
Communiqué de presse

Paris, le 28 décembre 2020

Le Mouvement des Focolari nomme un porte-parole 
concernant les abus sur mineurs d’un membre consacré Focolari

La Présidente internationale  du  Mouvement  des Focolari,  Maria  Voce,  et  le
Co-président,  Jesús  Morán,  ont  nommé  le  19 décembre  2020,  Rocco  Femia
porte-parole  du  Mouvement  des  Focolari  en  France  pour  les  médias  en  ce  qui
concerne les cas d’abus sur mineurs commis par un ancien membre consacré.

Rocco Femia, directeur de la revue culturelle franco-italienne Radici, réside en
France depuis 25 ans. Éditeur et journaliste, il a fait des études de droit et est auteur
de plusieurs publications et collaborations avec des journaux italiens et français.

En lien direct avec la Commission internationale pour la Promotion du Bien-être
et la Protection des Mineurs (CO.BE.TU),  il  assume le rôle d’unique interlocuteur
officiel  du  Mouvement  en  France  pour  tous  les  opérateurs  de  communication
intéressés par l’affaire du cas d’abus commis par un ancien membre consacré en
France.

D’autre  part,  comme  annoncé  dans  un  communiqué  de  presse  du  23
décembre 2020, les responsables internationaux du Mouvement des Focolari, ont
confié à  GCPS Consulting, une société basée au Royaume-Uni, l’enquête relative
aux abus sexuels commis par cet ancien membre.

La tâche de GCPS Consulting consistera à écouter les victimes et à recueillir
d'autres témoignages, à établir,  autant que faire se peut,  dans quelle mesure les
responsables du Mouvement des Focolari  de l'époque étaient  au courant de ces
faits, et à évaluer ensuite la manière dont ils y ont fait face.  GCPS Consulting se
chargera également de recevoir  d'autres signalements qui  pourraient  être mis au
jour. Un  rapport public, exposant en détail les conclusions et les recommandations
de la commission d'enquête, sera présenté d'ici décembre 2021.

• Contact presse en France : presse@focolari.fr 
• Attachée de presse internationale du Mouvement des Focolari
Tél. +39 338 5658244 ; mail : stefania.tanesini@focolare.org
• Contacts médias GCPS Consulting pour le cas mentionné : info@gcps.consulting
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