Communiqué de presse - le 7 Avril 2021

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE
SUR DES CAS D'ABUS EN FRANCE
Comme annoncé dans le communiqué du 23 décembre dernier, le
Mouvement des Focolari a confié à GCPS Consulting la mission de mener
l'enquête sur les cas de violences sexuelles à charge de J.M.M., ancien membre
des Focolari en France. Bien que J.M.M. a été poursuivi en France par une
victime, le nombre de victimes concernées qui pourraient souhaiter de parler de
leurs expériences à l’intérieur du Mouvement des Focolari est bien plus
important.
GCPS Consulting est un organisme indépendant spécialisé dans le support
aux organisations pour garantir la sécurité des enfants, des groupes
vulnérables ou "à risque", et améliorer leurs systèmes de prévention et de
signalement de comportements inappropriés. Il mène également des enquêtes
indépendantes et des examens de cas pour le compte d'organisations.
L'enquête a débuté en janvier 2021 et se terminera à la fin de l'année ; les
résultats du rapport seront alors rendus publics. L’écoute et la collecte de
témoignages ont déjà commencé.
Pour connaître en détail les modalités de l'enquête, GCPS Consulting a
rendu publique la partie relative au contrat, publiée sur une page web
consacrée à l'enquête.
Comme l'indique le document, l'enquête comporte quatre éléments
principaux :
- enquêter sur les violences sexuelles commises par J.M.M., avec un nouvel
examen des données et une évaluation du contexte ;
- établir le degré de connaissance des faits par les responsables des
Focolari de l'époque et/ou les suivants ;
- formuler des recommandations sur les dispositions actuelles mises en
œuvre par les Focolari en France et ailleurs en matière de protection des
mineurs ;
- préparer un rapport public présentant les résultats de l'enquête et les
recommandations qui en découlent.
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Pour garantir que le traitement de l’enquête soit le plus possible centré sur
les victimes, GCPS Consulting a partagé et évalué avec plusieurs d'entre elles le
processus proposé afin de s’assurer qu'il réponde à leurs attentes.
Elle a également mis à disposition sur sa page web une section ‘’Contacts’’
consacrée à l'enquête et destinée à recevoir témoignages, questions ou
suggestions de la part des victimes ou de toute personne souhaitant entrer en
contact avec la Commission d’enquête indépendante.
Le Mouvement des Focolari encourage toute personne disposant
d'informations relatives à J.M.M. à se mettre en contact avec la Commission
d’enquête par le biais de cette page : https://inquiry.gcps.consulting/contacteznous.html .
Il est possible de contacter en toute confidentialité l'équipe de la GCPS qui
suit l’enquête par téléphone, par courriel ou en utilisant le formulaire de contact
disponible sur le site.
Afin de garantir la pleine indépendance de l'enquête, le Mouvement des
Focolari a accepté l'invitation de GCPS Consulting à maintenir un « silence
médiatique » sur les questions liées au cas de J.M.M. jusqu'à la publication du
rapport final.
Par conséquent, à partir de maintenant, la décision de faire des
déclarations ou de répondre aux demandes des médias concernant ce cas
d'abus est laissée à la seule discrétion de GCPS Consulting.
• Contact presse en France : presse@focolari.fr
• Contact médias GCPS Consulting pour le cas mentionné : info@gcps.consulting
• Contact pour les témoignages : inquiry@gcps.consulting
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