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ALAIN CHRISTNACHT NOMMÉ SUPERVISEUR INDEPENDANT  
POUR LE CAS D’ABUS D’UN EX-MEMBRE CONSACRÉ  
DU MOUVEMENT DES FOCOLARI 

  
À propos du cas de violence sur mineurs de la part de J.M.M., ex-membre consacré, le 
Mouvement des Focolari a institué le 26 juillet 2021 un organe de surveillance, ayant 
fonction de superviseur indépendant (FSI) sur les enquêtes en cours menées par la 
société GCPS Consulting, commission indépendante mandatée par le Mouvement des 
Focolari en décembre 2020. 

La présidente du Mouvement des Focolari, Margaret Karram et le co-président Jesús 
Morán ont nommé Alain Christnacht à la fonction de superviseur indépendant. Cet 
organe a été institué tout d’abord en garantie pour les victimes ainsi que pour assurer le 
bon déroulement des enquêtes de la société GCPS Consulting, à laquelle le Mouvement 
des Focolari renouvelle sa totale confiance et qui demeure le seul organe autorisé à 
mener l’enquête. 

Les personnes qui désireraient prendre contact avec le superviseur indépendant pour ce 
qui concerne l’enquête, peuvent le faire en écrivant à l’adresse courriel : 
superviseurac@gmail.com 

D’ici décembre 2021, GCPS Consulting rédigera un rapport public qui exposera en détail 
les conclusions et les recommandations de la commission d’enquête. À cet égard, la 
surveillance du superviseur indépendant, extérieur au Mouvement des Focolari, 
représente une garantie supplémentaire pour les victimes et un soutien complémentaire 
à la recherche de la vérité. 

Qui est Alain Christnacht ? 
Alain Christnacht, Français, est un haut fonctionnaire de l’État ; il a rempli des fonctions 
au niveau national telles que préfet et conseiller d’État. Aujourd’hui, il est président de 
Samusocial à Paris, un groupement d’intérêt publique qui vient en aide aux personnes 
sans domicile fixe. Il a été président ou administrateur d’organisations de la jeunesse ; 
depuis 2016 il préside une commission nationale indépendante d’expertise sur la 
pédophilie, composée de magistrats et de médecins, qui conseille la Conférence des 
évêques de France.  
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