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Environ 150 gendarmes ratissent les environs du Chambon-sur-Lignon. © Philippe Desmazes / AFP
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Le lycéen gardé à vue avoue s'être promené avec
la jeune disparue
Une adolescente est portée disparue depuis mercredi soir. Le lycéen a été condamné l'an dernier à

quatre mois de détention pour agression sexuelle.

Le Point.fr - Publié le 18/11/2011 à 18:21 - Modifié le 18/11/2011 à 20:01

Le lycéen de 17 ans placé en garde à vue après la disparition d'une adolescente de 14 ans en Haute-

Loire, qui a avoué vendredi s'être promené avec elle dans un secteur boisé, a "un passé judiciaire",

a-t-on appris de source proche de l'enquête. Mais "on ne peut pas s'attarder sur le passé judiciaire" du

lycéen, du fait qu'il est mineur, a précisé cette source, alors que parquet comme gendarmerie se refusent

à toute déclaration sur ce point. Selon la chaîne d'information en continu LCI, le jeune homme, dont la

garde à vue expire samedi à la mi-journée, est "connu pour des faits de violence" et "a été condamné

l'an dernier à quatre mois de détention pour agression sexuelle".

"Il a dit qu'il s'était promené avec elle", a déclaré un gendarme au Chambon-sur-Lignon, alors qu'un

hélicoptère de la gendarmerie survolait vendredi soir le bois où ils se sont promenés. "Reste à savoir

dans quel créneau horaire", a déclaré un gendarme sur place. Cet aveu "nous pousse à faire des

vérifications sur le terrain", a-t-il ajouté.

La disparition depuis mercredi soir de cette élève de troisième est jugée "très inquiétante" par le parquet.

Le lycéen placé en garde à vue jeudi est un camarade de l'adolescente et présente des griffures au

visage, qui constituent "un des éléments" ayant conduit à le placer en garde à vue, selon la gendarmerie.

Mais le procureur du Puy-en-Velay, René Pagis, a insisté lors d'une conférence de presse sur le fait que

"la garde à vue n'(était) pas une mesure de suspicion", mais devait permettre de faire préciser au lycéen

son témoignage.

Le lycéen gardé à vue avoue s'être promené avec la jeune disp... http://www.lepoint.fr/societe/le-lyceen-garde-a-vue-avoue-s-et...
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Mort d'Agnès: le lycéen mis en
examen pour assassinat et viol

Une clef et un bouton ayant résisté à la calcination ont été découverts à proximité,
mais ils n'ont pas pu être identifiés par les parents de la victime, arrivés de Paris.
( © AFP Philippe Desmazes)
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CLERMONT-FERRAND (AFP) - Le lycéen accusé du meurtre d'Agnès,
collégienne dont le corps a été retrouvé calciné en Haute-Loire, a été mis
en examen samedi pour viol et assassinat, le parquet évoquant
pudiquement une mise à mort, planifiée, "extrêmement violente".

"Il reconnaît qu'il l'a tuée, violée et brûlée", a déclaré devant la presse le
procureur de la République de Clermont-Ferrand, Jean-Yves Coquillat,
précisant qu'une information judiciaire avait été ouverte pour "assassinat"
et "viol" contre le lycéen.

"Elle a été tuée de façon extrêmement violente et brutale", a ajouté le
procureur, insistant sur la préméditation de l'acte, pour lequel le lycéen
s'était muni d'"objets", que M. Coquillat n'a pas souhaité détailler par égard
pour la famille de la victime de 13 ans.

"Il a reconnu en partie les faits sans s'expliquer sur ses motivations pour
l'instant... La vérité est évolutive, il a fait de très longues déclarations
depuis sa dénégation totale, mais pas d'explications cohérentes sur les
faits", a encore dit le magistrat, ajoutant que le mineur était "très froid et
sans émotion".

La mort de la jeune fille originaire de Paris remonte à mercredi, jour de sa
disparition.

Le procureur a coupé court aux questions sur un possible défaut de suivi de
ce lycéen de 17 ans, qui avait été mis en examen pour viol sur une mineure
en août 2010 dans le Gard. Il avait ensuite effectué quatre mois de
détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin 2010.

"La fois précédente, les circonstances étaient identiques. C'était la même
chose sauf que la victime est restée en vie... Il avait un contrôle judiciaire
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scolarisée Agnès, a-t-il ajouté.

Le procureur a insisté sur le fait que le lycéen, arrivé en novembre 2010,
avait été jugé "réinsérable" dans cet établissement privé réputé, le Collège
cévenol, où il était scolarisé en Première alors qu'Agnès, interne comme lui,
était en Troisième.

Les expertises ont établi "qu'il ne présentait pas de dangerosité, mais la
psychiatrie n'est pas une science exacte", a ajouté M. Coquillat.

Issu d'un milieu "normal" du Gard, avec un père professeur, une mère
comptable et deux soeurs, le jeune homme avait été "sevré" de son
"problème de stupéfiant" "depuis son passage en maison d'arrêt", selon le
procureur. Il encourt la perpétuité et a été incarcéré samedi.

Le corps de la jeune Agnès, découvert vendredi soir sur ses indications,
devait être autopsié à Saint-Etienne.

Dans la matinée, avant la levée du corps, les enquêteurs ont procédé à des
relevés dans cette zone boisée escarpée proche du Chambon-sur-Lignon, à
l'abri d'une bâche bleue les protégeant des regards des journalistes.

D'importants moyens, de l'hélicoptère aux plongeurs, avaient été déployés
pour retrouver la collégienne.

Samedi matin, la petite ville de 2.800 habitants était sous le choc. "C'est
terrible. C'est une telle horreur qu'on ne peut pas en parler. Je n'ai pas
dormi de la nuit, on pense aux parents", a réagi Clémence, 87 ans, sur le
marché, seule place un peu animée du Chambon-sur-Lignon, sous la pluie.

"Marche blanche dimanche 10H00. Départ devant la mairie en hommage à
Agnès", pouvait-on lire sur une affichette placardée dans les vitrines des
commerçants.

Aucun dépôt de fleurs ou photos n'était visible aux abords du Collège-lycée
cévenol où étaient scolarisés les deux jeunes gens.

Dans un communiqué publié, le ministre de l'Education nationale Luc Chatel
a présenté ses condoléances à la famille d'Agnès et demandé au recteur
"d'accompagner la communauté scolaire dans ce terrible drame".

© 2011 AFP
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Collégienne disparue en Haute-Loire: un corps

calciné découvert
Publié le 19-11-11 à 10:50    Modifié à 13:40     Réagir

LE PUY-EN-VELAY (AP) — Un lycéen de 17 ans devrait être déféré samedi au parquet de

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) après la découverte d'un cadavre calciné, vendredi soir, dans

des bois à quelques kilomètres de l'établissement scolaire du Chambon-sur-Lignon (Haute-

Loire) d'où avait disparu mercredi une collégienne de 14 ans, a-t-on appris samedi auprès de la

gendarmerie.

Ce corps méconnaissable a été découvert grâce aux indications du jeune homme interrogé par

les enquêteurs de la Section des recherches de Clermont-Ferrand. A l'issue de sa garde à vue,

ce lycéen, déjà connu pour une affaire de violence sexuelle, devait être déféré samedi en fin de

matinée au parquet de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), qui est désormais saisi de cette

affaire criminelle.

Des techniciens de l'Institut de recherches criminelles de la gendarmerie nationale (IRCGN)

devaient procéder samedi à des prélèvements sur le cadavre afin de permettre son

identification formelle. "Mais il y a tout lieu de penser que c'est la jeune fille", précise-t-on de

source proche de l'enquête. Des objets et des vêtements appartenant à la victime devaient être

également soumis aux parents venus sur place dès jeudi pour chercher leur fille disparue.

"L'élève en garde à vue a expliqué où se trouvait le corps", avait expliqué vendredi soir René

Pagis, le procureur de la République du Puy-en-Velay, lors d'un point presse improvisé. "Il fait

des aveux partiels. Le corps est calciné, il se trouve à l'endroit désigné", une zone boisée

escarpée. Le magistrat n'a pas précisé si la jeune fille avait été agressée sexuellement. "Il a

reconnu l'avoir bousculée", a ajouté le magistrat sans plus de détails.

Les gendarmes cherchaient désormais à établir les circonstances de la mort et une éventuelle

préméditation. Ils veulent notamment comprendre si le corps a été carbonisé dans la continuité

du meurtre présumé.

Interne en troisième au collège-lycée Cévenol International, l'adolescente était partie se

promener au village mercredi après-midi. Elle n'est pas rentrée en début de soirée. Inquiets, la

direction de l'établissement et ses parents, domiciliés en région parisienne, avaient prévenu la

gendarmerie qui, en dépit d'un important dispositif de recherches, n'a pu retrouver le corps

avant vendredi soir. AP

xveg/sb
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Mort d’Agnès : un lycéen au lourd passé
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PORTRAIT - Déjà accusé de viol, 
l’assassin présumé d’Agnès avait été jugé 

«réinsérable».
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Un adolescent «sans histoire» 
jusqu’à l’été 2010
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Mort d’Agnès : un lycéen au lourd passé
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«Il ne présentait pas de 
dangerosité»
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«Il pouvait avoir des coups de 
sang»
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«Il était parfois louche»
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Agnès: "un monstre remis en liberté"
AFP Mis à jour le 21/11/2011 à 16:35 | publié le 21/11/2011 à 16:07 Réactions (40)

"Comment a-t-on pu remettre ce monstre en liberté ?", a dénoncé aujourd'hui
Alain Diaz au nom de la famille d'une adolescente victime dans le Gard, en août
2010, de l'adolescent suspecté d'avoir violé et tué Agnès.

L'adolescent de 17 ans, qui a avoué avoir violé et tué Agnès scolarisée dans le
même établissement que lui à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), avait été mis
en examen pour viol en août 2010 dans le Gard, commis sur une jeune fille de
16 ans dans son entourage. "Ma cousine a vécu le même drame qu'Agnès. Il
avait préparé la même chose. Elle a été violée avec des objets, attachée,
bâillonnée. Et elle aurait été tuée si sa mère ne l'avait pas appelée au
téléphone", a expliqué Alain Diaz, qualifiant "d'indécente" la décision du juge
d'instruction d'avoir remis en liberté le suspect.

Agé de 16 ans au moment de ces premiers faits, l'adolescent, toujours en
attente de jugement dans cette affaire, a effectué quatre mois de détention
provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin 2010 avec interdiction de
séjourner dans le Gard. C'est pour cette raison qu'il est parti en Haute-Loire.

"Il n'avait plus le droit de séjourner dans le Gard mais il y est revenu. A chaque
période de vacances, il était là. Ses parents avaient déménagé d'une dizaine de
kilomètres. Quand ma cousine le croisait, c'est elle qui était malade. La
gendarmerie n'a rien fait", a-t-il déploré. "Maintenant quand je vois la famille
d'Agnès détruite, je m'en veux de ne pas avoir parlé car ça aurait peut-être
permis d'empêcher ça", a-t-il conclu.

LIRE AUSSI :

» Agnès : le gouvernement veut «évaluer la dangerosité»

» Pourquoi le lycée n'a pas été prévenu

» Les politiques et l'affaire Agnès
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La première victime du meurtrier présumé d'Agnès

"se sent miraculée" (avocate)
Publié le 21.11.2011, 17h03

Me Valérie Devèze, l'avocate de la jeune fille violée dans le Gard en août 2010 par le

meurtrier présumé de la jeune Agnès, a affirmé que sa cliente se sentait "miraculée,

encore plus qu'auparavant", dans un entretien publié sur le site internet de Midi Libre.

"L'annonce faite par le procureur de Clermont-Ferrand a provoqué la stupeur et l'effroi

dans cette famille largement éprouvée par l'événement d'août 2010. La jeune victime se

sent miraculée, encore plus qu'auparavant", dit l'avocate.

Cependant, souligne-t-elle, "le battage médiatique autour de son histoire, mise en

perspective avec le drame du Chambon-sur-Lignon, risque de mettre en péril tout le

travail accompli" par la jeune fille pour reconstruire sa vie car cela fait "remonter à la

surface l'horreur de ce qu'elle a vécu".

Interrogée sur la polémique qui s'installe sur le rôle de l'institution judiciaire dans cette

affaire, Me Devèze affirme qu'elle n'a "aucun reproche à faire contre l'institution judiciaire

qui a parfaitement respecté les dispositions légales".

"En revanche, cette tragédie est la démonstration scientifique de ce que la psychiatrie

n'est pas une science exacte. Il appartient au législateur d'en tirer les enseignements pour

que de tels drames ne se reproduisent pas", ajoute-t-elle.

