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Chers amis, anciens, familles, 
Depuis quelques mois Gérard Tellenne, Monsieur de l’Œuvre, n’est plus présent lors des moments d’ouverture de l’Œuvre 
de la rue Saint-Savournin. Il s’agit en fait d’une mesure conservatoire suite à des informations que nous avons eues au 
sujet de gestes déplacés que Gérard aurait commis sur des jeunes il y a une quarantaine d’années. 
Alors qu’il était au service des Iris, il a été nommé, après un camp d’été, à l’Œuvre du boulevard Tellene suite à des 
attitudes équivoques vis-à-vis de certains adolescents. 
Il y a vingt ans, un ancien des Iris, condamné pour des actes délictueux sur mineur, a dit avoir été victime de Gérard alors 
qu'il était adolescent. Gérard n’avait ni avoué, ni nié, il était resté dans le flou, en parlant d’amitié particulière.  
Des rencontres avaient eu lieu entre la famille du jeune, des Irisiens et la communauté de l’époque et Gérard avait pris 
une année de recul hors de la communauté dans un foyer de Charité pour y être accompagné.  
Sans explication claire sur ce qui s’était passé, Gérard a réintégré l’Œuvre de St Sa, la communauté restant vigilante. 
Il y a quelques mois cet ancien des Iris a récidivé. Nous avons demandé une nouvelle fois à Gérard d’être clair, il est resté 
dans le flou. Pour autant, il nous a indiqué le nom d’un ancien qui était susceptible de nous aider à comprendre ce qui 
s’était passé il y a 40 ans. Cet ancien a révélé que Gérard avait eu des gestes déplacés sur lui-même et sur d’autres 
adolescents. En conséquence, nous avons signalé au Procureur de la République ce témoignage et avons demandé à 
Gérard de ne plus être à l’Œuvre pendant la présence des jeunes en lui demandant, une nouvelle fois, de suivre un 
accompagnement psychologique. 
Un nouvel élément récent vient de nous pousser à prendre une décision plus radicale : Gérard vient de reconnaitre avoir 
eu des « gestes déplacés » sur des adolescents il y a 40 ans dans le cadre des Iris. De ce fait nous lui avons demandé de 
quitter la maison de St-Sa. Il habite pour l’instant chez sa sœur à Apt, avant que nous trouvions une autre solution. 
Avec ce drame la communauté se remet en question.  
Notre première attention se porte vers les victimes, pour les rejoindre et les écouter, leur donner l’occasion de s’exprimer. 
Une réparation est difficile après tant d’années. En reconnaissant les blessures infligées nous souhaitons les aider à 
retrouver un peu de paix.  
Pour le bien des victimes, nous espérons que Gérard arrivera à prendre conscience du fonctionnement inacceptable qu’il 
a mis en œuvre dans ses relations. Pour cela nous nous efforçons à l’aider dans cette démarche.  
Nous sommes conscients que certaines personnes vont être blessées et en colère d’apprendre que cela fût possible dans 
le cadre de l’Œuvre et nous assumons notre part de responsabilité, même inconsciente, dans la gestion de ce drame. Il 
n’est pas possible de revenir en arrière. Nous regrettons que les victimes et leurs familles n’aient pas été assez écoutées 
et nous espérons que les décisions d’aujourd’hui pourront les aider à surmonter cette épreuve qui reste encore très 
douloureuse.  
Nous voulons avec vous avancer vers la lumière. C’est pourquoi nous encourageons toutes les victimes de Gerard et peut 
être, par effet de cascade, toutes les personnes, anciens de l’Œuvre, qui n’auraient pas été respectées dans leur corps et 
dans leur âme, victimes d’abus de confiance, de conscience et de pouvoir, abus qui sont le terreau d’abus sexuels, à nous 
rencontrer ou contacter les personnes compétentes.  
En relisant le passé en vérité nous souhaitons aller de l’avant. Il nous appartient d’œuvrer, tous ensemble, pour que cesse 
cette répétition qui peut aller jusqu’au crime.  
Nous pensons aussi à tous les jeunes, aux animateurs, aux anciens, aux familles qui font confiance à l’Œuvre et à la 
communauté. Ils vont pour certains être très déçus, choqués, blessés et dans l’incompréhension. Nous ne pouvons que 
leur exprimer notre sincère désir de faire la vérité pour que de tels gestes ne se reproduisent pas. Nous sommes très 
vigilants quant à la sécurité physique et affective des enfants et nous sommes profondément tristes que des jeunes, même 
à une époque ancienne, aient pu être blessés, voire détruits, dans le cadre de l’Œuvre.  
En renouvelant notre désir de cheminer par l’Esprit de Vérité vers la Vérité toute entière.  

Pour la communauté 
 
Pour que la parole puisse être libérée voilà plusieurs possibilités :  
Contacter la communauté : Bruno Maurel : 06 11 14 94 32 - bruno@ojja.org 
Contacter la cellule d’écoute du diocèse de Marseille : Tél : 04.91.14.28.92 - cellule.ecoutemarseille@adm13.fr 
Contacter l’association France victime https://www.france-victimes.fr 
Contacter une psychologue clinicienne, par exemple :  Marie-Hélène Vernet : 06 22 78 35 84 
Contacter un CMP : (centres médico-psychologiques), en fonction des lieux de résidence, des hôpitaux Conception, Valvert Édouard 
Toulouse, pour des consultations gratuites assurées par des professionnels du soin psychique) 
Contacter le 119 : « Allo enfance en danger, parents en difficulté » 
Contacter le Procureur de la République : TGI Tel : 04.91.15.50.50 6, Rue Joseph Autran 13006 Marseille 


