Le site Co-Abusé. Fr pour
une rencontre entre victimes
d’un même agresseur

1.132

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Le site Internet coabuse.fr, créé par Franck
Favre : https://coabuse.fr/ permet à des
victimes d’un même agresseur de se contacter
et de communiquer entre elles. Cette
rencontre est source d’une grande émotion
dans un premier temps puis le début d’une période salvatrice qui permet enfin de se croire soi-même, de ne
plus douter de ses souvenirs et surtout d’être cru par les proches et par la justice le cas échéant.

Le créateur du site, Franck Favre :
En 2015, ce webmaster autodidacte est devenu lanceur d’alerte en s’indignant
publiquement de la pédophilie cachée du père Preynat qui officiait dans son petit village de
Ranchal dans le Rhône. Il s’indigne surtout de l’attitude incompréhensible de l’Église
catholique qui l’avait envoyé dans la campagne en cachant sa dangerosité. Il interprète
alors cette mutation comme une vraie « mise en danger des enfants à l’insu des parents ».
Dès janvier 2016, à Lyon, il participe activement à la création de l’association « La parole
libérée » et au débat national sur les violences sexuelles dans l'église. Il devient rapidement
webmaster de cette association qui initie le grand débat national sur la pédocriminalité, puis
la quitte en 2017 jugeant que la confidentialité due aux victimes, qu’il juge primordiale, n’est pas respectée. Il
crée dans la foulée le site indépendant Coabuse.fr.

Les objectifs de ce site de rencontre très particulier
Le créateur du site s’est donné comme objectif de permettre la rencontre entre les victimes d’un même
agresseur. Ceci afin de rompre la solitude, s'entraider et, pourquoi pas, mener ensemble des actions contre
l’agresseur : « C'est la fin des doutes sur la réalité des faits, la fin de la crainte de ne pas être cru, la fin du
déni des proches, la honte et la peur
changent de camp pour s'installer
enfin là où elles doivent être, chez
l'agresseur ». Et comme le précise sur
le site : « Communiquer avec
d’autres coabusés vous donnera
une sérénité et une force que vous
n'imaginez pas ».
Extrait du journal Le Pays
novembre 2017

▰ Le mode opératoire
Il est important de préciser que la démarche de recherche de coabusé est totalement gratuite et confidentielle :
l’internaute qui rédige un formulaire reste anonyme, Aucun champ n'est obligatoire sauf l'indispensable
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adresse mail qui permettra de le contacter le cas échéant. « Si vous ne le faites pas pour vous, vous pouvez
aussi choisir de le faire pour aider les autres. ».
Pour garantir la plus grande confidentialité possible, seul Franck en prend connaissance et en assure le suivi.
En cas de « match », avant toute chose, il vous demandera à nouveau si vous voulez bien communiquer votre
adresse électronique à votre coabusé présumé, seul l’utilisateur décide de contacter la personne ou non et
des faits qu’il lui révélera.

Étape 1 :
Signalement
Un formulaire anonyme à
remplir librement en
donnant une adresse
électronique. Pas de
donnée personnelle.
Modification et
suppression possible du
formulaire à tout moment
par un simple mail.

Étape 2 :
Recherche
Le Webmaster du site,
Franck, saisit le
formulaire dans une
base de données
sécurisée hors ligne.

Étape 3 : Euréka
Si deux formulaires
« matchent », les
victimes concernées
sont prévenues par mail
et mises en relation si
elles l’acceptent.

