COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NSAE s’est exprimé à plusieurs reprises pour dénoncer le sort des religieuses indiennes, plus
particulièrement sur le cas d’une religieuse Missionnaire de Jésus qui accuse l’évêque Franco Mulakkal de
l’avoir violée de nombreuses fois entre 2014 et 2016.
Le procès aurait dû s’ouvrir en août 2019, mais Mgr Mulakkal n’a cessé de tenter d’entraver la procédure,
en ne se présentant pas lors des convocations du Tribunal et en engageant continuellement des voies de
recours jusqu’à leur épuisement. La plaignante et ses soutiens sont l’objet de dénigrement, d’humiliations
publiques, d’accusations de toute nature.
Dernièrement une affiche invitant à une fête en l’honneur de Saint-François, où apparaissent côte à côte
les effigies du pape François et de Mgr Mulakkal peut laisser penser qu’il est soutenu par François. Il est à
craindre que cet amalgame entraîne un soutien à l’évêque de la part des fidèles.

Le groupe « Sisters in Solidarity » a dénoncé cette situation dans un communiqué daté du 6 octobre. NSAE
soutient totalement ce communiqué et s’indigne une fois encore de l’odieux scandale des abus sexuels
dont sont victimes les religieuses. Il est temps que cela cesse, de même que les manœuvres qui cherchent
à étouffer le cri des victimes, procédés indignes de l’Église du Christ.
Paris, le 15 octobre 2020
Liste des associations qui s’associent à ce communiqué
- Chrétiens pour une Église dégagée de l’école confessionnelle (CEDEC)
- Chrétiens sans frontière-Orne (CSF 61)

…/…

- Coordination Jonas-Alsace
- Croyants en Liberté 42
- Équipe de chrétiens en classe ouvrière de la région de Caen (ECCO).
- Fédération « Les Réseaux du Parvis » (le Bureau)
- Femmes et Hommes, Egalité, Droits et Libertés, Dans les Eglises et les Sociétés (FHEDLES)
- Jonas Vosges
- Liberté et Partage (NSAE 45)
- Mouvance Partenia
- NSAE Cantal
- NSAE Cher
- NSAE Dordogne
- NSAE Hérault
- NSAE Île-de-France
- NSAE-Oise
- Partenia 31
- Partenia 77
- Prêtres Mariés-Chemins Nouveaux
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