L'adolescent de 17 ans, qui a avoué avoir violé et tué Agnès scolarisée dans le même

établissement que lui à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), avait été mis en examen pour

viol en août 2010 dans le Gard, commis sur une jeune fille de 16 ans dans son entourage.

Le Premier ministre François Fillon a convoqué une réunion lundi à Matignon en présence

des ministres Michel Mercier (Justice), Claude Guéant (Intérieur) et Luc Chatel

(Education), pour "tirer au clair (...) les éventuels dysfonctionnements dans la chaîne

pénale, dans les différents services chargés de la prévention de la délinquance, de la

récidive".
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Agnès:un cursus de
psychocriminologie?
AFP Mis à jour le 21/11/2011 à 12:49 | publié le 21/11/2011 à 12:46 Réactions (15)

Le député Jean-Paul Garraud (UMP, Gironde) a demandé aujourd'hui la "mise en
place d'un cursus de psychocriminologie" après la controverse apparue ce
week-end sur le suivi du meurtrier présumé d'Agnès, un lycéen de 17 ans, déjà

mis en examen pour viol d'une mineure en 2010.

Interrogé, Jean-Paul Garraud, "magistrat pendant 20 ans, dont sept comme juge
d'instruction", a assuré que la "seule solution pour lutter contre la récidive et le
crime, c'est l'évaluation de la dangerosité, un sujet très délicat". Il a affirmé qu'il
fallait "aller encore plus loin que les lois de 2008 et 2010 dans l'évaluation de la
récidive et du crime".

"Nous manquons de psychiatres" dans ce domaine et il faut "mettre en place un
cursus de psychocriminologie", a-t-il dit. Mis en examen pour viol sur une
mineure en août 2010 dans le Gard, le jeune meurtrier présumé avait effectué
quatre mois de détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin
2010.

Jugé "réinsérable et ne présentant pas de dangerosité", il était soumis à une
obligation de suivi psychiatrique et d'être scolarisé dans un internat, toutes
conditions qu'il remplissait selon le parquet. Il était suivi par un psychiatre au
Puy-en-Velay et par un psychologue dans son établissement.

 3 023 EnvoyerJ’aime S'abonner au Figaro.fr

Le Flash SportÉconomie

Actu10h35 Égypte:
Rome veut la fin
des violences

10h28 Sarkozy salue le "parcours" de Mitterrand

10h23 Mitterrand: "une grande dame" (Hollande)

10h21 Dette : l'UE met en garde cinq pays

10h15 Égypte: vers un dialogue avec l'armée

10h11 "Bongo a financé la campagne Sarkozy"

10h08 D. Mitterrand: "une militante inlassable"

10h02 D. Mitterrand: "une conscience" (Aubry)

CAC 40 : 2.907,54 (+0,44%) Valeurs  OK

Bourse | mes outils | cotations | communiqués

 1/8   | Tout le Flash Actu

Mon Figaro fait peau neuve :
découvrez les nouveautés

MODE D'EMPLOI - Avec de nouvelles fonctionnalités
et un nouveau design plus clair et plus esthétique, les
pages Mon Figaro, partagées par les internautes et
les journalistes de la rédaction, permettent un
meilleur partage de l'info.

Abonnement

Offre Premium

Figaro en PDF

Programmes TV

Offre jeunesse

Nouveau site

Rechercher dans le Figaro  EN IMAGES BLOGS DÉBATS SUIVRE LE FIGARO SANTÉ

Politique International Société High-tech & Web Sciences Santé Environnement Météo Figaro Magazine Le Figaro in English

INFO

ACTUALITÉ ABONNÉS
ÉditionMise à jour 10:43

Le Figaro - Flash Actu : Agnès: un cursus de psychocriminologie? http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/21/97001-20111121...

1 sur 7 22/11/11 10:52



France

4Réagir

Faits divers mercredi 23 novembre 2011

Mort d’Agnès. « Un fait divers horrible mais exceptionnel »
[AUDIO]

Moins d’une semaine après le viol et le meurtre d’une adolescente en Haute-Loire, l’émotion est encore vive.

Reuters.

Le  meurtre  d’Agnès  à  Chambon-sur-Lignon  en  Haute-Loire  a  suscité  une  rare  émotion  en  France.  La

polémique enfle  autour  du lycéen de 17 ans qui  a  été  accusé de viol  et  d’assassinat.  Les politiques ont

vivement réagi et le ministre de la Justice, Michel Mercier a annoncé que « tout mineur auteur d’un crime

sexuel sera placé en centre éducatif fermé. »

Frédéric Chauvaud, historien de la justice et du crime, professeur à l’université de Poitiers revient sur ce terrible fait

divers.

Le meurtre d’Agnès est-il un fait divers exceptionnel ?

Oui sans hésiter. Sur deux siècles, de 1810 à nos jours, il n’y a même pas un cas comme cela par an. Des grandes

affaires qui occupent la scène médiatique et suscitent une émotion quasiment nationale sont très très rares.

Mais l’observatoire de la délinquance parle de deux à cinq mineurs tués chaque année.

Oui, mais la préméditation est assez rare. Dans le cadre de ces statistiques, plus détaillées depuis une vingtaine

d’années, tout laisse supposer qu’il s’agit de crimes entre garçons et pas entre un garçon et une fille. C’est cela son

caractère exceptionnel.
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Y a-t-il plus de faits divers en période de crise ?

Il y a des moments particuliers ou certains faits divers passent le cercle des enquêteurs pour basculer sur la scène

nationale.  Quand  ces  affaires  surviennent  au  moment  de  tensions  civiles  ou  guerres  larvées  on  n’en  parle  pas

beaucoup. Comme par exemple lors de la première guerre mondiale, on ne parlait quasiment pas de faits divers.

Mais en période de crise économique on voit que l’opinion peut se focaliser sur un fait divers. Selon les statistiques

moyennes des crimes et le rythme d’activité de tribunaux, les faits d’agressions physiques très graves sur deux siècles

ont  plutôt  tendance à diminuer.  Pas de poussée soudaine au moment  de la  grande dépression économique des

années trente ou maintenant avec le krach boursier.

Comprenez-vous l’emballement médiatique et les réactions politiques ?

Qu’un fait divers soit au centre des débats n’est pas un phénomène franco-français mais commun à d’autres pays

européens et dans le monde (Australie, USA, Nouvelle-Zélande). Lorsqu’il suscite une émotion collective on assiste à

son instrumentalisation et  à une prise de position politique.  Aujourd’hui  on parle même de populisme pénal  pour

désigner cette récupération.

Y aura-t-il un avant et un après « meurtre d’Agnès » ?

Je pense que ça va avoir un impact dans les déclarations publiques mais cela pose surtout la question de l’état de la

protection judiciaire de la jeunesse qui est malmenée depuis plusieurs années. On a laissé de côté la prévention alors

que cela reste un élément essentiel pour contenir la criminalité et ce type de comportement.

Propos recueillis par Antoine VICTOT.

Mort d’Agnès. « Un fait divers horrible mais exceptionnel » ... http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Mort-d-Agnes.-Un-f...
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Meurtre d'Agnès: "Le fatalisme n'est ni un

deuil ni une sagesse"
Par christophe Barbier, publié le 23/11/2011 à 18:59, mis à jour à 18:59

"La droite parle dissuasion, répression. La gauche parle éducation, réinsertion."

L'édito de Christophe Barbier. 

Ces mélopées tragiques ont toutes les mêmes couplets. D'abord la vertigineuse angoisse de la

disparition, parce qu'un enfant attendu n'arrive pas, qu'un téléphone portable sonne dans le

vide, qu'un sac à main a été retrouvé sur le bas-côté. Puis les cahots de l'enquête, avec ses

témoins incertains - ceux qui affirment, ceux qui croient, ceux qui doutent; avec ses indices

qui tuent l'espoir comme autant de coups de poignard; avec ses rebondissements et ses "tout

porte à croire". Puis les mots définitifs d'un procureur: ils soulagent de l'atroce incertitude et

achèvent à la fois par leurs fatales conclusions. La vérité, lumière espérée et coup de grâce, fin

du cauchemar et début de l'enfer. 

Laetitia, Océane, Agnès... Tant d'autres avant elles, et sans illusion tant d'autres à venir. Il

n'est pas de consolation pour les parents qui demeurent, entre douleur et remords, et

poursuivent leur existence, l'âme lourde d'une tombe. Plus que jadis, plus que jamais,

l'émotion se partage en notre société où la famille compte chaque jour davantage, et où les

enfants sont rois et proies. Les marches blanches sont vaines à ressusciter les victimes comme

à dissuader les meurtriers, mais elles témoignent d'une humanité partagée et du refus de

l'indifférence. 

Ces mélopées tragiques ont toutes le même refrain: la compassion sincère des politiques,

nimbée de promesses dignes et de propositions charpentées. Avec tact et pudeur, loin des

récupérations d'antan, parce qu'ils ont appris les règles de l'émotion moderne et du calibrage

médiatique.  

La droite parle dissuasion, répression, rétention, dispositifs antirécidive, et rêve de mettre un

policier derrière chaque individu louche. La gauche parle éducation, prévention, réinsertion,

suivi psychologique, et rêve de mettre un éducateur derrière chaque cas sensible. Chaque

camp est dans sa tradition, enraciné dans ses valeurs, empêtré dans ses contraintes

budgétaires, et les bagages emplis de ses impuissances passées. Car les gouvernements

passent, les gardes des Sceaux donnent leur nom à des lois pour qu'on se souvienne d'eux,

mais toujours des enfants tombent dans des griffes sans merci. Et si un jour des extrémistes

rétablissent la peine de mort, ils ne trouveront pas, en notre pays, un peuple pour se réjouir

de la tête tranchée d'un gamin de 18 ans meurtrier d'une gamine de 14, pour croire qu'à ce

spectacle la victime d'hier dormira en paix, et que les assassins de demain rangeront leurs

couteaux.  

Le fatalisme n'est ni un deuil ni une sagesse. Sans relâche, il faut chercher des solutions.

N'est-ce pas là, en cette horreur partagée, une cause qui devrait unir tous les républicains, les

asseoir à la même table pour trouver les moyens et les méthodes? Sans doute faut-il déceler

plus tôt, mieux prévenir, juger plus vite, surveiller plus longtemps. Qu'ils se mettent d'accord,

et aucun contribuable ne se plaindra de l'effort demandé, si la sauvagerie recule. En attendant

ce jour, il faut qu'en chaque famille les parents veillent davantage sur leurs enfants: pour

enseigner la prudence à ceux qui sont agneaux et s'alarmer de ceux qui grandissent loups. 

1 sur 1 24/11/11 14:29



l'unité pédagogique de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), à Nimes, était chargé du 

suivi de l'adolescent. Aujourd'hui à la retraite, il estime que ces mesures ne se seraient révélées 

d'aucune utilité pour le lycéen, meurtrier présumé d'Agnès, qu'il qualifie de cas "tout à fait 

atypique".

"Il ne faut pas chercher dans son acte une défaillance des institutions. Son suivi était exemplaire 

mais il souffre peut-être d'un trouble psychique indécelable jusqu'ici", rétorque Jean-Marie 

Angelini, répondant ainsi aux critiques du garde des Sceaux, Michel Mercier. "Nous avons 

préconisé un certain nombre de choses qui ont été prises en compte", a-t-il affirmé sur Europe 

1, énumérant l'"éloignement", la "scolarité", l'"accès au soins" et le "suivi éducatif". "Dans cette 

affaire, nous avons été extrêmement vigilants", a-t-il ajouté.

"Nous avons eu une scolarité qui s'est développée de manière très satisfaisante. Et [le lycéen 

suspect] a pu avoir des rencontres avec son psychothérapeute sur Chambon-sur-Lignon", a-t-il 

ajouté au micro d'Europe 1.

Un cas unique à ma connaissance :

"Je serai tenté de dire que si un dysfonctionnement a eu lieu, c'est [le jeune homme] le 

dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose au niveau de son 

psychisme n'a plus fonctionné et lui a fait poser l'acter gravissime qu'il a commis. C'est un cas 

unique, à ma connaissance", commente celui qui a coordonné le suivi de l'adolescent, interrogé 

par Europe 1.

"L'unique dysfonctionnement, c'est lui-même"

Alors que les parents d'élèves du collège-lycée Cévénnol soulignaient lundi un "caractère 

inadéquat" et des signes avant-coureurs du drame, Jean-Marie Angelini assure qu'il était 

impossible de "prédire - et ce en dépit des ses actes d'août 2010 - qu'il puisse dériver ainsi." 

"L'unique dysfonctionnement, c'est lui-même qui l'a mis en place", poursuit-il.

