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L’association ECA est née en août 2017 à Washington d'une idée de l’américaine Barbara Ann 
Blaine, elle-même victime d'un prêtre dans son enfance. Diplômée en droit et en théologie, cette 
ancienne travailleuse sociale et avocate se spécialise dans la défense des droits de l’enfant. Son 
idée : « Rassembler ceux qui agissent dans le monde contre les abus du clergé pour affronter le 
pape et le Vatican ». Un premier groupe d’activistes est ainsi créé, The Accountability Project ou 
TAP. Barbara décède brutalement en septembre 2017. 

Plusieurs personnes reprennent alors le flambeau dont le britannique 
Peter Saunders, ancien membre de la commission vaticane pour les 

mineurs et qui en a claqué la porte, lassé par l’inertie de l’institution. « Nous exigeons que 
l’Église mette fin aux mécanismes structurels qui permettent de tel abus, et nous n’allons pas 
nous contenter de le demander poliment », a déclaré Peter Saunders,  

Lors du voyage du Pape au Chili en 2018 et afin de 
soutenir les lanceurs d’alerte chiliens, une conférence de 
presse est organisée pour dénoncer les agresseurs 
sexuels de l’église catholique chilienne, en présence de d’Anne Barrett Doyle 
publiant  un rapport à charge sur le clergé chilien. Les médias couvrent la 

conférence de presse et les manifestations organisées. Au Chili, en janvier 2018, la TAP est renommée Ending Clergy 
Abuse ou ECA et officiellement lancée à Genève en juin 2018. 

José Andrés Murillo, l’un de ses fondateurs, qui a lui-même été victime d’un ancien 
prêtre au Chili, a remis une lettre au pape avec des propositions pour lutter contre les 
abus dans l’Église. 

 « Ce que nous souhaitons voir mis en œuvre, c’est d’abord 
une vraie enquête sur ces évêques dont on sait qu’ils ont 
protégé des prêtres pédophiles », a résumé François 
Devaux, Président de l’association La parole libérée,  
évoquant également la création d’un tribunal apte à juger les 
évêques négligents, selon le motu proprio de 2016. 

L’association ECA va également développer une activité de 
lobbying auprès des gouvernements concernés : « Nous nous battons contre toutes les 
certitudes qui conduisent à une culture de l’abus dans l’Église » 

▰ Les principaux objectifs d’ECA : 

• Former un réseau international 
• Coordonner l’action des associations 
• Les soutenir et notamment financièrement 
• Accompagner les victimes 
• Légitimer les acteurs encore isolés comme en Afrique 
• Apporter une expertise canonique 

 

▰ Contacts et site Internet : 
ECA États-Unis - 5017 37TH Avenue SW - Seattle, WA 98126 
Tél: (206) 412-0165 
• Courriel: contactus@ecaglobal.org 
• https://www.ecaglobal.org/ 
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