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02 ÉVÉNEMENT

Jeudi 2 avril 2015

  

UN MINEUR PEUT PORTER PLAINTE TOUT SEUL ET A LE 
DROIT D’ÊTRE ASSISTÉ GRATUITEMENT PAR UN AVOCAT.

Cinq questions de lecteurs de L’ACTU  sur les violences sexuelles.

un ado, ainsi que celles entre 
un ado et un enfant, sont elles 
aussi illégales. Les rapports 
sexuels ne peuvent se passer 
qu’entre personnes consen-
tantes et ayant atteint la 
majorité sexuelle. Mais un 
adulte  ayant autorité sur toi 
(prof, animateur, entraîneur, 
tuteur de stage…) peut être 
poursuivi en justice pour 
avoir eu une relation sexuelle 
avec toi, même si tu as la 

majorité sexuelle et que tu 
étais d’accord.  

  2 COMMENT 
TE PROTÉGER DE 

CES AGRESSIONS ? 
 L’agresseur peut se montrer 
menaçant ou, au contraire, 
essayer d’être très sympa pour 
être convaincant. Il peut agir 
sans violence, sans frapper, 
voire sans abuser de son auto-
rité d’adulte. Il prend le 

Personne ne doit te forcer à 
avoir des relations sexuelles

les fi lles que les garçons. Si la 
personne te force à la regar-
der se masturber ou à regar-
der des images ou des fi lms 
pornos, il s’agit aussi de vio-
lences sexuelles. Ces gestes 
te dégoûtent, te gênent. Cer-
tains peuvent t’exciter tout en 
te mettant mal à l’aise. Tous 
sont punis par la loi. L’inceste 
et la pédophilie sont passibles 
de prison. Les relations 
sexuelles entre un adulte et 

  1 C’EST QUOI,
DES VIOLENCES 

SEXUELLES ? 
 C’est quand une personne 
touche (avec sa bouche, ses 
mains ou son sexe) des par-
ties de ton corps (ventre, poi-
trine, sexe, fesses…) que tu 
ne veux pas qu’on touche. Ou 
bien quand cette personne te 
force à toucher des parties de 
son corps à elle. Cela peut être 
une pénétration sexuelle, y 
compris une fellation, mais 
cela peut être aussi des cares-
ses avec les mains ou la lan-
gue. Cela concerne aussi bien 

…

sexuelles sur des élèves. 
Il a avoué les faits. Les 
parents de neuf enfants de 
6-7 ans ont porté plainte. 

  1   La semaine dernière, 
en Isère, un directeur 

d’école a été arrêté pour 
des viols et des agressions 

14 autres élèves de l’école 
ont peut-être été victimes 
de cet homme de 45 ans, 
marié et père de famille.

> IL Y A… Le 2 avril 1810, l’empereur Napoléon Ier épousait Marie-Louise 
de Habsbourg, fi lle de l’empereur d’Autriche François Ier.205

ans
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>  CHIFFRES 
CLÉS

 4 sur 5 
 C’est la part des 
victimes ayant 
été agressées  
 avant l’âge de 18 ans. 
1 victime sur 5 déclare 
avoir subi ces violences 
avant l’âge de 11 ans. 

 1 sur 4 
 C’est la part des 
mineurs parmi 
les auteurs 
 d’agressions sexuelles 
sur des jeunes de 
moins de 18 ans. 

 1 sur 5 
 C’est la part 
des femmes 
disant avoir subi   
 des violences sexuelles 
en France. 1 homme 
sur 14 dans ce cas 
(source : association 
Mémoire traumatique 
et victimologie).  

> À LIRE
• Quand la famille marche 
sur la tête : inceste, 
pédophilie, maltraitance, 
de M. Nisse et P. Sabourin 
(Seuil). • Écoute-la, 
de S. Dessen (Pocket 
jeunesse). • Bonne nuit, 
sucre d’orge, de 
H. Hassenmüller (Seuil). 
• Mauvaise connexion, de 
J. Witec (Talents hauts).