Un avis partagé par les syndicats de magistrats qui s'interrogent sur les dysfonctionnements 

évoqués par Claude Guéant lundi soir. "Ni Guéant, ni Chatel, ni le garde des Sceaux n'ont dit 

où étaient ces dysfonctionnements. On met un mot pour plaire à l'opinion publique. On n'a pas 

les rapports d'enquête évidemment", a relevé Christophe Régnard, président de l'Union 

syndicale des magistrats (USM, majoritaire).

Après l'annonce de mesures lundi par le gouvernement, il a redouté "des solutions simplistes 

qui ne règlent pas les vrais problèmes". Une inquiétude partagée par Jean-Marie Angelini qui 

souhaite "pouvoir continuer à travailler au cas par cas".



Agnès : "un trouble indécelable"

Par Europe1.fr avec AFP

Publié le 22 novembre 2011 à 20h31 Mis à jour le 23 novembre 2011 à 09h01

Marche blanche pour Agnès au Chambon sur Lignon © MAXPPP

TÉMOIGNAGE E1 - Celui qui a coordonné le suivi de l'adolescent dément tout 
dysfonctionnement.

Y-a-t-il eu un dysfonctionnement dans le suivi de l'adolescent mis en examen pour le viol et le 

meurtre de la jeune Agnès ? La question agite les politiques et les syndicats de magistrats. Celui 

qui a coordonné le suivi de l'adolescent dément de son côté toute erreur.

Interrogé lundi lors du JT de TF1, Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur avait assuré : "oui, il 

y a eu dysfonctionnement". Pour y remédier, il a proposé une expertise pluridisciplinaire des 

signes de dangerosité ainsi qu'un meilleur partage de l'information sur le passé judiciaire des 

mineurs. En résumé, il ne sera plus possible de procéder à des inscriptions scolaires sans avoir 

fourni une information complète au chef d'établissement.

"Il ne faut pas chercher dans son acte une défaillance"

Pas si simple selon Jean-Marie Angelini. Celui qui était jusqu'au 1er octobre le responsable de 



Le meurtrier d’Agnès raconté par un ami d’enfance
Il connaissait le meurtrier présumé d’Agnès depuis l’enfance. Très

choqué, il n’arrive toujours pas à comprendre ce qui a poussé son

ami à violer et à tuer la lycéenne de 13 ans.
Louise Colcombet | Publié le 24.11.2011, 07h00

PARIS, LE 21 novembre. Ci-dessus, des photographies en mémoire de la jeune Agnès,

disposées devant le domicile de ses parents. | (REUTERS/CHARLES PLATIAU.)

Six jours après la découverte du corps d’Agnès, la jeune interne violée et tuée par Martin,

lycéen du même établissement, les entourages de la victime et de l’agresseur restent

sous le choc. Geoffroy*, un des amis d’enfance de Martin*, lequel a été mis en examen et

incarcéré, a grandi avec le meurtrier présumé dans le petit village de Nages-et-Solorgues,

près de Nîmes (Gard). Les deux garçons fréquentaient le même lycée jusqu’à ce que

Martin commette un premier viol et parte en internat loin du Gard. Sonné, Geoffroy

n’arrive toujours pas à comprendre.



Depuis combien de temps connaissez-vous Martin ?

GEOFFROY*. Depuis l’âge de 2 ans. Nous étions voisins, amis, camarades de classe. On

se voyait tout le temps, j’étais très souvent chez lui. Je nous revois encore jouer

ensemble, tout jeunes, sous une petite maison en toile… Nous étions dans la même

classe à l’école, puis au collège, et sommes allés dans le même lycée. Nous étions une

petite bande et nous nous retrouvions ensemble pour discuter, nous promener. Ce n’était

pas un meneur, il était un peu en retrait mais c’était un garçon gentil.

Comment était Martin en classe ?

Il avait des notes dans la moyenne. C’est en tout cas quelqu’un d’intelligent. Il a souffert

de dyslexie et a fait des efforts pour compenser. Au collège, il était complètement accro

aux jeux vidéo, il y jouait toute la nuit et, le lendemain il dormait en cours. Malgré cela, il

ne s’en sortait pas trop mal. Notamment parce que le soir nous allions chez une dame qui

nous faisait faire nos devoirs. Mais, dès qu’il rentrait chez lui, il se collait devant sa

console ou son ordinateur. Ses parents ont essayé de le freiner, il jouait en cachette la

nuit. En y repensant, j’ai l’impression que, pendant cette période, il se maintenait la tête

hors de l’eau : il s’habillait bien, avait des notes correctes, suivait notre bande…

Et ensuite ?

Au lycée, nous n’étions plus dans la même classe. C’est à ce moment-là qu’il a

commencé à changer et s’est éloigné de nous. Il s’est mis à fumer du shit, beaucoup, et

s’est fait d’autres amis. Ça se voyait vraiment qu’il fumait. Il a pris un look de junkie. Il se

vantait d’avoir essayé toutes les drogues : shit, colle, champignons… Je crois qu’il

inventait. Petit, il avait tendance à raconter par exemple qu’il avait battu tel ou tel record à

un jeu vidéo. Mais, quand on lui demandait de nous montrer, il en était incapable.

Comment avez-vous réagi en apprenant le premier viol, à l’été 2010 ?

Je n’y ai d’abord pas cru. Toute la semaine précédente, son cousin était là : nous avions

joué au poker ensemble et bien rigolé. Connaissant son caractère, pour moi, c’était

impossible. Ce n’est que lorsque la grand-mère d’un ami m’a assuré que c’était vrai que

j’ai réalisé. Je n’ai rien compris. Pourquoi a-t-il fait ça? A l’époque, il avait une petite amie

avec qui la relation était très forte, intense même. J’ai coupé les ponts et essayé de

soutenir notre amie victime. Comme il ne pouvait plus venir dans le Gard, nous n’avions

plus de nouvelles, et nous ne cherchions pas à en avoir. Ses parents sont détruits par

cette affaire. Ce sont des gens adorables, qui l’ont bien élevé.

Comment vous sentez-vous aujourd’hui ?

J’essaie de surmonter le choc. Dès que j’ai su au sujet d’Agnès, au Chambon-sur-Lignon,

qu’il avait recommencé, je suis allé voir un psychiatre. J’avais besoin de parler, j’étais

complètement perdu. Toutes ces années à le côtoyer sans rien voir… Ce que je n’arrive

pas à comprendre, c’est comment, en préparant ses gestes, en amenant les cordes dans

la forêt, à aucun moment il ne se soit dit : « Non, ce que je vais faire, c’est mal. » 

* Les prénoms ont été changés.

Le Parisien
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Le trouble jeu de Mathieu, lycéen pervers!

Mots clés : meurtre d'Agnès, portrait meurtrier

Par Christophe Cornevin, Marie-Estelle Pech reporter au..., Laurence De Charette, 

Guillaume Mollaret Mis à jour le 24/11/2011 à 07:22 | publié le 23/11/2011 à 20:30 Réactions 

(47)

L'endroit où a été retrouvé le corps calciné d'Agnès, près de Chambon-sur-Lignon, en Haute-

Loire. Crédits photo : PHILIPPE DESMAZES/AFP

•

! S'abonner au Figaro.fr

«Garçon normal», selon son entourage, l'assassin présumé 

d'Agnès était aussi un «manipulateur» compulsif.!

«Une personnalité hors norme dans un cadre familial classique…»: en une formule lapidaire, 

un magistrat tente de résumer la trouble personnalité de Mathieu, où se mêlent l'image du 

«gentil copain» de lycée et celle d'un monstre glaçant qui piège avec méthode les jeunes filles au 

fond des bois avant de leur faire endurer un indicible calvaire. Sa dernière victime présumée, 

Agnès, scolarisée comme lui au collège-lycée Cévenol, établissement privé du Chambon-sur-

Lignon, a été retrouvée carbonisée. Elle avait 13 ans. Depuis des mois, Mathieu l'avait désignée 

comme sa proie. L'atroce assassinat qu'il a commis a sidéré ses camarades et désarçonné une 

administration qui n'a jamais compris que l'adolescent recelait en lui une bombe sur le point 



d'exploser.

Au départ, de bonnes fées semblaient s'être penchées sur son berceau: né à la veille de la Saint-

Sylvestre 1993, Mathieu grandit au côté de ses deux sœurs cadettes dans une famille aimante et 

stable. Son père, professeur, dirige une petite société de formation continue pour adultes. Sa 

mère assure la comptabilité d'une clinique privée. Après de premières années à Nîmes, il 

déménage à Nages-et-Solorgues, village de 1!500 âmes dans le canton de Sommières. Inscrit au 

collège voisin de Calvisson, puis au lycée Dhuoda à Nîmes, Mathieu cultive un profil tranché à 

la Janus. Versé dans les domaines scientifiques, il s'adonne à sa passion dévorante, 

l'informatique.

Pas la moindre émotion!

De façon plus sourde, ce petit fumeur de joints est tenaillé par des perversions sexuelles 

longtemps inassouvies. En août!2010, il est accusé du viol d'une adolescente de 15 ans de son 

village. L'agression, d'une violence inouïe, a déjà été orchestrée à l'avance. Mathieu avait 

notamment préparé les liens pour l'entraver et la bâillonner. Mis en examen pour viol avec 

violences, le lycéen purge quatre mois de détention provisoire avant d'être libéré en novembre. 

Pendant sa première incarcération, quatre experts diligentés par la Protection judiciaire de la 

jeunesse (PJJ), dont un psychologue, l'ont visité en cellule avant de pondre un rapport 

d'investigation et d'orientation éducative (IOE). Bien qu'assez fouillé et destiné à éclairer les 

magistrats dans leur décision, ce document épais de plusieurs dizaines de pages n'a, à aucun 

moment, décelé la venimosité latente du personnage. Dans leurs conclusions, les experts 

psychiatriques avaient jugé le garçon «réadaptable, réinsérable et ne présentant pas de 

dangerosité!».

«Nous sommes devant un cas très rare, capable d'une manipulation extrême», observe un 

proche du dossier. Lors de ses auditions, Mathieu n'a fait jamais preuve de la moindre émotion. 

Animal à sang-froid, ce calculateur a même nié toute idée de préméditation pour obtenir une 

remise en liberté en un délai record. «Depuis lors, il a toujours observé les termes du contrôle 

judiciaire lui interdisant de revenir dans le Gard et ma cliente ne l'a jamais revu», confie au 

Figaro Me Valérie Devez, conseil de la première victime.

En novembre!2010, il débarque au lycée Cévenol où il est perçu tantôt comme un «garçon 

calme» «très sympa!» et «amical», tantôt comme un personnage «secret et solitaire», tantôt 

comme un «mythomane» qui fait croire à ses proches qu'il a «19 ans, un passé de braqueur de 

pharmacie ayant fait une cure de désintoxication…». Lui qui aimait porter de gros pulls à 

l'effigie de ses groupes de rock préférés et jouait tranquillement au Yo-Yo ces dernières 

semaines, avait jusqu'au printemps 2011 une petite amie au lycée,«qui canalisait probablement 

ses pulsions sexuelles», analyse une élève. Son attitude «bizarre» avait fini par attirer l'attention 

de l'établissement: «Il passait son temps à lui toucher les seins, à l'embrasser goulûment. Cela 

nous écœurait», racontent trois jeunes filles, «il a d'ailleurs été réprimandé à plusieurs reprises 

pendant la récréation par des surveillants».

Attitude provocatrice!

C'est cette attitude provocatrice qui lui aurait valu de passer devant un conseil de vie scolaire en 

juin dernier. Les responsables de l'établissement auraient alors pensé refuser une réinscription 

pour l'année suivante, surtout connaissant son passif de quatre mois de prison. La «petite amie» 

du moment, elle, aurait quitté l'établissement dans la foulée. «On n'était pas enthousiastes mais 



nous avons fini par accepter pour lui donner une deuxième chance», raconte Jean-Michel 

Hieaux, vice-président du conseil d'administration du lycée.

De fait, en septembre, l'adolescent serait revenu «transformé». Fin octobre, à un moment de 

l'année où tous les élèves sont jaugés, le jeune Mathieu, bon élève en première, est même jugé 

«irréprochable» par l'équipe éducative. Trois semaines plus tard, il convainc Agnès de le suivre 

dans un bois, pour lui montrer un coin à champignons.



Mort d'Agnès: enquête au collège
AFP Publié le 25/11/2011 à 08:27 Réagir

•

! S'abonner au Figaro.fr

Une enquête de l'inspection générale de l'Éducation 
nationale a été lancée au collège-lycée Cévenol, où étaient 
scolarisés la jeune Agnès et celui qui a avoué l'avoir violée 
et tuée, a annoncé aujourd'hui sur Europe 1 le ministre de 
l'Education nationale, Luc Chatel.