Une affaire mise au jour grâce au site dans le diocèse de St Etienne
En 2017 trois coabusés d’un prêtre sont mis en contact grâce à coabuse.fr. Ils décident d’agir et demande de
l’aide au webmaster qui les met en contact avec Elisa Frisullo, rédactrice en chef de 20 minutes, dans le but
de trouver d’autres victimes. Dans les semaines suivantes ce sont 22 coabusés qui sont mis en contact grâce
à la plateforme. Ils décident alors, avec la force que leur donne leur nombre et le fait que l’un d’eux n’est pas
prescrit, d’entamer des poursuites judiciaires. Suite à cela, le diocèse de Saint-Etienne se trouve contraint et
forcé de rendre publiques les violences sexuelles sur mineurs de son prêtre de 84 ans, le père Régis Peyrard,
agresseur depuis les années 80 et retraité. En décembre 2018 l'ancien aumônier du diocèse de Saint-Etienne
a été condamné à 6 mois de prison ferme et 12 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineurs, ceci
pour le plus grand soulagement de ses nombreuses victimes.

Discussion :
Cette plateforme Internet a un rôle unique et irremplaçable, vrai progrès que permet la technologie car il est
inimaginable de créer d’autres conditions de rencontre entre victimes qui respectent leur intégrité et leur
psyché à vif. Comme le dit son créateur, « il s’agit d’offrir une première marche, la moins haute possible, pour
initier une libération salvatrice de la parole en toute sérénité ». Merci à Franck Favre pour ce lieu de
rencontre numérique, vrai espoir pour de nombreuses victimes isolées.

Rédigé par François Debelle – mai 2022

Page

2

sur 10

Revue de Presse coabuse.fr
ABUS SEXUELS dans l'église : Il veut continuer le combat avec
Coabuse.fr
Bien avant le rapport Sauvé, le ranchalais Franck Favre a mené la
lutte. D'abord pour dénoncer les agissements d'un prêtre. Puis pour
faire en sorte que, plus jamais, les victimes ne se sentent seules.

Après le rapport Sauvé, Jean-François, violé par un prêtre brise le
tabou (Avec coabuse.fr)

L'ENQUÊTE sur les abus sexuels dans le scoutisme.
en collaboration avec coabuse.fr
(Diffusion nationale)

L'émission complète (8 mn) est visible ici

ENQUÊTE. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, trois victimes d'abus
sexuels dans l'Église témoignent.
Les deux hommes se sont rencontrés sur la plateforme "coabuse", un
site internet qui recense les victimes d'agressions sexuelles et leur
permet d'entrer en contact, si leur profil "matche".

Ne plus baisser la tête.
Franck Favre se bat pour libérer la parole des victimes sur coabuse.fr

Dénonciation sur les réseaux sociaux, l'effet est bénéfique mais...
Le site coabuse.fr ne s'inscrit pas dans cette démarche de
dénonciation.
Réflexions sur la dénonciation en haut et bas de page.

Page

3

sur 10

Affaire de Saint Étienne

Pédophilie : un ancien prêtre de 85 ans jugé à Saint-Étienne
Quand les usagers de coabuse.fr vont jusqu'au bout du combat !
Isolés et impuissants ils ont utilisé coabuse puis ont pu former un
groupe fort et obtenir enfin le jugement de leur agresseur
L'aboutissement d'un formulaire coabuse.fr :
Procès d'un ancien prêtre pédophile: "Il a plié, il a demandé pardon"
Trois ans de prison dont 18 mois avec sursis ont été requis mardi soir
contre un ex-prêtre de 85 ans, Régis Peyrard jugé à Saint-Étienne
pour des agressions sexuelles dans les années 1990 sur un mineur
âgé à l'époque de 11 puis 12 ans.
Les victimes présumées lancent donc un appel à témoins :
Elles invitent toute personne estimant avoir également été victime des
agissements de Régis Peyrard à contacter les enquêteurs via la
gendarmerie de Saint-Etienne, ou en se connectant sur le site
coabuse.fr sur internet

Me Jean Sannier, avocat au barreau de Lyon et spécialiste du droit
des victimes évoque la prescription dans les affaires de pédophilie :
"Ce site internet coabuse.fr présente tout l'intérêt de la mise en
relation d'un certain nombre de personnes qui se déclarent être
victimes d'un même agresseur identifié" "Même face à une
prescription, il faut déposer sa plainte"

ENQUÊTE Après plusieurs signalements et plaintes classées sans
suite, l'homme d'Église sera jugé pour l'agression présumée d'une
victime, la seule pour laquelle les faits ne sont pas prescrits…
Les premières personnes qui se sont confiées à 20 Minutes l'été
dernier se sont rencontrées début 2017 grâce au site coabuses.fr, une
plateforme mettant en relation les victimes d'un même prédateur.