  Addiction 
 Dépendance, le plus souvent 
à l’alcool, aux drogues ou à 
des pratiques ( jeux).  

  Administrateur ad hoc  
Ici, personne qui représente 
devant la justice un mineur 
qui a besoin d’être protégé. Il 
l’aide aussi humainement.  

  Consentant 
 Qui consent, c’est-à-dire qui 
accepte quelque chose.  

  Fellation 
 Excitation du sexe de l’hom-
me avec la bouche.  

  Inceste 
 Rapport sexuel imposé à un 
enfant ou à un adolescent par 
un membre de sa famille.  

  Majorité sexuelle 
 Âge à partir duquel un ou une 
ado peut avoir des relations 
sexuelles avec la personne de 
son choix. Elle est fixée à 
16 ans par la loi française.  

  Pédophilie 
 Fait d’être attiré sexuellement 
par les enfants.  

  Pénétration sexuelle 
 Ici, fait d’introduire le pénis 

dans la bouche, le vagin ou 
l’anus d’un(e) partenaire.  

  Viol 
 Légalement, un viol est défi ni 
par toute forme de pénétra-
tion (avec le sexe, mais aussi 
les doigts ou un objet) subie 
sous la violence, la contrainte, 
la menace ou la surprise. 
Le viol est considéré comme 
« aggravé » quand il est com-
mis sur un mineur de 15 ans 
et moins. La loi le punit alors 
plus sévèrement (20 ans de 
prison minimum). Les violen-
ces sexuelles sont punies de 
5 à 10 ans de prison.   

>  MOTS CLÉS

corps de sa victime pour 
avoir du plaisir et il fait sem-
blant de ne pas savoir que 
c’est interdit. Tu dois dire 
non, c’est ton droit. Les adul-
tes doivent respecter ton 
corps. Si cela t’arrive et même 
si tu étais d’accord quand 
c’est arrivé, il faut parler (à 
une personne de ta famille, à 
un prof, à une infi rmière sco-
laire, aux parents d’un ami, à 
la police…), même si tu as 
peur. Si l’adulte à qui tu en as 
parlé (par exemple, ta mère) 
ne t’écoute pas bien et ne 
t’aide pas, tu dois t’adresser à 
une autre personne, en dehors 
de ta famille. Si tu n’oses pas 
le dire, si tu as peur de trahir 
ton agresseur, tu peux l’écrire 
à quelqu’un de confi ance. Tu 
dois savoir que le seul respon-
sable est l’auteur des agres-
sions sexuelles. Il peut tenter 
de te faire croire que c’est toi 
le ou la coupable. C’est faux. 
Même chose si quelqu’un te 
harcèle sexuellement sur 
Internet. Il faut vite en parler 
à un adulte, car tu peux souf-
frir à cause de ça toute ta vie. 
Selon une récente enquête, 

42 % des personnes ayant subi 
des violences sexuelles ont 
fait une tentative de suicide. 
Presque toutes parlent de 
conséquences sur leur santé 
mentale (addictions, condui-
tes à risque…). En parlant, tu 
peux aussi éviter à d’autres 
jeunes d’être victimes du 
même agresseur. Ces agres-
seurs sont des criminels et 
des malades.  

  3 COMMENT AIDER
LES VICTIMES 

QUE TU CONNAIS ? 
 Un mineur peut porter plain-
te tout seul à la gendarmerie 
ou la police. Il est alors pris 
en charge par un spécialiste :  
gendarme ou policier habitué 
à ces sujets, éducateur spécia-
lisé, psy… Et il a le droit d’être 
assisté gratuitement par un 
avocat (un administrateur ad 
hoc). Un psy peut l’aider à 
retrouver confi ance en lui et 
à alléger le sentiment de 
culpabilité lié aux violences 
sexuelles subies. La justice 
punit les agresseurs. Ils sont 
parfois eux-mêmes aidés par 
des médecins, qui essaient de 

trouver les causes et de soi-
gner leurs graves problèmes 
psychologiques.  

