
Paris, 22 fevrier 2023

JUSTICE INITIATIVE – GUIDO FLURI

Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président Hollande, chers orateurs et
oratrices présent·e·s, chers représentant·e·s des médias, mais surtout chères
personnes concernées, chers survivant·e·s.

C'est un immense honneur de pouvoir présenter notre Initiative Justice
aujourd'hui, en ce lieu. Si nous sommes ici, c'est en grande partie grâce à notre
parrain, l'ancien président François Hollande, que nous pouvons chaleureusement
remercier. //

C'est un grand jour pour nous toutes et tous - pour tous les groupes de victimes et
pour tous les groupes de protection de l'enfance d'Europe qui participent à la
lutte contre la maltraitance des enfants.

Ma fondation est également active dans le domaine de la protection de l'enfance,
et ce dans toute l'Europe.

En Suisse, où les pires abus ont été commis dans les foyers, dans le contexte
ecclésiastique et dans les fermes, ma fondation a mené avec succès une initiative
populaire, lors de laquelle nous avons récolté des signatures à travers tout le pays.

Ainsi, plus de 100 000 personnes ont signé pour dire oui à un traitement
approfondi de ces cas d'abus en Suisse. Grâce à notre initiative, 12 000 victimes
d'abus ont obtenu réparation. L'État a officiellement présenté ses excuses aux
victimes pour les souffrances qu'elles ont endurées. Les abus commis en Suisse
ont fait l'objet d'une étude scientifique détaillée.

Cette réparation était essentielle pour les victimes. Une partie de la justice a ainsi
pu être rétablie. Mais surtout, le mur du silence a pu être brisé. Aujourd'hui, les
abus sont thématisés dans les écoles. Dans la littérature, on écrit sur les abus. En
politique, la lutte contre les abus sur les enfants est une priorité - car les erreurs
du passé ne doivent se répéter ni aujourd'hui ni demain.

Pourtant, personne n'ayant jamais vécu d'abus ne peut et ne pourra dire : "Grâce à
la reconnaissance officielle de l'injustice, toute ma souffrance est oubliée et a
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disparu, tout est rentré dans l’ordre". Non, chaque abus a des conséquences
catastrophiques dans la vie des victimes, mais aussi des conséquences
catastrophiques pour la société dans son ensemble.

Ces derniers mois, j'ai voyagé à travers toute l'Europe. J'ai rencontré des victimes
d'abus de Roumanie, d'Espagne, de France, des Balkans, de Suède, de Finlande,
de Belgique ou encore d'Allemagne.

Mesdames et Messieurs, les souffrances infligées à ces personnes les
accompagnent toute leur vie. J'ai moi-même été placé dans un foyer pour enfants
et je sais de quoi je parle : un·e enfant a besoin de protection, et lorsque, dès son
plus jeune âge, cette protection ne lui est pas accordée, ou lorsque, dans le pire
des cas, son intégrité physique a été bafouée, la confiance initiale est détruite
jusque dans ses plus profonds fondements.

Les conséquences des abus sont dévastatrices – et ce tout au long d’une vie :
maladies, pauvreté, solitude, relations brisées et familles détruites, - et aussi ... les
nombreux suicides consécutifs aux abus subis dans l'enfance.

Mesdames et Messieurs

L'Europe est un refuge pour les droits humains. Les enfants sont les plus faibles
de notre société. Nous devons les protéger. C’est ainsi que l’on peut prouver la
force de notre démocratie et des valeurs de notre société.

Suite à notre initiative et au succès de la collecte de signatures, des victimes
d'autres régions d'Europe se sont adressées à nous. Les victimes d'abus
demandent que la protection des enfants soit améliorée en Europe également.
Pour moi, il a tout de suite été clair que je voulais et devais apporter mon aide
avec ma fondation. D’abord au niveau du Conseil de l'Europe, nous travaillons
maintenant avec les victimes d'abus au niveau de l’UE et donc de toute l’Europe.

Nous connaissons la tragédie et la douleur que ces abus provoquent. Aujourd'hui,
avec l’apparition d’Internet, la souffrance est encore plus grande. Mesdames et
Messieurs, l'Europe est devenue une plaque tournante du commerce des
violences sexuelles.

C'est là qu'intervient notre initiative Justice. Nous nous sommes associés aux
principaux groupes de victimes et de protection de l’enfance de différents pays.
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Grâce à cette coopération, nous allons, dans les semaines à venir, récolter des
centaines de milliers de signatures afin d'améliorer la législation dans l'UE.

La pétition que nous avons élaborée avec des spécialistes de la protection de
l'enfance et des groupes de victimes de toute l'Europe, agit sur deux plans
centraux :

Premièrement : les victimes d'autrefois, les survivant·e·s, doivent recevoir plus de
soutien. Nous avons ici une approche globale.

Deuxièmement : nous voulons mettre un terme au déluge d'images d'abus sur
Internet. C'est pourquoi nous soutenons les projets de la Commission européenne
visant à renforcer cette protection.

Mesdames et Messieurs

Rien ne peut justifier de faire obstacle à cette meilleure protection des enfants
contre les abus. Ne pas protéger une victime d’abus revient à en protéger les
auteur·e·s. Ceci est inacceptable. Nous disons : trop c'est trop.

La "violence sexualisée sur Internet" doit être stoppée. Car derrière chaque image
se cache un abus. Derrière chaque image se cache la souffrance d'un ou d’une
enfant.

Nous avons toutes et tous une responsabilité ici. C'est pourquoi nous lançons
notre pétition. Nous appelons les citoyennes et citoyens de tous les pays
européens à soutenir cette pétition. Nous avons besoin de vous toutes et tous
dans cette salle pour porter cette pétition.

D'Helsinki à Rome, de Bucarest à Madrid, de Berlin à Paris : ces signatures seront
un appel collectif à se réveiller ; un appel à nous toutes et tous pour défendre ce
qui est juste, et aussi un appel à se réveiller adressé aux femmes et hommes
politiques de l'UE pour qu'ils améliorent enfin la protection des enfants.

Merci beaucoup.

Dr. h. c. Guido Fluri (Suisse), Initiateur de "Justice Initiative
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