PROCES POUR VIOL ET AGRESSIONS SEXUELLES A
STRASBOURG
Les Scouts et Guides de France sont parties civiles au procès de Jean-Christophe Karcher qui se
déroule du 3 au 14 octobre à Strasbourg. Ancien 1er adjoint au maire de son village, professeur
au collège, encadrant scout, il devra répondre de faits de viol et d’agressions sexuelles contre
34 jeunes filles mineures au moment des faits dont 7 scoutes.
A la veille du procès, le mouvement qui se porte partie civile, souhaite exprimer son soutien à
toutes les victimes, à leurs familles, à leurs proches. Il se tient aux côtés du groupe scout, des
éducateurs et éducatrices, des jeunes et de leurs parents.
Quand le mouvement a appris la mise en examen de Mr Karcher en 2018, conformément à ses
procédures, il l’a immédiatement suspendu de ses fonctions, s’est porté partie civile et a mis en
place une cellule d’écoute pour le groupe scout concerné. Cette cellule d’écoute a organisé
plusieurs réunions dont une avec les gendarmes pour aider à libérer la parole.
Mr Karcher a exercé des responsabilités d’encadrement auprès des jeunes de 8-11 ans puis 1214 ans de 2012 à 2018. Il avait déjà été encadrant de 1994 à 2000.
Ce procès nous rappelle à quel point, malgré tous les dispositifs en place, il est nécessaire d’être
toujours attentifs et de continuer à améliorer la politique de protection de l’enfance de l’association. Pour en savoir plus, consultez la politique du mouvement sur son site.
En parallèle du procès, les Scouts et Guides de France prévoient un accompagnement spécifique
des jeunes et des adultes du groupe scout. Ils invitent les médias à ne pas couvrir les rencontres
du groupe afin de lui permettre de vivre ses activités aussi sereinement que possible.
Contacts :
Agnès Cerbelaud – acerbelaud@sgdf.fr – 06 13 93 45 31
Raphaël Mennesson – rmennesson@sgdf.fr – 06 50 85 05 37
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À PROPOS DES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement catholique d’éducation populaire qui vise à former des citoyens actifs, heureux et artisans de paix.

Comptant plus de 97 000 adhérents, l’association mise sur une pédagogie du jeu, du projet, de l’équipe, de la vie dans la nature. Elle propose ainsi aux
jeunes filles et garçons un espace de vie qui répond à leur besoin de rêver, d’agir, de réussir leurs projets, de vivre en communauté, de donner sens à
leur vie. Ouverte à tous et reconnue d’utilité publique, l’association est agréée par le Ministère en charge de la jeunesse depuis 50 ans et fait ainsi
partie des 10 associations de scoutisme reconnues par l’État. Elle fait partie d’un réseau mondial de 64 millions de jeunes présents dans 220 pays et
territoires. Elle est membre de la Fédération du Scoutisme Français qui regroupe 5 autres associations membres et plus de 140 000 adhérents.
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