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Une démarche caractérisée par la persévérance 

 

Sept années : déjà ? Seulement ? 

1. Un regard en arrière : au vu de toutes ces démarches, à tant de niveaux et tous azimuts, 

effectuées par le Groupe SAPEC et auparavant, entre autres, par Jacques Nuoffer : Per-

sévérance ; Patience dans l’impatience ; Importance accordée au continu de l’effort et 

des démarches. 

2. Un regard en avant avec l’énoncé des étapes-piliers au programme du Groupe SAPEC : 

a) faire reconnaître 

b) réparer 

c) prévenir 

Dans un esprit caractérisé par l’écoute respectueuse et la volonté renouvelée d’une action 

efficace. 

Cette trilogie semble lucide, adéquate et indispensable lors des démarches en cours et à 

venir. 

 

A écouter ces victimes engagées, à les observer dans le cadre de leurs efforts, à chaque 

pas, il était impossible de ne pas remarquer que se pressent à la porte souffrance et souf-

frances, sentiments d’injustice, manque d’écoute, abus de pouvoir, silences institutionnels et 

personnels, surdité face à la plainte ou aux essais de dénonciations, en un mot incompré-

hension totale des divers milieux, du très proche comme au sommet d’une certaine hiérar-

chie. Et le plus sournois, le plus injuste, et parfois insufflé, le sentiment de culpabilité chez la 

victime elle-même. 

 

Il est évident que quelles que  soient les similitudes et les ressemblances, chaque vécu est 

intrinsèquement u-n-i-q-u-e. Et sur ce terrain tissé d’une profonde sensibilité, il n’est pas 

étonnant qu’ici et là désirent s’exprimer des ressentis différents, voire inédits encore peut-

être même, et qu’il est important de les respecter infiniment en leur donnant la parole, en les 

écoutant attentivement, comme à l’accoutumée. Si cette démarche étonne, interroge, voire 

blesse une fois de plus un être dont les blessures continuent de saigner, il faut être prêt à 

échanger, à persévérer ensemble à la recherche d’une vérité et d’une justice. 

 

Il faut bien dire aussi qu’un espoir habite les victimes engagées : celui de pouvoir constater 

que les efforts du Groupe SAPEC et de toutes celles et tous ceux qui ont participé jusqu’ici à 

sa démarche portent en quelque sorte d’autres fruits. En effet, comment ne pas souhaiter 

que d’autres victimes encore puissent être écoutées et comprises, comment éviter que 

d’autres situations cruelles se perpétuent aujourd’hui encore dans l’indifférence, le lourd si-

lence, voire le déni de la part des institutions. 

 

En élargissant le cercle, nous osons souhaiter que le mouvement inauguré ailleurs et conti-

nué en Suisse, empreint de l’esprit de la trilogie évoquée ci-dessus, interroge, inspire et 

fasse démarrer une réflexion suivie d’une action chez d’autres responsables (ecclésias-

tiques, juristes, travailleurs sociaux) d’ici et d’ailleurs, en Suisse et dans tant d’autres pays…. 
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