  4 LES AUTEURS 
D’AGRESSIONS 

SEXUELLES SONT-
ILS SOUVENT 
DES INCONNUS ? 
 Non. 94 % des violences 
sexuelles sur des enfants sont 
commises par des proches de 
ces victimes, 52 % par des 
membres de la famille, sur-
tout des hommes.  

  5 LES AGRESSEURS 
SONT-ILS 

D’ANCIENNES 
VICTIMES ? 
 Cela arrive souvent. Il s’agit 
de personnes qui n’ont jamais 
parlé de ce qui leur était arri-
vé ou de ce qu’elles avaient 
vu. Faute d’avoir été aidées et 
soignées, elles reproduisent 
ce qu’elles ont vécu ou vu.   

 Stéphanie Lelong, 
avec la collaboration 

de Claude Halmos, 
psychanalyste, et Pierre 
Sabourin, psychiatre, de 

l’association L’Enfant bleu 

…

    2   Le directeur d’école 
avait été condamné 

en 2008 pour avoir stocké 
des images pédoporno-

graphiques de mineurs 
sur son ordinateur. Cette 
fois, il risque une peine 
de 20 ans de prison.  

  3   Si tu es victime de 
violences sexuelles ou 

si tu connais une victime, 
appelle le 119 (no anonyme 

et gratuit, 24 h sur 24). On 
t’écoutera et on t’aidera. Il 
y a aussi des associations 
(www.enfantbleu.org).  
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

 FRANCE 
 Casting pour un fi lm : 
l’annonce raciste était fausse 
 La production d’un fi lm recherchait un 
Noir « agressif et comique », un Arabe 
« voleur » et « sachant courir très vite »… 
L’annonce de casting raciste repérée 
par une comédienne en mars (L’ACTU 
no 4636) était fausse. Elle avait été ima-
ginée par deux acteurs voulant dénoncer 
les clichés dans leur profession. 

Parmi les 10 footballeurs les plus performants 
depuis la fi n de la trêve hivernale fi gurent les 
Français Paul Pogba et Gaël Clichy, selon le 

classement de l’Observatoire du football européen.

Le fi nal de la saison 5 de Clem 
a attiré près de 6,8 millions de 
téléspectateurs lundi soir sur TF1. 

C’est sa meilleure audience depuis 2010. > >
>

>  C’EST DINGUE
 CROSSAC 
 En changeant l’heure 
de son four, il met le feu 
 Un habitant de Crossac (Loire-
Atlantique) a voulu changer l’heu-
re de son four, dimanche. Sans le 
vouloir, il a enclenché la fonction 
pyrolyse (nettoyage à haute tem-
pérature). Or, une friteuse était 
rangée à l’intérieur. Le feu a été 
maîtrisé par les pompiers. 

Défi lé immobile.
Le Grand Palais, 
à Paris, présente 
jusqu’au 3 août 
une exposition 
consacrée à 
Jean-Paul 
Gaultier, avec 
175 créations 
du couturier.
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>  PHOTO DU JOUR PARIS

 http://stanvhs.tumblr.com   Les fi lms d’aujourd’hui… en cassette VHS.  
> SITE DU JOUR

SUIVI
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TF1/J.-P. Baltel

Le 11 mars, 15 députés ont dé-
posé une proposition de loi 
pour la reconnaissance du 

génocide assyrien (le massacre 
d’une minorité chrétienne par 
les forces ottomanes en 1915). Le 
texte a été mis en ligne sur le site 
de l’Assemblée nationale par la 
rapporteuse du texte, la députée 
(UMP) Valérie Boyer. Problème : 
il reprend des paragraphes entiers 
de la page Wikipédia sur le géno-
cide assyrien. Un plagiat repéré 
lundi et dénoncé sur Twitter par 
un collaborateur parlementaire 
écologiste. « C’est vrai que nous 

aurions pu réécrire le texte, mais 

bon… », a reconnu l’assistante de 
Valérie Boyer à Rue89. Elle a as-
suré avoir fait vérifi er la véracité 
des extraits par des spécialistes.