"Avec l'établissement, nous avons vu pour lancer une 
enquête de l'inspection générale pour mesurer 
l'organisation de l'établissement et regarder comment il y 
a pu y avoir dysfonctionnement", a déclaré M. Chatel, 
après avoir évoqué l'enquête judiciaire en cours et les 
mesures annoncées par le premier ministre François 
Fillon.

"Nous allons voir" ce que donnera cette enquête de 
l'inspection générale "mais en tout cas il y a eu problème, 
car cet élève n'aurait pas dû se trouver dans cet 
établissement", a ajouté le ministre, en référence au lycéen 
de 17 ans mis en examen pour viol et assassinat.

Agnès, collégienne et interne au collège-lycée Cévenol du 
Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), a été tuée et violée la 
semaine dernière par ce lycéen, déjà poursuivi pour un 
viol en 2010.
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La violence diminue, mais pas
les atteintes sexuelles

Mots clés : Police, Sécurité, Délinquance

Par Jean-Marc Leclerc

Publié le 21/11/2011 à 08:01 Réactions (5)

Une victime grièvement blessée par son agresseur témoigne en février 2011
(Illustration). Crédits photo : PHILIPPE HUGUEN/AFP

Les coups et blessures hors ménage diminuent. Mais les violences

sexuelles demeurent si l'on en croit la dernière enquête de

l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

Quelle que soit l'émotion suscitée par les faits divers, les violences ont tendance

à baisser en France. En tout cas, les violences gratuites, principalement des

coups et blessures volontaires non motivées par le vol. C'est la grande leçon de

la dernière enquête de masse, dite de «victimation», menée par l'Insee auprès

des victimes pour le compte de l'Observatoire national de la délinquance et

des réponses pénales (ONDRP). Un outil dont le Parti socialiste lui-même

réclame l'extension dans ses propositions sur la sécurité.

17.000 personnes interrogées

L'enquête a porté auprès d'un échantillon de 17.000 personnes âgées de 14 ans

et plus. Depuis cinq ans, le questionnaire et la méthode ne varient pas. Les

sondés sont tirés au sort sur l'ensemble du territoire. Or les statisticiens qui ont

conduit l'étude sont formels : 1,3 % des personnes interrogées ont répondu

avoir subi des violences physiques (hors ménages) en 2010. Ce qui aboutit à une

estimation d'environ 65.000 victimes en 2010 contre plus de 800.000 en 2009 et

autant en 2008.

«Nous ne disons pas qu'il y a eu 150.000 victimes de moins en un an, explique

Cyril Rizk, responsable de la statistique à l'ONDRP, mais la variation quantifiée

par l'étude est suffisamment ample pour indiquer un tendance significative à la

baisse». Question posée : «En 2009-2010, avez-vous été personnellement

victime de violences physiques de la part d'une personne qui ne vit pas

actuellement dans le même logement que vous ?» Elle précise même : «Il peut

s'agir de gifles, de coups, de blessures».

Violences sexuelles stables

L'étude atteste également d'une baisse des violences physiques contre les
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L'affaire politico-sexuelle qui s'étale devant nous depuis plusieurs mois a
clairement montré que la prédation sexuelle non associée à une plainte

instruite par la justice et sanctionnée par une peine, était considérée dans tous les cas
comme relevant de la plus stricte intimité du prédateur, et donc tenue secrète. Cette
garantie ultra protectrice et bien connue a favorisé ce type de comportement. Il en est
de même d'ailleurs du développement de la « petite délinquance » puisque l'on
permet à des individus d'avoir un palmarès de près de 100 interpellation ou
arrestation à faire valoir au sein des bandes.

balao

faut arrêter avec ces mensonges a croire que cela est devenu une deuxieme
nature chez les politiques!!!!

daniel dupont 1

Oui,oui. J'ai vu le débat hier soir à la télévision,entre deux anciennes Garde

femmes au sein du ménage, chez les personnes âgées de 18 à 75 ans.

Interrogées sur les deux dernières années, 1,9 % des personnes interrogées ont

répondu avoir reçu des coups, soit un total évalué à 826.000 victimes en

2009-2010 pour 961.000 en 2008-2009 et même 972.000 en 2007-2008. Le

phénomène reste à peu près stable toutefois concernant les violences exercées

spécifiquement par le conjoint (à la différence des ascendants, descendants,

beaux-parents), avec 382 000 victimes en 2009-2010 contre 397.000 en

2008-2009.

Les violences sexuelles, quant à elles, restent «stables», selon Christophe

Soullez, le directeur de l'ONDRP, présidé par Alain Bauer, avec un nombre de

victimes évalué à 278.000 en 2009-2010, soit 0,6 % des personnes interrogées.

Concernant les mineurs victimes, comme dans l'affaire de Chambon-sur-Lignon

(Haute-Loire), les chiffres de la police et de la gendarmerie indiquent, à l'image

de l'enquête de victimation, que le phénomène ne s'est pas amplifié. «On

dénombre d'année en année autour de 5300 victimes de viols», assure

Christophe Soullez.

Par ailleurs, l'enquête de «victimation» 2011 confirme aussi bien la hausse

depuis deux ans des cambriolages (456.000 victimes) que celle des vols avec

violence (287.000 victimes) en France, notamment les vols de portables.

Par Jean-Marc Leclerc
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Le rapport de l’ONDRP dément en réalité l’augmentation des violences

Le rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), qui est « dévoilé » à

la presse ce mardi 22 novembre, contient de nombreuses données statistiques. L’une des plus intéressantes est

l’enquête annuelle de victimation baptisée « Cadre de vie et sécurité », qui a été réalisée en France métropolitaine entre

janvier et avril 2011, auprès d’un échantillon représentatif d'environ 17 000 ménages. Au sein de chacun de ces

ménages, une personne de 14 ans et plus a répondu à des questions de victimation personnelle ou d’opinion sur la

sécurité. Les personnes ayant entre 18 et 75 ans ont, de plus, été interrogées spécifiquement sur les violences sexuelles

subies sur deux ans. Importées des États-Unis en France par les chercheurs du CESDIP (CNRS) dès les années 1980,

ces enquêtes ont notamment le grand intérêt de permettre une mesure de certains types de délinquance

indépendamment de l’action policière. Et elles montrent clairement la stabilité (voire la légère baisse) de la plupart des

comportements délinquants qu'elles recensent. Ceci contredit la plupart des commentaires médiatiques du jour qui sont

tournés uniquement vers les statistiques de police et qui - comme à l'accoutumée - mettent en exergue l'augmentation

supposée permanente de la violence des mineurs et des femmes.

Les principaux résultats

Dans la société française actuelle, le principal risque n’est pas de se faire agresser mais de subir une atteinte à ses

biens. Voici, en ordre décroissant d’importance, les huit principaux chiffres et les principales tendances qui ressortent de

l’enquête de victimation réalisée début 2011 et de la comparaison avec les enquêtes des années précédentes :

- Environ 8 % des ménages interrogés déclarent avoir subi en 2010 un acte de vandalisme contre leur logement ou leurs

véhicules (en légère baisse).

- Un peu plus de 4 % des ménages interrogés déclarent avoir subi en 2010 un vol de voiture (en forte baisse).

- Un peu moins de 3 % des ménages interrogés déclarent avoir subi en 2010 un cambriolage (niveau stable).

- Un peu moins de 2 % des personnes interrogées déclarent avoir subi en 2010 un vol ou une tentative de vol sans

violence ni menace (en forte baisse chez les femmes).

- Un peu moins de 2 % des personnes interrogées déclarent avoir subi en 2009 et 2010 une agression sexuelle au sein

de leur ménage, c’est-à-dire commise par une personne habitant le même logement (légère baisse).

- 1,3 % des personnes interrogées déclarent avoir subi en 2010 une agression physique hors de leur ménage (légère

baisse).

- 0,6 % des personnes interrogées déclarent avoir subi en 2010 un vol ou une tentative de vol avec violence ou menace

(en hausse chez les femmes, ce qui pourrait être lié à la baisse évoquée plus haut).

ACTUALITÉS ÉCONOMIE SPORT CULTURE IDÉES ÉDUCATION M MAGAZINE PRATIQUE JOURNAL ÉDITION ABONNÉS
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- 0,6 % des personnes interrogées déclarent avoir subi en 2009 et 2010 une agression sexuelle hors ménage (stable).

Pas de hausse de la violence

Au total, on le voit, le tableau d’ensemble indique que le niveau des problèmes est globalement stable sur la période

récente. On ne constate nulle part la hausse importante des violences que présupposent les discours déclenchés à

l’occasion de chaque fait divers. En dehors du cas très précis des vols avec violence ou menace commis sur des

femmes (et qui s’accompagnent étrangement d’une forte baisse parallèle des vols sans violence ou menace commis sur

des femmes), la totalité des indicateurs indiquent des stabilités voire de légères baisses. On vérifie en outre une fois de

plus que les violences sexuelles les plus fréquentes surviennent au sein de la famille et non de la part d'inconnus. Ces

résultats - qui ont tant de mal à être entendus dans le débat public - corroborent ceux d'autres enquêtes comme celle

portant spécifiquement sur la région Ile-de-France. Ils invitent donc à rechercher ailleurs que dans l'évolution de la réalité

délinquante les raisons de l'importance du sentiment d'insécurité parmi nos concitoyens.

Pour aller plus loin :

* Voir la vidéo de l'émission de France 3 "La voix est libre" (19 novembre 2011) : entretien avec le sociologue Laurent

Mucchielli sur l'évolution de la violence dans la société française (cliquer ici).
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FRANCE

Délinquance : le fossé entre la réalité et
les chiffres

Les Français ont déclaré avoir été victimes de quatre millions de vols en 2010, près de trois
fois plus que les chiffres officiels, selon une enquête d’opinion dressant un état des lieux de la
délinquance.

Notez cet article
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Le criminologue Alain Bauer, président de l’Observatoire de la délinquance, note deux évolutions inquiétantes : l’
augmentation des vols avec violences contre les femmes sur la voie publique et celle des agressions contre les

médecins et les pompiers. Photo MAXPPP

L’Observatoire  national  de  la  délinquance et  des  réponses  pénales  (ONDRP) a  publié  hier,  pour  la

cinquième  année  consécutive,  une  enquête  dite  de  victimation  qui  tranche  avec  les  statistiques

officielles, souvent sujettes à controverse, qu’il est en charge de diffuser mensuellement. Avec l’Insee,

l’ONDRP a interrogé les Français sur les faits de délinquance dont ils se disent victimes afin de donner

un autre éclairage que les chiffres enregistrés par les forces de l’ordre souvent à partir des plaintes.

Ainsi, en 2010, selon cette enquête, quelque 4 millions de vols sont déclarés contre 1,5 million rapportés

dans les statistiques de la police et de la gendarmerie. Le président de l’Observatoire Alain Bauer a cité

en outre « deux grandes évolutions » d’une enquête à l’autre : une « augmentation importante des vols

avec violences contre les femmes sur la voie publique », et une « augmentation majeure des agressions

contre les personnels de première ligne, tels médecins et pompiers ».

Pour 2009-2010, 280 000 personnes de 18 à 75 ans se déclarent aussi victimes de violences sexuelles

(hors ménages) alors que 10 000 plaintes ont été enregistrées par les policiers et gendarmes en 2010. « Il

y a parfois, pour certains délits, dix fois plus de victimes que de plaintes enregistrées et moins d’un

Français  sur  dix  déclarant  déposer  plainte.  D’où  la  pertinence  des  enquêtes  de  victimation  pour



compléter les statistiques officielles », selon l’ONDRP.

290 000 personnes, dont 145 000 femmes, disent avoir été victimes de vols ou tentatives avec violences

ou  menaces  en  2010,  soit  une  hausse  «  significative  »  entre 2008  et 2010  par  rapport  aux  années

précédentes.  Les  violences  physiques  et  sexuelles  hors  et  intra  ménages  sont  en  baisse,  elles,  les

secondes s’élevant toutefois à quelque 820 000 – sur deux années – chez les adultes.

« Pour la première fois en cinq ans, les violences physiques et sexuelles sont en baisse, à la fois hors et

intra ménage », a relevé Christophe Soulez, responsable exécutif de l’Observatoire.

« Double discours »

L’enquête reflète toutefois, selon Cyril Rizk, les mêmes « tendances » que la délinquance rapportée par

le gouvernement : baisse des vols, à l’exception des cambriolages qui grimpent, hausse de certaines

violences  aux  personnes,  le  point  noir  depuis  plusieurs  années.  Autre  phénomène  peu  abordé,  la

perception de la délinquance : pour 16,4 %, ce problème est « préoccupant » – plus que les années

passées –, presque autant que la pauvreté (19 %), le chômage venant en tête (36,2 %).

