Konbini news : Pendant près de 20 ans, Michèle-France Pesneau a été violée par deux prêtres

https://www.facebook.com/konbininews/videos/338029976816088/?v=338029976816088
Konbini : (0 :18) vous avez été violées ? par des prêtres ?
Michèle France Pesneau (MF) : Oui
….
K : A aucun moment, vous n’aviez conscience d’avoir été victime d’une agression sexuelle ou d’un viol ?
MF : A ce moment-là, non. A aucun moment.
…..
MF ( 4 : 25) J’ai été certaine au bout de quelques mois de présence à l’Arche que nombreuses étaient les jeunes
femmes qui se succédaient dans ses appartements 1
K : En parlant avec vous, ce qu’on ressent, c’est que vous décrivez une sorte de dérive sectaire avec des gourous..
MF : Oui
K : qui ont une emprise sur des gens qui n’ont plus les moyens de distinguer ce qui est bien, ce qui est mal ? On a
l’impression qu’on parle d’une secte.
MF : Oui, C’est un peu ça ! Ca n’a pas grand-chose à voir avec l’évangile. …Ces hommes sectaires, ils déforment à leur
profit, le message évangélique. C’est toujours la même histoire. On prend une jeune femme qui vit des choses
difficiles et puis on se présente comme son sauveur et on en profite pour l’abuser.
K : (5 :03) A quel moment vous avez pris conscience que ce que vous avez subi, c’était une agression ?
MF : En fait, assez récemment. Parce que jusqu’à pas très longtemps, je refusais de parler de viol ou d’agression par
rapport à ce que j’avais vécu. Parce que pour moi, un viol impliquait de la violence physique. J’avais conscience
d’avoir été abusée, d’avoir été trompée, menée sur un chemin toxique. Mais c’est en collaborant au film et en
parlant avec Eric Quintin (k : le réalisateur…) que j’ai réalisé que j’avais, en effet, subi des viols, d’abord
psychologiques, spirituels, et même physiques2, puisqu’aucun de ces deux hommes ne s’assuraient préalablement
de mon consentement.
K : Quelles conséquences sur votre vie depuis cette époque ont eu les agressions ?
MF : Ah, les agressions ! Mon dieu. Ca a détruit en moi ma capacité de faire confiance à un être humain de sexe
masculin. Sauf quelques rares exceptions. Cela m’a conduit plusieurs fois au bord du suicide. A chaque fois j’ai été
rattrapée par mes chats. …
K (7 :10) : Ce qui est arrivé à vous, ce n’est pas un acte isolé ?
MF : Ah non ! pas du tout !
K ; c’est un système ?
MF : C’est tout un système. Le Père Marie Dominique a attiré dans son orbite des centaines de jeunes gens et de
jeunes femmes. Alors j’imagine qu’il ne les a pas tous abusés sexuellement, mais qu’il en a sexuellement abusé un
bon nombre et qu’il a enseigné à ses jeunes frères à faire la même chose avec les sœurs.
Quant au Père Thomas, j’ai appris petit à petit, qu’en 1952, il avait été accusé d’abus sexuel 3dans le cade de la
direction spirituelle par de jeunes sœurs dominicaines. Etc
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Pour ceux qui ont connu la vie de pauvreté du père Thomas, l’expression « ses appartements » fait sourire.
Remarquons le « et même physiques ». Cela laisse à penser que pour elle, le « viol psychologique » primerait.
Enfin comment définir ou qualifier un « viol spirituel » ? …
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Comment aurait-elle eu connaissance d’un dossier couvert par le secret pontifical dont personne n’a eu accès à present?
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