Une députée copie sur  Wikipédia 
pour écrire sa proposition de loi

FRANCE
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 FRANCE 
 Les policiers entre 
malaise et amour 
de leur métier 
 94 % des policiers ressen-
tent un « malaise » dans 
leur activité profession-
nelle. 67 % disent pourtant 
être « satisfaits » de leur 
métier et 74 % sont persua-
dés de son « utilité dans 

la société ». C’est ce qu’in-
dique un sondage réalisé 
auprès de 45 000 policiers. 

FRANCE

1,27
million

de retraités résidaient à 
l ’étranger au 31 décem-
bre 2013, selon la Caisse na-
tionale d’assurance vieilles-
se. Cela représente 9,4 % des 
13,5 millions de retraités. 
L’Algérie est leur premier 
pays d’accueil, devant l’Espa-
gne, le Portugal et l’Italie.

Handicap : qu’est-ce 
que l’autisme ?

• Cause. « 600 000 Français 
sont touchés. Il y a autant de 
formes d’autisme que d’autis-
tes ! On ne sait pas bien d’où 
vient ce handicap. Il y a sans 
doute des causes génétiques et 
environnementales (pollution, 
alimentation…) »
• Prise en charge. « Depuis 
peu, l’autisme est pris en char-
ge avec des méthodes éducati-
ves et comportementales. On 
développe des astuces pour 
renforcer les bons comporte-
ments. Si un autiste a du mal 
avec le calendrier, on fait avec 
lui un tableau avec des images 
pour chaque jour. Ce sera un 
planning visuel, pour l’aider à 
organiser sa semaine. On fera 
cela tous les jours pendant des 
années, pour qu’il apprenne. »  

  LES FAITS 

 L
a Journée mondiale 
de l’autisme a lieu 
aujourd’hui. Qu’est-ce 
que ce handicap ? Ex-

plications de Florent Chapel, 
du Collectif Autisme.  

  IL A DIT 
 • Trouble. « L’autisme est un 
trouble du développement du 
cerveau survenant dès la nais-
sance. Il modifi e le comporte-
ment dans trois domaines. Il 
provoque un trouble des inter-
actions sociales (pas de sou-
rire, impassibilité…), des pro-
blèmes de communication 
(diffi culté à parler) et un com-
portement stéréotypé et répé-
titif (mouvements inhabituels, 
balancement du corps). »

 FRANCE 
 Le retour de Koh-Lanta 
 La 17e édition de l’émission Koh-

Lanta, produite par ALP, débu-
tera le 24 avril, vient d’annoncer 
TF1. Ce retour intervient quel-
ques semaines après la collision 
entre deux hélicoptères sur le 
tournage en Argentine de Drop-

ped, également pro-
duite par ALP pour 
TF1. Le drame a fait 

10 morts, dont Flo-
rence Arthaud, 
Camille Muffat et 
Alexis Vastine. 

Un prof d’EPS de collège, accusé d’agression 
sexuelle sur mineur, a été suspendu par le 
rectorat de Rennes, mardi. En 2006, il avait été 

condamné pour détention d’image pédopornographique.

Une mini-tornade a endommagé le parking 
d’une grande surface de Gap (Hautes-Alpes), 
lundi, selon le journal Le Dauphiné libéré. « Elle 

a tout soulevé sur son passage », a témoigné une ado.

> >
 « C’est une merveille d’ignorer l’avenir. »   Marguerite Duras (1914-1996)  

 BAGNOLET 
 Vol de 40 000 euros 
de matériel Samsung 
 Smartphones dernier cri, 
tablettes… Du matériel élec-
tronique de marque Sam-
sung a été dérobé dans la 
nuit de samedi à dimanche à 
Bagnolet (Seine-Saint-De-
nis). Les malfaiteurs ont 
forcé la porte d’un box de 
stockage avant de le vider. Ils 
sont repartis avec un butin 
estimé à 40 000 euros. 