St Etienne : enquête ouverte sur les abus sexuels du père Peyrard,
aumônier à Montbrison.
C'est le travail effectué par un site internet lyonnais, "Coabuse.fr", qui
permet de relancer la machine judiciaire des années plus tard. Cette
plateforme permet à plusieurs victimes de se retrouver dans la
description des abus sexuels commis par le père Peyrard Des
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éléments qui vont se recouper et donner du crédit à leurs
témoignages.
Affaire de pédophile dans la Loire : le procès du père Peyrard aura
bien lieu cet automne.
Pendant longtemps les victimes, mises en relation par la plateforme
coabuse.fr, ont pensé qu'un procès ne pourrait avoir lieu car la plupart
des faits étaient prescrits.
La gendarmerie réoriente une victime prescrite sur coabuse.fr :
« Je voulais déposer plainte à la gendarmerie, en tant que victime
d'actes pédophiles. On m'a répondu qu'on ne prendrait pas ma plainte
parce que c'était trop grave et que je devais me rapprocher du site
coabuse.fr. »

Pédophilie dans l'Église : trois cas révélés dans la Loire
Coabuse.fr, un site pour retrouver son agresseur

Affaire de pédophilie dans la Loire - Des témoignages ont «matché»
sur le site coabuse.fr

Accusé de pédophilie, le prêtre reconnaît les faits
« Nous sommes un groupe de trois, qui a pu se constituer par le biais
de cette plate-forme. Sans ce site, qui nous a permis de découvrir
notre passé commun, nous n'aurions jamais pu faire cette démarche.
»

Coabuse.fr, le site lanceur d'alertes : « Dès que vous êtes deux, vous
êtes écoutés»
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Le diocèse de Saint-Etienne touché par une affaire de pédophilie
Aujourd'hui quadragénaires, les trois hommes qui ont brisé le silence
se sont rencontrés sur une plateforme de mise en contact de victimes
d'abus sexuels, coabuse.fr. Ils espèrent que leur initiative sera suivie
par d'autres.
Le diocèse de Saint-Etienne fait état des abus présumés d'un prêtre
dans les années 1980
Les victimes présumées de ce prêtre « charismatique, très apprécié
par les familles », témoigne l'une d'entre elles dans 20 Minutes Lyon,
se sont rencontrées sur une plate-forme en ligne de mise en contact
de victimes d'abus sexuels Coabuse.fr
Saint-Etienne: le diocèse révèle les abus présumés d'un prêtre
Les victimes présumées de ce prêtre se sont rencontrées sur une
plateforme en ligne de mise en contact de victimes d'abus sexuels
coabuse.fr

Pédophilie dans l'Église : trois victimes présumées à Saint-Etienne

Le diocèse de Saint-Étienne touché par une affaire de pédophilie

Saint-Etienne : 30 ans après, le diocèse révèle les abus sexuels
présumés d'un prêtre

Prêtre pédophile à Saint-Etienne : Le point sur cette nouvelle affaire
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Pédophilie dans l'Église: «Une affaire Preynat bis» dans le diocèse de
Saint-Etienne?

Témoignage de Jean François, une victime du père Peyrard

Second sujet RTL avec Jean François, "Une fois de plus la hiérarchie
savait"

Pédophilie: le diocèse de Saint-Étienne révèle les abus présumés
d'un prêtre

_________________________________________________________________________________________
________
Affaire de Nice

nicematin.com : Deux coabusés passent à l'action après un match sur
coabuse.fr
Une enquête de Christophe Cirone.

Page

7

sur 10

Accusation de pédophilie, l'évêque de Nice s'est saisi de l'affaire.
C'est en témoignant sur coabuse.fr que Jean et Serge sont entrés en
contact.