Le sociologue Laurent Mucchielli, directeur de recherches au CNRS auteur de nombreux ouvrages sur la

délinquance, a réfuté hier toute « hausse importante des violences » en France et dénoncé le « double

discours » de l’ONDRP, qu’il  accuse de « ne pas refréner l’emballement médiatique faisant état de

hausses  à  partir  des  statistiques  officielles  de  la  délinquance  »  et  de  ne  pas  être  «  réellement

indépendante du pouvoir politique ».
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SOCIETE - Le Dauphiné Libéré

Les violences physiques et sexuelles 

reculent

23/11/11

Les violences physiques et sexuelles reculent, selon le rapport publié hier; les secondes 

s’élevant toutefois à quelque 820 000 – sur deux années – chez les adultes.

“Pour la première fois en cinq ans, les violences physiques et sexuelles sont en baisse, à la fois 

hors et intra ménage”, ce qui n’était en particulier “pas le cas au sein des ménages l’an dernier”, 

a relevé Christophe Soulez, responsable exécutif de l’Observatoire. Reste que 380 000 

personnes, en grande majorité des femmes, affirment encore avoir été victimes de violences 

sexuelles et physiques d’un conjoint. Un ”taux stable”, selon l’ONDRP, montrant toutefois à 

nouveau l’importance et la persistance du phénomène des violences familiales que les 

statistiques officielles ne révèlent pas.

A noter aussi que par exemple, pour 2009-2010, 280 000 personnes de 18 à 75 ans se sont 

déclarées victimes de violences sexuelles (hors ménages) alors que 10 000 plaintes ont été 

enregistrées par les policiers et gendarmes en 2010.
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Prisons : Rebsamen minimise les chiffres

" Il y avait en 2001, 700 mineurs incarcérés. Il y en a 500 aujourd'hui "

François Rebsamen - 23 novembre 2011

Jeudi soir, François Rebsamen était opposé à Brice Hortefeux dans l'émission Expliquez-

vous sur i-Télé et Europe 1. Le socialiste, chargé de la sécurité au sein de la campagne de 

François Hollande, a notamment évoqué le nombre de mineurs incarcérés en France, en 

se trompant sur les chiffres de 2011.

"Annoncé des chiffres comme ça, ça a peu de valeur", a lancé jeudi soir François Rebsamen à 

l'encontre de Brice Hortefeux, après que l'ancien ministre de l'Intérieur ait évoqué les chiffres 

des homicides en France, lors de l'émission Expliquez-vous sur i-Télé et Europe 1. Mais le 

maire socialiste de Dijon, chargé de la sécurité au sein de la campagne de François Hollande, 

s'est quelques minutes plus tard fait prendre au piège des statistiques. Sur le thème de la 

population carcérale. "Il y avait en 2001, 700 mineurs incarcérés. Il y en a 500 aujourd'hui", a 

déclaré François Rebsamen. Avant d'ajouter : "Pour les champions de l'incarcération, vous 

incarcérez moins de mineurs qu'on en incarcérait."

Mais François Rebsamen a exagéré la baisse du nombre de mineurs incarcérés entre 2001 et 

2011. En effet, selon les chiffres de la Direction de l'Administration pénitentiaire (DAP), il y 

avait 741 mineurs sous écrous au 1er juin 2001, parmi lesquels 548 prévenus – en attente de 

jugement – et 193 condamnés. Ils représentaient alors 1,17% de l'ensemble de la population 

pénale en France. Sur l'année 2001, François Rebsamen n'est donc pas loin de la réalité.



1,1% de mineurs dans la population carcérale en 2011

C'est après que les choses se corsent. Car au 1er novembre 2011, toujours selon la DAP, 

placée sous l'autorité du garde des Sceaux, il y avait 690 mineurs écroués détenus, dont 421 

prévenus et 269 condamnés. Soit 1,1% de la population carcérale française. Si la courbe est 

effectivement descendante comme l'a affirmé François Rebsamen sur le plateau d'i-Télé, le 

grand écart n'est pas tel qu'il a souhaité l'afficher. Entre juin 2001 et novembre 2011, la 

réduction est donc de 51 et non pas de 200. D'autant plus que le nombre de condamnés est en 

augmentation : 269 en 2011 contre 193 en 2001.

Sur les dix dernières années, le nombre de mineurs incarcérés (prévenus + condamnés) est 

donc resté stable, connaissant ici ou là des pics ascendants ou descendants : 895 au 1er juin 

2002, 647 au 1er juin 2006, 759 au 1er juin 2009, 683 au 1er juin 2010… Bien loin donc des 

chiffres évoquées par François Rebsamen jeudi soir, qui n'a d'ailleurs pas été corrigé par Brice 

Hortefeux.

LIRE AUSSI : Hortefeux invente une proposition socialiste

Anne-Charlotte Dusseaulx - leJDD.fr

mercredi 23 novembre 2011
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Dati veut des centres éducatifs fermés
AFP Publié le 20/11/2011 à 15:19 Réactions (24)

L'ex ministre de la Justice Rachida Dati a milité aujourd'hui pour la généralisation

des centres éducatifs fermés (CEF) avec "de vraies prises en charge

pédo-psychiatriques" pour les mineurs délinquants, en réaction au viol et au

meurtre d'une adolescente en Haute-Loire par un lycéen.

"Ce que ça démontre, et ce que j'ai toujours dit, c'est que les mineurs

délinquants commettent des actes de plus en plus graves --pour ne pas dire

barbares-- et de plus en plus jeunes", a affirmé sur Canal Mme Dati, dans

l'émission "Dimanche+". "Lorsque que j'étais garde des Sceaux, j'ai expérimenté

--et ça serait bien que ça soit généralisée- des centres éducatifs fermés avec des

vraies prises en charge pédo-psychiatriques", a-t-elle rappelé.

L'ancienne ministre a par ailleurs affirmé avoir "laissé sur la table, parce que je

n'ai pas été suivie (...) notamment par le Premier ministre, des propositions très

claires sur le traitement judiciaire des mineurs" afin que "les mineurs poursuivis

soient rapidement pris en charge et jugés".

"J'avais souhaité un âge de responsabilité pénale pour les mineurs (...) car il est

important que nous puissions avoir une politique pénale à l'encontre des

mineurs, notamment les plus violents (...). On sera obligé d'y venir, forcément",

a-t-elle encore avancé.

Le lycéen de 17 ans qui a avoué l'assassinat et le viol de la jeune fille de 13

ans au Chambon-sur-Lignon avait déjà été mis en examen pour viol sur une

mineure en août 2010 dans le Gard. Il avait ensuite effectué quatre mois de

détention provisoire avant d'être placé sous contrôle judiciaire fin 2010.

Créés par une loi de 2002, les 44 CEF actuels sont un dispositif alternatif à la

détention des mineurs délinquants de 13 à 18 ans. Nicolas Sarkozy a indiqué en

septembre vouloir augmenter leur nombre.
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MORT D’AGNÈS: LES MINEURS REPRÉSENTENT 1 % 
DES DÉTENUS FRANÇAIS
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Baudis : "Améliorer le suivi des
mineurs"
AFP Mis à jour le 21/11/2011 à 13:32 | publié le 21/11/2011 à 13:25 Réactions (12)

Le Défenseur des droits Dominique Baudis s'est prononcé aujourd'hui en faveur
de l'adoption de "mesures spécifiques" pour améliorer le suivi judiciaire des
mineurs en attente de jugement, après le viol et le meurtre d'une

collégienne de 13 ans par un mineur en Haute-Loire.

"Cette tragédie pose évidemment la question du suivi judiciaire des mineurs qui
sont en attente de jugement, mais après des faits particulièrement graves", a
déclaré Dominique Baudis à l'issue d'un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy pour
la remise d'un rapport sur l'accompagnement des "enfants placés".

"Les faits pour lesquels ce jeune garçon était en attente de jugement n'étaient
pas des faits ordinaires: un viol déjà, et un viol accompli dans des conditions
tragiques. Ce n'était pas une +surprise party+ qui a dérapé. La jeune fille
victime de ce viol a été retrouvée attachée à un arbre au fond des bois", a-t-il
poursuivi devant la presse.

"Il y avait lieu de mettre en place des dispositifs qui protègent les autres enfants,
et ça n'a pas été le cas. Donc ça appelle une enquête, une inspection très
approfondie et ensuite des mesures spécifiques pour le suivi judiciaire des jeunes
en attente de jugement pour des faits particulièrement graves", a jugé
Dominique Baudis.

 0 0EnvoyerJ’aime S'abonner au Figaro.fr

Le Flash SportÉconomie

Actu10h39 D.
Mitterrand
enterrée samedi à Cluny

10h35 Égypte: Rome veut la fin des violences

10h28 Sarkozy salue le "parcours" de Mitterrand

10h23 Mitterrand: "une grande dame" (Hollande)

10h21 Dette : l'UE met en garde cinq pays

10h15 Égypte: vers un dialogue avec l'armée

10h11 "Bongo a financé la campagne Sarkozy"

10h08 D. Mitterrand: "une militante inlassable"

CAC 40 : 2.905,15 (+0,35%) Valeurs  OK

Bourse | mes outils | cotations | communiqués

 1/8   | Tout le Flash Actu

Mon Figaro fait peau neuve :
découvrez les nouveautés

MODE D'EMPLOI - Avec de nouvelles fonctionnalités
et un nouveau design plus clair et plus esthétique, les
pages Mon Figaro, partagées par les internautes et
les journalistes de la rédaction, permettent un
meilleur partage de l'info.

Abonnement

Offre Premium

Figaro en PDF

Programmes TV

Offre jeunesse

Nouveau site

Rechercher dans le Figaro  EN IMAGES BLOGS DÉBATS SUIVRE LE FIGARO SANTÉ

Politique International Société High-tech & Web Sciences Santé Environnement Météo Figaro Magazine Le Figaro in English

INFO

ACTUALITÉ ABONNÉS
ÉditionMise à jour 11:09

Le Figaro - Flash Actu : Baudis : ''Mesures spécifiques'' aux ... http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/11/21/97001-20111121...

1 sur 7 22/11/11 11:11



ACTUALITÉ  Société

Agnès : pourquoi la justice n'a
pas prévenu le lycée

Mots clés : Collège-lycée Cévenol, Meurtre, Agnès, Chambon-sur-Lignon, GARD,
VIOL, JUSTICE, DYSFONCTIONNEMENT, SECRET DE L'INSTRUCTION, EXPERTISE

Par Tristan Vey

Mis à jour le 21/11/2011 à 17:21 | publié le 21/11/2011 à 16:03 Réactions (107)

Le Collège-lycée Cévenol, le 21 novembre. Crédits photo : PHILIPPE DESMAZES/AFP

Le meurtrier présumé de la jeune adolescente accusé d'un viol dans le

Gard était placé sous contrôle judiciaire. Le secret de l'instruction ne

permettait toutefois pas d'avertir l'établissement.

Le lycéen accusé du viol et du meurtre d'Agnès, une adolescente de 13 ans

dont le corps a été retrouvé en forêt au Chambon-sur-Lignon, avait déjà eu

affaire à la justice. Mis en examen pour viol en août 2010, Mathieu avait passé

les quatre mois suivants en détention provisoire avant d'être relâché en attente

de son jugement. Le directeur du Collège-lycée Cévenol a assuré qu'il n'était pas

au courant de la nature exacte des faits reprochés au lycéen lorsqu'il a accepté

de le prendre dans son établissement. Une ignorance qui pose plusieurs

questions.

• Pourquoi la justice n'a-t-elle pas averti le Collège-lycée ?

Dans la mesure où le jeune homme n'avait pas encore été jugé, le secret de

l'instruction leur interdisait de divulguer ces informations à l'établissement. Le

ministre de la Justice Michel Mercier a jugé qu'il aurait fallu que la justice et les

services d'éducation et de santé puissent échanger plus librement. «Un

décret était déjà en préparation et pratiquement prêt pour organiser ce partage

du secret professionnel», a-t-il précisé.

De son côté le directeur n'a pas cherché à en savoir plus auprès de l'élève ou de

sa famille. «Nous n'avons pas à nous immiscer» et à exiger des parents venant

inscrire leurs enfants le motif d'une éventuelle incarcération, a défendu un

responsable du Collège-lycée. Le directeur a assuré que son établissement

n'aurait pas accepté le lycéen s'il avait eu connaissance de ce passé, n'étant

«pas armé» pour gérer ce type de situation.
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• Le lycéen faisait-il l'objet d'un suivi ?