> CITATION DU JOUR

FRANCE

Clotilde du Terrail : « Mon fi ls Rémy, 13 ans, a été diagnos-
tiqué il y a un an et demi avec le syndrome d’Asperger. 
C’est une forme d’autisme, mais sans défi cience intellec-
tuelle. Vivre avec un enfant autiste, ce sont des contraintes 
de temps : après les cours, il doit aller en rééducation. 
D’argent : il est scolarisé dans le privé, faute de bonne 
prise en charge dans le public. C’est aussi affronter le re-
gard des autres. Rémy a été rejeté. Il y a plein d’idées 
fausses sur les autistes, qu’ils sont violents par exemple. »

> VIVRE AVEC UN ENFANT AUTISTE
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>  PHOTO DU JOUR
Prières de rue.
Une famille 
de catholiques 
se rendait 
à un défi lé 
religieux, 
dimanche, 
à Séville. 
Des centaines 
de processions 
ont lieu en 
Espagne durant 
la Semaine sainte 
(avant Pâques).

Les trois millions d’employés du gouvernement 
indien peuvent depuis hier prendre des cours 
gratuits de yoga. L’initiative a été prise par le 

Premier ministre, adepte de cette pratique ancestrale.

Paul O’Connell, capitaine de l’équipe 
irlandaise de rugby, a été élu meilleur 
joueur du tournoi des Six-Nations 

2015. Il a obtenu 26 % des votes du public. > >
>

> VA VOIR AILLEURS

U ne meilleure qualité de 
son, plus de 25 millions de 
titres, 75 000 clips, des in-

terviews d’artistes… C’est ce qu’a 
promis Jay-Z, lundi soir, lors du 
lancement de Tidal, un nouveau 
site de streaming musical. Le rap-
peur, qui a racheté la plate-forme 
fi n janvier, compte concurrencer 
Spotify et Deezer. Au rang des ac-
tionnaires, on trouve des stars 
comme Beyoncé, Rihanna et Ma-
donna. « Aujourd’hui, nous an-

nonçons la naissance de la pre-

mière plate-forme musicale ap-

partenant aux artistes », a dé-
claré Alicia Keys, qui possède elle 
aussi une part de l’entreprise. Ti-
dal est disponible dans 30 pays 
(dont la France). L’abonnement 
va de 9,99 à 19,99 dollars.

Associé à des stars, le rappeur Jay-Z 
lance son site de streaming musical

>  C’EST DINGUE
ARGENTINE
 Un facteur gardait plus 
de 7 000 lettres chez lui 
 Cartes postales, factures, invitations… 
Un facteur argentin de 29 ans a été 
arrêté la semaine dernière, après la 
découverte à son domicile de plus de 
7 000 lettres jamais délivrées. Il gar-
dait précieusement tous les courriers 
dans plusieurs sacs. La plupart des 
enveloppes n’ont pas été ouvertes ! 
On ignore la raison de son geste.  

ESPAGNE

ÉTATS-UNIS

En Inde, se promener main dans la main en public est mal vu.
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Jay-Z se lance sur le marché mondial avec 
Tidal, ouvert depuis novembre aux États-Unis.
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Luxembourg, Lisbonne (Portugal) et Rome 
(Italie) sont les grandes villes européennes 
les moins bien notées dans la lutte contre la 

pollution de l’air, selon une étude publiée par des ONG. 

Au moins 37 personnes, dont des enfants, 
ont été exécutées par des djihadistes du groupe 
Daech, mardi, dans un village du centre de la 

Syrie, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme. 