Vidéo : Pédophilie dans le diocèse de Nice, deux victimes témoignent.
Jean et Serge ne se connaissaient pas. Ces deux Niçois d'origine
habitent respectivement La Réunion et Toulon mais leurs
témoignages qui datent de 50 ans ont "matché" sur coabuse.fr. (Une
vidéo de Christophe Cirone.)

L'affaire de Nice - L'article complet paru dans le journal version papier
- Deux coabusés passent à l'action après un match sur coabuse.fr
Avec la réaction de Monseigneur Marceau, évêque de Nice
Une enquête de Christophe Cirone.

Après un match sur coabuse.fr,
Serge dénonce des faits de
pédophilie subis dans une paroisse
niçoise.

L'évêque de Nice "demande pardon" pour des abus pédophiles
reprochés à un abbé décédé
Les deux victimes, qui ne se connaissaient pas et ne fréquentaient
pas la paroisse au même moment, ont été mis en relation par le site
coabuse.fr
L'évêché de Nice «demande pardon» après la révélation d'abus
pédophiles
Deux anciens paroissiens, qui fréquentaient l'église niçoise SainteThérèse de l'Enfant-Jésus dans les années 50 et 60 alors qu'ils
étaient mineurs, ont été mis en relation par le site coabuse.fr après
que leurs signalements ont « matché »
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varmatin.com : Les révélations de deux coabusés après un match sur
coabuse.fr
Ce Toulonnais d'adoption accuse un prêtre de pédophilie et le décrit
comme "diabolique"
Une enquête de Christophe Cirone.

Nice : Accusation de pédophilie plus de 50 ans après les faits.
Les deux hommes, qui ne se connaissaient pas et ne fréquentaient
pas la paroisse au même moment, ont été mis en relation via le site
coabuse.fr

_________________________________________________________________________________________
________
Affaire d'Angers
Janvier 2018 : Des nouvelles ! La justice avance !
Concernant cette première affaire rendue publique en 2016 suite à
une rencontre "coabuse.fr" la justice avance ! Factuellement,
l'intéressé vient d'être mis en examen pour viols et agressions
sexuelles d'une patiente. Son cabinet a été perquisitionné et il lui est
fait interdiction d'exercer. La présomption d'innocence reste la règle,
mais les victimes présumées sont soulagées, grâce à leur courage il
est mis hors d'état de nuire, une priorité. Cela va peut-être sauver des
vies...

Viol en milieu médical : deux femmes accusent un psychiatre sarthois
"Coabuse.fr" qui recoupe les témoignages et permet de retrouver les
différentes victimes d’un même prédateur.
Nos deux témoins ont notamment utilisé le logiciel pour rechercher
d’autres victimes de leur praticien.

Agressions sexuelles : Match (Coabuse.fr) le site qui libère la parole
des victimes
Un outil innovant permettant la mise en relation de plusieurs victimes
d'un même agresseur.
L'objectif : Sortir de l'isolement.
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Divers

Livre (2017) : Église, la mécanique du silence
Auteurs : Daphné Gastaldi, Mathieu Martinière & Mathieu Périsse.
Coabuse.fr, "Ce sont des signalements, comme autant de bouteilles
jetées à la mer"
Achat du livre possible en cliquant ici

Abus sexuels, les victimes d'un même agresseur se retrouvent sur
"Match" (Coabuse.fr)
Aide aux victimes : En neuf mois, plus de 380 signalements faits sur
le site.

Pédophilie, abus sexuels : Unissez-vous ! Un site pour mettre en
relation les victimes. (coabuse.fr)

Abus sexuels : La parole se libère lentement.
On parle pour la première fois du nouvel outil "Match" (coabuse.fr),
pour aider à la recherche de coabusés.

Angers, soupçons de pédophilie.
Le logiciel Match (coabuse.fr) permet ensuite de recouper ces
témoignage et de confondre les coupables. Ce formulaire garantit la
confidentialité des témoignages.
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