  


