
 
 

Marianne, n’entends-tu pas tes enfants pleurer ? 
Violences sexuelles sur mineurs 

Le livre blanc 
 

L’Association La Parole libérée  

a été créée en décembre 2015 par, de gauche à 
droite,  Alexandre Dussot, trésorier, Bertrand 
Virieux secrétaire et François Devaux président 
de l'association, trois anciennes victimes de 
Bernard Preynat, prêtre de la paroisse Sainte-
Foy-lès-Lyon et prédateur sexuel violant de 
jeunes scouts entre les années 1970 et 1990. Par 
son lobbying, l’association obtient des 
poursuites contre l'archevêque Philippe 
Barbarin pour ne pas avoir écarté Preynat du ministère. En mars 2019, Mgr Barbarin est condamné en première 
instance puis relaxé en cours d’appel le 30 janvier 2020. Le film « Grâce à Dieu » de François Ozon, en 2019, est 
basé sur les témoignages de l’association. L'association est dissoute depuis le 26 mars 2021. 
https://www.laparoleliberee.org/ 

Le livre blanc  

En début d'année 2021, l'association publie un Livre blanc dont le titre 
« Marianne n'entends-tu pas tes enfants pleurer? » veut interpeller 
les autorités par 26 recommandations pour en finir avec la pédophilie. 

Préfacé par le président de la CIASE, Jean-Marc Sauvé, cet ouvrage 
emmène le lecteur dans le monde de la pédocriminalité, un monde 
souvent méconnu malgré la présence si fréquente de ces crimes dans 
les institutions (dont l’Église catholique), les clubs de sport, les arts, les 
groupes humains et surtout les familles. Prenant le lecteur à zéro, il 
s’agit d’abord d’une description très bien sourcée de ce fléau : 
statistiques, mécanismes à l’œuvre, acteurs de la prévention et de la 
répression, mise en évidence qu’il s’agit d’un problème de santé 
publique, étude du cas particulier de l’Église catholique,  
accompagnement et soins des victimes, approche de prévention et de 
soins des prédateurs, etc.  

En conclusion : Ces sujets sont tous traités par d’autres depuis 
quelques temps dans d’excellents ouvrages mais l’originalité de ce livre 
blanc est d’abord de les compiler et, d’autre part, de présenter toutes les étapes des procédures judiciaires. Cette 
description est d’une grande utilité pour tous ceux qui ont le courage de se lancer dans la recherche d’une 
condamnation et de réparations. Chaque étape est décrite comme un témoignage de ce à quoi il faut s’attendre. 

Les classements sans suite si nombreux, la banalisation des actes par les 
acteurs de la justice, le temps qui passe, tous ces éléments sont terriblement 
décourageants pour les victimes et ce livre est comme un mode d’emploi qui 
peut les rassurer et encourager tous ceux qui les soutiennent.     