Oui, il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire, une procédure pouvant être mise en

œuvre par le juge des enfants, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de

la détention en attendant le jugement. Le «suivi socio-judiciaire», encore utilisé

de façon marginale pour les mineurs, est une mesure similaire qui n'est décidée

qu'au moment du jugement et ne pouvait donc pas s'appliquer à Mathieu.

Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, le prévenu ou le condamné se voit imposer

certaines obligations définies au cas par cas : pointer au commissariat, répondre

aux convocations des services éducatifs, ne pas paraître dans certains lieux, ne

pas rencontrer certaines personnes, suivre un traitement psychiatrique ou

psychologique, etc. Certaines mesures concernent plus spécialement les

mineurs: obligation de suivre une scolarité ou une formation professionnelle,

placement en centre éducatif (qui ne peut excéder un an)...

Mathieu s'était vu imposer un suivi psychiatrique, la scolarisation dans un

internat et l'interdiction de revenir dans le Gard. Jusqu'au drame, le jeune

homme avait scrupuleusement respecté toutes ces conditions, a soutenu le

procureur. Le cousin de la précédente victime présumée de Mathieu affirme au

contraire que le jeune homme revenait «à chaque période de vacances». Si cette

information est confirmée, cela veut dire que le lycéen aurait pu être placé en

centre éducatif fermé ou remis en détention provisoire pour non-respect de son

contrôle judiciaire.

» MON FIGARO - La prise en charge des criminels sexuels en France

• La justice a-t-elle fait une faute ?

Le vice-président du Collège cévenol s'est dit «sidéré que, par inconséquence et

irresponsabilité, un système puisse permettre à un jeune particulièrement violent

d'être accueilli dans un internat mixte, ouvert, en pleine nature». Michel Mercier

a d'ailleurs fait ouvrir une enquête sur les éventuelles défaillances du système

judiciaire

Le président du tribunal pour enfants de Bobigny juge au contraire que son

confrère du Gard a pris une décision qui est «de bon sens» dans la mesure où les

expertises psychiatriques avaient conclu que le jeune homme était réinsérable et

ne représentait pas un danger.

Si rien ne permet de penser pour le moment que le psychologue et le psychiatre

qui suivaient Mathieu auraient pu donner l'alerte, la question de l'expertise qui a

conclu à sa non-dangerosité est au cœur des débats. «Quand on regarde le

dossier, on s'aperçoit que beaucoup de choses reposent sur l'absence de risques

de réitération, qui ressort des expertises psychiatriques qui ont été menées»,

note Michel Mercier, qui ne précise pas le nombre de spécialistes qui ont vu le

lycéen. «Parfois, une seule expertise peut être faillible, il faut qu'on organise

mieux l'évaluation de la dangerosité au moins dans les affaires les plus graves.

Ce sera l'objet de la loi de programmation qui sera présentée au Conseil des

ministres la semaine prochaine.»

LIRE AUSSI:

» Les politiques s'emparent de l'affaire Agnès

» Agnès : le gouvernement veut «évaluer la dangerosité»

» Questions sur l'assassin présumé d'Agnès

» Agnès : les élèves crient leur colère sur les réseaux sociaux

» Meurtre d'Agnès : «Nous avons entendu deux grands cris»
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PARIS - Assassinat d'Agnès: Moscovici plaide pour

les centres fermés, Valls pointe les risques de

récidive
Créé le 21/11/2011 à 09h12 -- Mis à jour le 21/11/2011 à 11h18

PARIS - Pierre Moscovici, directeur de campagne du candidat PS à l'Elysée François Hollande, a estimé

lundi, en évoquant le cas de l'assassin présumé d'Agnès en Haute-Loire, que "quand un mineur est dans

cette situation-là, il faut des centres fermés".

Le député du Doubs a jugé, comme l'a fait lundi matin aussi Manuel Valls, autre pilier de la campagne de M.

Hollande, que cette affaire posait la question du suivi des risques de récidive.

Il faut "se garder de toute forme de récupération politique, mais réfléchir uniquement sur ce qui a pu engendrer un

tel drame, une telle monstruosité", a déclaré M. Moscovici sur Europe 1.

Il y a "sans doute un défaut d'information de l'établissement scolaire -un point à éclaircir- mais, en même temps, il ne

faut pas mettre sur l'institution scolaire ce qu'elle ne peut faire", a-t-il ajouté. Autre point à vérifier selon lui: "Il n'y a

pas eu d'évaluation suffisamment fine, forte, de la récidive."

"D'autres pays ont des dispositifs mieux calibrés que le nôtre", a relevé Pierre Moscovici, une allusion au Canada

notamment. Invité à détailler les propositions de son parti sur ce sujet, le directeur de campagne du candidat socialiste

a lancé: "C'est trop sérieux pour ramener au projet du PS dans l'heure."

Cependant, a-t-il assuré, "il y aura dans le projet présidentiel de François Hollande des dispositions extrêmement

précises". "Quand un mineur est dans cette situation-là, il faut des centres fermés", a estimé par exemple Pierre

Moscovici.

Mais "il faut éviter la récupération politique", a-t-il martelé. "Je ne vais pas, moi, dire que le pouvoir sur ce terrain est

en échec grave", a-t-il ajouté.

Sur France 2, Manuel Valls s'est pour sa part dit convaincu qu'"on va nous dire bientôt qu'il n'y avait peut-être pas les

moyens nécessaires pour le suivi de ce criminel". Le député-maire d'Evry a exprimé sa "compassion à l'égard de cette

famille qui cherche l'explication": "pourquoi ce jeune garçon, ce criminel, a-t-il été mis dans un collège normal, même

si c'était un internat ?" Le garde des Sceaux et le ministre de l'Education doivent "savoir pourquoi il y a eu ce type de

dysfonctionnement".

"Même si, évidemment, il faut éviter toute exploitation politique de cette affaire, nous n'avons pas, comme au Canada

par exemple, le dispositif  qui permet d'éviter cela et permet de contrôler les délinquants sexuels", a-t-il observé.

"Je ne voudrais pas que de la réunion autour du Premier ministre cet après-midi, on nous ressorte une nouvelle loi,

une nouvelle exploitation de cette situation", a averti M. Valls. "Ce qu'il faut changer, c'est tout le système mais ça se

fait en regardant de près ce qui fonctionne ou dysfonctionne. Nous avons voté 17 ou 19 lois qui concernent la

sécurité et la justice depuis 2002. Avec quels résultats ?"

"Les Français se rendent compte de cet échec", a lancé le député, relevant que "Nicolas Sarkozy a voulu à satiété

incarner le sujet" de la sécurité.

—  
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Blogs

21 novembre 2011

Un drame, une loi , suite mais pas fin (440)

La réponse gouvernementale est tombée à 18 h ce lundi après les événements dramatiques de jeudi

: un amendement législatif sera adopté mercredi en conseil des ministres pour améliorer les

conditions d’évaluation de la dangerosité des jeunes et rendre obligatoire le placement en centre

éducatif fermé des jeunes auteurs de faits graves .

On en sourirait presque si l’affaire n’était pas dramatique tellement, on aurait pu prendre les paris ce

matin : un drame, une loi ! Malgré les avertissements on n’aura pas échappé à cette réponse. Un

engagement peu crédible aux yeux de tant et tant de français.

Alors qu’il ordonne lui-même des investigations et que l’enquête du juge d’instruction est à peine ébauchée le

gouvernement a déjà trouvé les réponses adaptées ! A défaut de mettre en évidence des fautes ou prétendues fautes

judiciaires comme on l’a fait dans des affaires précédentes, on identifie deux problèmes. D’abord on pointe les limites de

l’expertise psychiatrique. Puis, avec l’air de ne pas y toucher, respect de la décision judiciaire oblige, qui plus est

cautionnée par le parquet, on met en cause l’orientation retenue : si la détention provisoire n’était plus nécessaire, le

placement en centres éducatifs fermés s’imposait. On va donc le rendre obligatoire pour les mineurs accusés de crimes.

Relevons-le d’entrée de jeu : si cette réponse était aussi utile, que ne l’a-t-on pas décidée de longue date ? Et déjà dans

l’une des deux lois portant réforme de l’ordonnance du 2 février 1945 déjà adoptées en cette année 2011 (mars et août)

à l’initiative du gouvernement, sinon dans la proposition de loi Ciotti que le gouvernement tente de faire adopter

actuellement par le parlement !

Une nouvelle fois on est dans la réponse type « jugulaire, jugulaire !» à l’émotion de l’opinion.

Que lui vend-t-on réellement ? Du sérieux ou du vent ?

Il faut ici reprendre les deux pistes avancées par le gouvernement qui touchent l’une au diagnostic et l’autre à la réponse

à mettre en œuvre avant de s’arrêter un temps sur la question de l’information due aux enseignants.

***

 A juste titre les pouvoirs publics identifient la difficulté majeure dans ce type d’affaire criminelle : apprécier au mieux la

dangerosité du mis en cause. En l’espèce, sans que nous connaissions les détails du dossier, il apparaît que le juge

d’instruction, avec l’accord implicite ou explicite du parquet, avec les avis des experts dont il disposait, a estimé que le

maintien en détention ne s’imposait pas pour des raisons d’ordre public et dans le même temps qu’il n’y avait pas

matière à internement psychiatrique. Un violeur n’est pas systématiquement appelé à réitérer. On a pu penser en

l’espèce qu’avec une thérapie et un soutien psychologique - au demeurant réellement mis en place l’une comme l’autre -

on pouvait juguler d’éventuelles nouvelles pulsions sexuelles. Les faits ont infligé un cruel démenti à cette évaluation.
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Pouvait-on faire une meilleure analyse ? En l’état des informations dont nous

disposons il est difficile de répondre, mais on peut l’imaginer. Faut-il recourir à

deux expertises ou un collège d’experts en adjoignant des psychologues, des

éducateurs de la PJJ ou personnels de la pénitentiaires comme l’avance M.

Mercier ? Pourquoi pas ? Encore faut-il trouver des experts disponibles

intervenant dans des délais raisonnables.

Encore faut-il dégager des moyens financiers sachant qu’une expertise

psychiatrique est aujourd’hui dédommagée à hauteur d’environ 300 euros.

Surtout la difficulté tient au mandat qu’on veut donner aux experts : doivent-ils décrypter une situation et permettre aux

magistrats de mieux en comprendre les tenants ou peut-on aller plus loin en lui demandant de pronostiquer l’avenir en

se prononçant sur la non réitération ? Il est clair que les psychiatres ne veulent pas qu’on leur impose désormais une

obligation de résultat : en l’état de la science psychiatrique et des standards de référence, ils peuvent analyser une

personnalité, ils ne peuvent pas assurer qu’un individu, y compris en bonne santé psychotique apparente, ne passera

pas à l’acte, a fortiori ne repassera pas à l’acte s’il a déjà commis un crime ou un délit. Or c’est ce que l’on attend d’eux.

Et s’ils se risquent à un pronostic démenti par les faits le parquet ou la partie civile ne manqueront lors des assises de

les démonter. Il ne faut pas s’étonner dans ces conditions que la veine des candidats aux expertises psychiatriques se

restreigne.

En d’autres termes, une loi ne suffira pas ici. Il faut clarifier la mission et revaloriser l’indemnisation des psychiatres et

articuler leur expertises avec celle des autres intervenants qu’on entend mobiliser.

J’ajoute que dans le temps où le gouvernement entend développer la capacité d’analyse sur les cas les plus graves on

assiste à une contraction – pour prendre un mot pudique - des moyens donnés aux juges des enfants et au juge

d’instruction pour décider de mesures d’investigation qui justement mobilisent psychiatres, psychologues et éducateurs.

Le réseau associatif voit ses moyens réduits et la PJJ, faute de psychologues, ne peut pas prendre le relais. Avant le

drame du Chambon sur Lignon plusieurs centaines – estimation volontairement basse - de mesures sont en attente

d’être mises en œuvre. Et on nous parle aujourd'hui - M. Fenech ex magistrat et ex-député UMP - en reférence à ce qui

se pratique dans d'autres pays, d'expertise actuarielle à 37 000 euros par mineur !  

Sur ce sujet comme sur bien d’autres, le ministre de la justice le sait, il faudra du temps pour réunir les moyens

nécessaires. Personne n’est dupe de cette difficulté.

***

Sur le volet réponse, rendre obligatoire le placement en centre éducatif fermé relève de l’incantation, et même  de la

manipulation.

