Communiqué de presse - le 23 Novembre 2021
Abus sexuels dans le Mouvement des Focolari
La publication du rapport d'enquête
de GCPS reportée au 1er trimestre 2022

L'organisme indépendant GCPS Consulting informe le Mouvement des
Focolari du report au 1er trimestre 2022 de son rapport d'enquête.
De nombreuses activités ont été entreprises par l’organisme indépendant
GCPS Consulting depuis janvier 2021, date à laquelle l'accent a été mis sur la
mise en place de l'enquête afin de garantir un processus efficace et sans heurts.
Les premiers travaux se sont concentrés sur l'examen initial de la
documentation ainsi que sur la mise en place du processus et de
l'administration nécessaires à l'enquête.
Dès le début de l'année, la Commission a pris contact avec un certain
nombre de victimes afin de les consulter sur le processus et de s'assurer qu'il
répondrait à leurs besoins, et en février et mars, elle a également commencé à
communiquer pour faire connaître la Commission et atteindre les éventuelles
victimes de JMM.
La Commission a ensuite identifié et pris contact avec des victimes, des
témoins et d'autres personnes qui étaient en mesure de lui fournir des
informations pertinentes.
Ce processus de collecte d'informations se poursuit, bien au-delà du
calendrier prévu - la Commission prévoit des entretiens avec des personnes clés
au sein de Focolare en novembre et décembre, notamment dans le cadre d'un
examen des dispositions de sauvegarde.
Sur une note positive, cela démontre que le processus est approfondi et
complet, mais malheureusement cela signifie aussi que la publication du
rapport n'aura pas lieu avant la nouvelle année. L’objectif est de le publier le
plus tôt possible au cours du premier trimestre de 2022.
L'équipe de la Commission regrette ce retard mais espère que toutes les
parties intéressées comprendront que la portée du travail a été élargie et que
l'objectif est de refléter pleinement les voix de tous ceux qui ont fourni des
témoignages et d'autres informations à la Commission.
Les membres du Mouvement des Focolari en France sont informés de ce
report et toujours invités à signaler toute information utile qu’ils pourraient
connaître à GCPS Consulting. (inquiry@gcps.consulting)
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