Peine de mort : la Chine 
en tête des exécutions

davantage exécuté que tous les 
autres pays réunis. Le chiffre 
exact des exécutions est in-
connu, car il s’agit d’un « secret 

d’État » en Chine.
• À l’exclusion de la Chine, au 
moins 607 exécutions ont eu 
lieu l’an dernier, soit 20 % de 
moins qu’en 2013. 
• Au moins 2 466 personnes 
ont été condamnées à mort, 
dans 55 pays, soit une hausse 
de 55 %. Cette recrudescence  
concerne surtout l’Égypte et le 
Nigeria, où l’on a comptabilisé 
des centaines de condamna-
tions à mort.
• 2 pays ont procédé à des exé-
cutions en public : l’Iran et 
l’Arabie saoudite. 
• Aujourd’hui, 140 pays ont 
aboli la peine de mort. Ils 
étaient 16 en 1977.    M. Deperne 

> >

  LES FAITS 

A
 mnesty Internatio-
nal, une ONG qui dé-
fend les droits de 
l’homme, a publié 

hier son rapport annuel sur la 
peine de mort en 2014. 
  
  LES CHIFFRES 
 • 22 pays ont procédé à des 
exécutions en 2014. C’est deux 
fois moins qu’il y a 20 ans. 
Mais sept pays ont repris les 
mises à mort l’an dernier : la 
Biélorussie, l’Égypte, les Émi-
rats arabes unis, la Guinée 
équatoriale, la Jordanie, Sin-
gapour et le Pakistan.
• Les 5 pays ayant exécuté le 
plus de condamnés à mort 
sont la Chine, l’Iran, l’Arabie 
saoudite, l’Irak et les États-
Unis. À elle seule, la Chine a 

« Je ne rêvais pas d’être 
une princesse, plutôt de 
me rouler dans la boue ! »

> C’EST DIT

Sophie Turner, alias Sansa Stark dans la série Game of Thrones 
(au journal Le Figaro). La saison 5 débutera le 12 avril sur HBO.
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> MOT ANGLAIS DU JOUR

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [zhong]   =   mort 

 BANGLADESH 
 Un blogueur assassiné 
en pleine rue  
 Un blogueur qui défendait la 
tolérance religieuse a été tué à 
coups de couteau lundi à Dac-
ca, la capitale du Bangladesh. 
Deux des trois assaillants, des 
étudiants d’une école islami-
que, ont été arrêtés mardi. Il 
s’agit du second meurtre d’un 
auteur en un mois, après celui 
du blogueur et écrivain améri-
cano-bangladais Avijit Roy. 

MONDE

17,7 % 
est catholique, selon les 
statistiques dévoilées mar-
di par le Vatican. Cela re-
présente 1,253 milliard de 
baptisés, soit 25 millions 
de plus en un an. Ces don-
nées ne prennent en comp-
te ni la Chine ni la Corée 
du Nord, faute de décomp-
te possible dans ces deux 
pays. Les prêtres sont plus 
nombreux : 415 348, soit un 
millier de plus en un an.

de la population

AVEC

 CHINA 
 Solar Impulse 2 
lands in China 
 The organizers of the Solar 

Impulse 2 fl ight wrote in a 
statement that the plane 
landed in Chongqing, 
China, at 1:35 a.m. Tuesday, 
after leaving Mandalay, 
Myanmar,  more than 
20 hours earlier. Two Swiss 
pilots are fl ying the plane. 
They are attempting the 
fi rst ever round-the-world 
fl ight by a completely solar-
powered plane.  With AP 

 PAYS-BAS 
 La famille royale avait 
un tableau volé à un Juif 
 Un tableau va être restitué aux 
descendants d’un collection-
neur d’art spolié par l’occupant 
allemand pendant la Seconde 
Guerre mondiale, aux Pays-
Bas. La peinture avait été ache-
tée en 1960 par… la reine Ju-
liana. Pendant des années, la 
famille royale a ignoré que 
l’œuvre avait appartenu à une 
victime des nazis. Elle ne l’a 
appris qu’à la suite d’une en-
quête enclenchée en 2012.  

MONDE

ÉTATS-UNIS

Knife    :   couteau. 

SUIVI
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