Un centre éducatif fermé n’est pas un succédané de la prison, en tout cas ce n’est pas un lieu clos malgré son intitulé :

certes on peut en sortir difficilement certes du fait de la présence de nombreux adultes et de dispositifs techniques mais

cela n’a rien d’un exploit. En d’autres termes, il apparait un peu contradictoire d’affirmer que certains jeunes sont

dangereux au point où il faut s’assurer de leur personne et les confier à une structure fermée sur le papier, mais en

réalité ouverte ! Osons affronter l’incarcération ou l’internement psychiatrique si le besoin s’en impose.

Il faut rappeler ici que ces structures créées par la loi dite Perben I de 2002 visait à offrir une alternative à l’incarcération

pour des mineurs multirédivistes, refusant toute autorité et en rupture scolaire.

Au fur et à mesure des années et des réformes on a élargi les cas de recours aux centres éducatifs fermés. Ainsi ils ne

sont plus ouverts aux seuls mineurs en phase d’instruction, mais dans le cadre d’une libération conditionnelle ils peuvent

permettre de faciliter le retour à la vie civile pour les mineurs en fin de peine. On a aussi abaissé le seuil d’infraction qui

justifie leur mobilisation : un vol simple peut y donner vocation.

Désormais on y placerait des mineurs primo-délinquants accusés – sans encore être condamnés – faits criminels.
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Pourquoi pas ? Il faut admettre qu’entre la détention carcérale et le « milieu ouvert » avec un suivi psychiatrique

ambulatoire, il faut trouver des réponses intermédiaires. Les CEF, centres éducatifs renforcés ou autres foyers éducatifs

peuvent ici jouer un rôle.

Ces lieux ne sont que des foyers à l’ancienne. Ce sont moins les hauts murs qui font aujourd’hui un centre fermé que le

taux élevé d’encadrement par des adultes. Une différence majeure par rapport à une prison classique. Il y a 20 ans nous

appelions dans « Libération » à « Privilégier les hommes sur les murs », ce n’est pas pour aujourd’hui dénigrer des

démarches qui vont dans ce sens. Mais gardons nous de tout systématisme comme le sous-tend le discours ministériel :

en matière de justice il faut faire du sur-mesure !

Reste que cela ne fait pas une politique et qu’il ne faut pas basculer dans le tout "centres éducatifs fermés.

Reste aussi un point de détail à gérer : se doter des structures en nombre suffisant. M. Perben nous annonçait un CEF

par département en 2002. On en est loin 10 ans plus tard. Nous disposons à peine de 43 structures. Quelques unes sont

programmées pour atteindre 48 en 2012. Le gouvernement forme le projet de créer 20 structures supplémentaires. A

quelle échéance ?

Le ministre disait ce soir que nous disposions actuellement de 476 places en CEF. Chiffre théorique comme il le sait

parfaitement bien. Au-delà de 6 ou 7 mineures accueillis, par définition des jeunes dans l’opposition ou perturbés la

cocote-minute risque à tout instant de sauter. Les responsables demandent à ne pas mettre en danger le fragile équilibre

qu’ils tentent de tenir à tout instant. En vérité, seulement 350 mineurs peuvent être accueillis en un instant T dans ces

structures. On veut y mettre demain les jeunes primo délinquants poursuivis pour crimes. Nul doute qu’alors on ne

pourra pas monter à l’effectif théorique de 10. Il faudra donc multiplier ces équipements .

Il faut ici avoir en tète le coût de revient de ces structures pour le budget public : entre 600 et 700 euros par mineur et

par jour, voire parfois plus. Soit pour un séjour maximal de 6 mois renouvelable une fois une somme d’environ 500 000

euros.

Faut-il ajouter que les CEF n’offrent pas même pour ce prix la certitude de l’absence de rechute ? 40% au bas mot des

jeunes sortants de CEF se retrouvent dans des affaires judiciaires, preuve s’il en est qu’un maillon de qualité ne suffit

pas dans la chaine qui doit permettre de remettre les jeunes tètes blondes ou frisées sur la bonne voie. Seuls une

poignée d'entre eux offrent une capacité de prise en charge psychiatrique. Si le jeune M. avait été placé en centre

éducatif fermé il n'aurait certanement pas croisé la route de la jeune Agnès, mais rien n'assure qu'il aurait pas agressé

quelqu'un dans ou hors le CEF.

Bref, si les CEF peuvent être utiles pour tel jeune c’est une erreur de la part de ce gouvernement et ceux qui aspirent à y

être de penser qu’ils constituent la panacée de la prévention de la récidive, en matière sexuelle ou même dans la

délinquance plus courante.

Il faut plus que jamais développer une diversité de structures et de réponses pour faire du sur-mesure dans l’instant et

sur la durée.. Des jeunes doivent être accueillis et souvent éloignés de leur domicile mais dans le même temps d’autres

qui vivent chez eux et doivent y demeurer doivent être suivis par des éducateurs.

Or depuis 2011, toute proportion gardée, le budget de la PJJ est en baisse.

Je me dois d’ajouter pour être complet, et pour mémoire, que dans le même temps où on lutte contre la récidive il faut

développer une stratégie de lutte contre la primo délinquance (voir mes autres billets sur le sujet).

***

Enfin, pour le ministre il va de soi qu’il faut que la justice partage l’information qu’elle possède avec les enseignants qui

scolarisent les jeunes qu’elle suit. Comme je l’esquissais ici même hier la question est bien plus compliquée qu’il n’y

parait aux politiques. M. Mercier en allant dans le bon sens populaire ouvre un débat qu’il va être difficile de gérer et de

maîtriser. Il est évident que nombre d’établissements refuseront d’accueillir des jeunes dont ils connaitront les difficultés

passées. On va entrer dans une période où nombre des jeunes suivis par la PJJ ne seront plus scolarisés en milieu
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classique. Quelle réponse alternative va-t-on alors promouvoir ?

De deux choses l’une : ou un jeune présente un risque majeur de réitération et il ne doit pas se trouver dans ce type de

structure ; si le diagnostic  qui est fait n‘est pas de dangerosité il faut se donner les moyens d’une recherche de

socialisation. Les chefs d’établissements qui, je le rappelle, ne sont pas tenus au sens du droit pénal au secret

professionnel mais à une simple obligation de discrétion vont répercuter les informations qui leur seront données. Le

jeune sera grillé dans l'établissement et tout simplement ne l’intégrera pas. Imagine-t-on qu’un chef d’entreprise soit

informé sur les turpitudes privées de ses salariés ? Le débat dépasse largement le problème posé par les délinquants

sexuels, mais se pose tous les jours dans nombre de situations plus banales.

On va trop vite sur ce point sans se référer aux principes qui doivent éclairer les règles du jeu à adopter. Au prétexte de

partager on va vers un nouveau cloisonnement des institutions. Chacun dans son pré carré : les mineurs délinquants

avec les mineurs délinquants ; les enfants sains avec les enfants sains. Nul doute que le ministre va devoir supporter

dans les temps à venir l’interpellation de ses travailleurs sociaux et de ses magistrats.

Les problèmes soulevés par le drame du Chambon sur Lignon sont loin d’être réglés. Preuve une nouvelle fois qu’il ne

faut pas répondre avant d’avoir analysé.

Recommander 412 personnes recommandent ça.

Cette entrée a été publiée dans (Ré)éducation, 2012, Actualité, Centres éducatifs fermés, Ciotti, Cour d'assises, Crimes, Delinquance, Délinquance juvénile, Détention, Eric Ciotti, internats

scolaires, juge des enfants, Justice, Le Chambon sur Lignon, Mercier, ordonnance du 2 février 1945, Ordre public, Prévention de la délinquance, Récidive, trtibunal pour enfants, victimes,

Viol, avec comme mot(s)-clef(s) Agnès, juge d'instruction. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. | Alerter |

36 commentaires à Un drame, une loi , suite mais pas fin (440)

Plus de 2 500! impôts ?
Vous payez plus de 2 500! d'impôt ? Investissez dans un Logement Neuf et devenez

NON IMPOSABLE!

» Cliquez ici

Sarah, 31 ans, célibataire
Et exigeante ! Comme elle, rejoignez Attractive World, le leader de la rencontre haut

de gamme.

» Cliquez ici
Publicité

Monsieur Rozenczsveig, vous n’avez pas compris, il s »agit d’écarter les méchants des gentils, c’est la meme logique que celle du refus du

logement social à Neuilly, que le délinquant récidive, peu importe, mais qu’ils restent ENTRE EUX, qu’ils se violent ou s’assassinent entre eux !!!

je ne suis pas forcement d’accord avec cette politique, mais ils ont été élu …

Rédigé par : psychopatte | le 22 novembre 2011 à 08:27 | Répondre | Alerter |

Ouf ! ça fait toujours du bien de lire vos analyses calmes et réfléchies, avec le recul de celui dont tout cela est le quotidien. C’est qu’on finirait pas

douter, parfois, entre toutes ces déclarations fracassantes, presque à culpabiliser, d’être si insensible, pour ne pas hurler avec les loups. Et sans

compter les relances jusque dans vo courriels, ces mels de cet « Institut pour la Justice », et son pacte 2012, avec le bon sens près de chez vous

et la guillotine au coin de la rue, que vous adressent, indignés de tant d’injustice, parents et amis, pour qui vous désespérerez de trouver les mots

et la pédagogie.

Merci !

Rédigé par : lorgnette | le 22 novembre 2011 à 08:32 | Répondre | Alerter |

L’utilisation de ce drame par le pouvoir en place montre comment il entend jouer des mesures « sécuritaires », prises dans la précipitation, pour

flatter l’opinion publique dans un sens purement démagogique et électoral.

Les propositions de Marine Le Pen (référendum sur la peine de mort…) s’engouffrent logiquement dans le même tunnel.

Merci pour cet article qui remet clairement les choses en perspective.

Rédigé par : Dominique Hasselmann | le 22 novembre 2011 à 08:32 | Répondre | Alerter |

Un drame, une loi , suite mais pas fin (440) | Droits des enfants http://jprosen.blog.lemonde.fr/2011/11/21/un-drame-une-loi-s...

4 sur 9 22/11/11 11:30



Se connecter  Mot de passe oublié ?S'abonner à l'Est Républicain  Le journal en PDF Newsletters Boutique

TAGS FRANCE - MONDE |  FAITS DIVERS |  EDUCATION

ACCUEIL ACTUALITÉ FRANCE - MONDE

21.11.11 à 05h00  Mis à jour il y a environ 31 minutes

MICHEL RICHARD
Les chefs d’établissement « ne peuvent que se soumettre à la décision des experts »

Existe-t-il  une  obligation  d’informer  le  chef  d’établissement  lorsqu’un  élève  candidat  à  une

admission a eu affaire à la justice ?

Tout d’abord, il faut noter que c’est une situation extrêmement rare. Seul un nombre extrêmement

réduit d’élèves font l’objet de procédures judiciaires pour agression sexuelle.

Lorsque  l’inspection  académique  affecte  un  élève  dans  un  établissement  et  que  cet  élève  a  des

antécédents  familiaux,  psychologiques,  judiciaires,  dans  l’immense  majorité  des  cas,  le  chef

d’établissement en est informé pour qu’il puisse mettre en place des dispositifs d’accompagnement

de la scolarité de cet enfant : soit à partir des ressources de l’établissement, en désignant un adulte

référent, soit en faisant appel à des compétences extérieures, en demandant l’aide d’un psychologue

ou d’une assistante sociale, par exemple.

L’établissement peut-il refuser un élève présentant de tels antécédents ?

Un chef d’établissement peut, dans certaines circonstances, refuser la scolarité puisque désormais

nous sommes garants de la sécurité des personnes et  des biens.  Encore faut-il  être informé des

antécédents des élèves, sinon il est impossible de statuer ou de mettre en place des dispositifs de

suivi.

Pourquoi ce chef d’établissement n’aurait-il pas été informé des antécédents du lycéen accusé de

l’assassinat d’Agnès ?

N’oublions  pas  que  nous  vivons  sous  le  régime  de  la  séparation  des  pouvoirs,  les  chefs

d’établissement étant les représentants du pouvoir exécutif et les magistrats le pouvoir judiciaire.

En outre, il y a le principe du secret de l’instruction. Or, cet adolescent n’avait pas été condamné

pour agression sexuelle, mais mis en examen. Cela pourrait être une des explications.

Enfin,  tout  le  monde  a  pu  se  laisser  convaincre  par  l’avis  des  experts.  Dans  ce  cas  précis,  cet

adolescent faisait l’objet d’un contrôle judiciaire, il était suivi par le parquet, par un psychiatre, par

un psychologue, et tous ces professionnels estimaient qu’il n’y avait pas de risque particulier à ce

qu’il reprenne une scolarité.

