Association
Parler et Revivre
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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

À l’origine de cette association, Olivier Savignac, musicien et père de famille, président, victime d’un prêtre
du MEJ à 13 ans, en appelle à la conscience de chacun pour comprendre
et agir pour protéger nos enfants, combattre le fléau de la pédocriminalité et
renouveler l’Église.
« L’association (loi 1901)
composée de bénévoles agit
pour et avec les personnes
victimes
de
violences
sexuelles dans leur enfance.
Elle accueille la parole de
celles et ceux qui voudraient parler de leur traumatisme, et
qui ont besoin d'être accueillis, écoutés, conseillés,
accompagnés. »

Le but de l’association a

d’abord été de regrouper les victimes d’un prêtre d'Orléans, l'abbé de

Castelet, pour les poursuites pénales et le procès historique qui a permis sa condamnation ainsi que celle de
son supérieur hiérarchique, l'ancien évêque d'Orléans, le 22 novembre 2018.
Basée à Rodez, dans l'Aveyron, l'association reçoit des témoignages et demandes de la France entière.

Cellule de veille
« Parler et Revivre » est perçue comme une cellule d’écoute et de veille pour les nombreux cas d’agressions
sexuelles ou de viols au sein de l’Église catholique, souvent couverts ou dissimulés par la gouvernance de
l’Église ou par des institutions religieuses.
« L’association a vocation à dialoguer avec les instances nationales à l'échelon de l'État (collectivités, Sénat,
Assemblée nationale), les instances nationales et internationales (diocèse, Province, Curie) de l’Église
catholique, pour faire avancer conjointement institutions publiques et Église catholique sur la politique de
prévention, de détection, de prise en charge et d’accompagnement des personnes victimes dans l’Église. »
« Parler et Revivre » contribue à la défense et à l’assistance des victimes de violences sexuelles par des
actions appropriées en lien avec des professionnels des domaines de la santé, du médical, de la justice.

CONTACTER PARLER ET REVIVRE
chez Olivier Savignac - 6B, impasse des Cordeliers - 12510 OLEMPS
ecoute@parler-et-revivre.fr
Téléphone : 06 40 95 42 75
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