Le chef d’établissement, face à des décisions d’experts et de spécialistes, est totalement désarmé. On
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ne peut que se soumettre à leur décision.
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Par Martine Perez.

Pas de portrait type des
agresseurs sexuels

Mots clés : Meurtre D'Agnès, Agressions Sexuelles, Chambon-Sur-Lignon

Par Martine Perez

Publié le 21/11/2011 à 21:13 Réactions (2)

Des gendarmes scientifiques effectuent des recherches, le 19 novembre 2011, à
l'endroit où a été retrouvé le corps calciné d'Agnès, près de Chambon-sur-Lignon.
Crédits photo : PHILIPPE DESMAZES/AFP

DÉCRYPTAGE - L'âge du meurtrier présumé d'Agnès rend plus complexe
l'analyse psychiatrique.

Il n'existe pas de profil psychologique type de

violeur. Beaucoup de personnalités différentes

peuvent être à l'origine de telles agressions. Les

attouchements d'une petite fille par son

grand-père, le viol d'une concubine sous l'effet

de l'alcool, l'agresseur d'enfant ou le cas de

l'assassin qui, de surcroît, tue sa victime après

l'acte sexuel, sont des situations toutes

singulières, avec cependant un degré de violence

différent. «Il y a toutes sortes de formes, entre

le groupe de jeunes qui, ensemble, commettent

un viol en réunion, et l'obsession du viol chez un

homme, qui, après une dispute avec sa

compagne, prend sa voiture à la recherche d'un

endroit désert, trouve une proie et la contraint à

un rapport sexuel sous la menace… résume le

docteur Magali Bodon-Bruzel, psychiatre au

centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Une chose est sûre: un viol, c'est

une transgression, c'est un acte antisocial.»

Dans l'affaire tragique de la jeune Agnès, l'analyse psychiatrique est rendue

encore plus complexe du fait de l'âge du suspect - moins de 18 ans - une période

de la vie où la maturation mentale n'est pas encore terminée, et où il est difficile

de figer un diagnostic dans une structure cérébrale en pleine évolution. Pour
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Newdawn

Bien sûr que si, il y a des profils types ! N'importe quel livre sur les
manipulateurs et les pervers narcissiques permet de reconnaître les violeurs

potentiels, les profils dont il faut se méfier. ça ne veut pas dire qu'ils le feront à coup
sûr, mais au moins on est sur ses gardes, on sait que le danger est là. C'est quand
même le minimum qui aurait dû être fait vis à vis de ce garçon. Pas la peine de se
dire psy si on n'est même pas capable de déceler des trucs aussi gros. C'est vraiment
une fausse science, une imposture, la psy... il est temps de le dénoncer et d'ouvrir les
yeux !

FG000

D'autant plus s'il s'agit d'aller vérifier l'impuissance réelle ou supposée d'un
sujet; qui n'en parle pas et agit. N'est ce pas le cas de ce garçon?

autant, certaines hypothèses peuvent être envisagées.

Deux situations envisageables

Comment un tout jeune homme peut-il être amené à violer puis à tuer? «À

l'adolescence, il n'y a pas de profil évident, note Michel Botbol, professeur de

psychiatrie à Brest. Il me semble que deux situations sont cependant

envisageables. Il peut s'agir d'un cas de perversion organisée, c'est-à-dire que

l'activité sexuelle ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une humiliation, d'une

contrainte, d'une dégradation, d'une souffrance de l'autre. Mais pour qualifier un

type de pervers, il faut qu'il soit déjà inscrit dans le recommencement. L'autre

diagnostic, c'est la psychose. Un acte barbare commis dans la froideur, l'absence

d'émotion, peut évoquer aussi une entrée dans la schizophrénie. Mais rien n'est

évident, je le répète. J'ai suivi pendant plusieurs années des adolescents

délinquants sexuels, qui, au final, allaient bien et n'ont jamais récidivé.»

Hypothèses partagées par le Pr Jean-Pierre Olié, de l'hôpital Sainte-Anne, à

Paris, qui précise que «chez les violeurs, on retrouve, en général, une mauvaise

qualité de la socialisation, souvent des symptômes anxio-dépressifs, un mauvais

exercice de la sexualité…». Cette absence de profil psychologique type rend plus

complexes les prises de décision judiciaires et pénales.

LIRE AUSSI :

» Agnès : Claude Guéant admet un «dysfonctionnement»

» Meurtre d'Agnès : «Nous avons entendu deux grands cris»

Par Martine Perez
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Meurtre d'Agnès: comment évaluer le risque

de récidive?
Par Julie Saulnier et Caroline Politi, publié le 21/11/2011 à 17:44, mis à jour à 18:04

Le meurtre d'Agnès a relancé le débat sur la récidive. De plus en plus de psychiatres

et de politiques militent en faveur d'une évaluation statistique des risques de

récidive, comme c'est le cas en Belgique ou au Canada. 

Parfois, une seule

expertise peut être

faillible (Mercier) 

Ces instruments de

mesure améliorent

grandement le seul

jugement clinique

(Pr Bensoussan) 

Y a-t-il eu une défaillance dans le suivi de M., meurtrier présumé d'Agnès? Avant d'être mis en

examen pour viol et assassinat le 19 novembre dernier, le jeune homme de 17 ans avait déjà

été accusé de viol en 2010. Dans l'attente de son procès, il avait été libéré sous contrôle

judiciaire et était pensionnaire du collège-lycée privé Cévenol au Chambon-sur-Lignon.

Aurait-il dû être placé dans un établissement spécialisé? Selon les experts psychiatriques de

l'époque, le lycéen était "réinsérable" et ne présentait pas de "dangerosité" particulière.  

Alors que la polémique enfle et que la classe politique

s'empare du débat sur la récidive, le garde des Sceaux

Michel Mercier a annoncé que l'évaluation de la dangerosité

des délinquants serait au menu du prochain Conseil des

ministres, mercredi prochain. "Quand on regarde le dossier

[du meurtre d'Agnès, NDLR], on s'aperçoit que beaucoup de choses reposent sur l'absence de

risque de réitération, qui ressort des expertises psychiatriques qui ont été menées. Parfois,

une seule expertise peut être faillible, il faut qu'on organise mieux l'évaluation de la

dangerosité au moins dans les affaires les plus graves", a affirmé le ministre. Et d'ajouter: "Il y

a des questions normales qui se posent, notamment sur le secret partagé entre la justice,

l'école, la santé. Nous avons probablement des progrès à faire."  

D'après le Pr Paul Bensoussan, psychiatre auprès la Cour de cassation, dans ce drame, tous les

outils à la disposition des experts n'ont pas été utilisés. "Prévoir, nous ne savons pas faire;

évaluer une probabilité, nous devrions tous savoir le faire", a-t-il déclaré au micro de France

Inter. "On ne peut plus se fonder sur la seule intuition et sur la seule expérience, a-t-il ajouté.

En France, la liberté conditionnelle ne s'appuie généralement que sur un examen clinique des

contrevenants à la loi. Un expert habilité - généralement un psychiatre - rencontre pendant

environ une heure le détenu puis rend un rapport d'expertise dans lequel il évalue les risques

de récidive. Celui-ci est basé sur son intime conviction. Dans certaines grandes affaires, l'avis

de plusieurs psychologues peut être sollicité.  

Evaluation clinique ou statistique?

Mais la méthode française est aujourd'hui de plus en plus

souvent remise en question. "Nous avons des instruments

de mesure, nous devons tous nous y former", poursuit le

psychiatre. Comme lui, médecins et hommes politiques sont

nombreux à réclamer à ce que soit mise en place une grille

d'évaluation statistique, comme c'est le cas aux Etats-Unis,

en Belgique ou au Canada. "Ces instruments de mesure ne

sont pas infaillibles, bien sûr, poursuit le Pr Bensoussan, mais ils améliorent grandement le

seul jugement clinique." 

Ce système, emprunté au monde de la finance et de l'assurance, permet de calculer

mathématiquement les risques de récidive grâce à un calcul de probabilités. Le Canada est l'un

des précurseurs dans ce domaine. Appelée Information statistique générale sur la récidive

(ISR), cette méthode part du principe qu'un certain nombre de données permettent de prévoir

à l'avance la probabilité de récidive d'un acte criminel. Des facteurs tels que l'âge, le type

d'infraction et les antécédents du contrevenant à la loi ainsi que des facteurs dits

"dynamiques" à l'instar de sa situation professionnelle, familiale et de l'état de ses

fréquentations et relations sociales sont évalués et croisés avec des études statistiques

menées auprès de la population carcérale. Les psychiatres établissent ainsi le degré de risque

de récidive (de 0 à 100%) et son potentiel de réinsertion.  

Mais ce procédé reste fragile, notent les défenseurs de l'analyse clinique. "Malgré leur plus

grande efficacité prédictive, les méthodes actuarielles gagnent à être complétées par des

évaluations cliniques structurées. Ces dernières ont, en effet, l'intérêt de pouvoir prendre en

compte des facteurs de risque rares mais significativement liés", explique Xavier Bébin, dans

un rapport pour l'institut de la justice, publié en 2009. Des médecins et experts judiciaires

travaillent d'ores et déjà sur un système d'évaluation mixant les deux méthodes afin de
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réduire au maximum les risques de récidive. 
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TEMPS FORT : Clermont-Ferrand

lundi 21 novembre 2011 - 08:02

Disparition d'Agnès : de plus en plus de mineurs, auteurs de

violences sexuelles

lu 1211 fois

(http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/clermont_ferrand_articles/879339262/Position1

/SDV_CFP/default/empty.gif/584939324c557971324e774143366270)

Dans la tragédie du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), le lycéen incarcéré pour le meurtre

d'Agnès est décrit comme un "geek", fan de jeux vidéo. D'après plusieurs universitaires, dont ceux

du Criavs Auvergne, la place croissante de la télé et des jeux vidéo explique en grande partie cette

montée des violences chez les jeunes.

C’est une tendance de fond : les violences causées par les moins de 18 ans augmentent. En quantité et

en gravité.

En 2005, 29.010 hommes mineurs avaient été mis en cause par la police et la gendarmerie pour des

atteintes volontaires à l’intégrité physique (*). Leur nombre a, par la suite, régulièrement évolué. Avec,

notamment, une hausse de + 17 % entre 2005 et 2006… pour dépasser les 39.000 impliqués en 2009

(+ 34,5 %).

Une plus forte judiciarisation

des affaires sexuelles

Du coup, les violences sexuelles chez les adolescents redoublent. Entre 2001 et 2007, selon des chiffres

de la Chancellerie, les délits sexuels commis par les mineurs ont progressé en France de 25 %. Et

l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales vient d’indiquer que plus du tiers des

mis en cause pour des violences sexuelles sur mineurs sont… des garçons mineurs. Comme dans l’affaire

de Chambon-sur-Lignon.

« Nous constatons aussi cette augmentation, confirment Anne-Rachèl Van der Horst et Cécile Miele, du
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Criavs (Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles) Auvergne.

Pour autant, il faut être prudent. Ces chiffres s’expliquent principalement par une plus forte judiciarisation

des affaires à caractère sexuel : depuis quelques années, les victimes ont été particulièrement

encouragées à sortir du secret de leur agression et leur parole est, à juste titre, mieux prise en compte. »

Accès facilité à

la pornographie

via Internet

D’après plusieurs universitaires, la place croissante de la télé et des jeux vidéo explique en grande partie

cette montée des violences chez les jeunes. Dans l’affaire de la Haute-Loire, le lycéen incarcéré pour le

meurtre d’Agnès est décrit comme un « geek », fan de jeux vidéo. Ces derniers avaient été officiellement

incriminés lors du procès du meurtrier de Christopher, un garçon de 12 ans tué d’une trentaine de coups

de couteau en 2001 près de Lille. « Déconnection entre le réel et le virtuel », avaient alors indiqué les

experts.

Une addiction qui peut se révéler dévastatrice. Selon le Criavs Auvergne, « si l’on ne trouve pas de

spécificité psychopathologique chez les mineurs auteurs de violence sexuelle, une caractéristique ressort

malgré tout : l’immaturité. Chez l’adolescent, cette immaturité est évidente. C’est une population qui a du

mal à intégrer la limite ou qui l’intègre sur des représentations défaillantes. Ces représentations erronées

sont influencées notamment par l’accès facilité à la pornographie via Internet, ou encore – et c’est

fréquent – par une expérience en tant que victime (dans un contexte familial la plupart du temps) par le

passé et qui n’a pas été reconnue et judiciarisée… ».

Nicolas Faucon

(*) Bulletin statistiques de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales,

novembre 2011.
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En pleine polémique sur la récidive, Boutin contre une

"course à l'enfermement"
Publié le 21.11.2011, 14h16

En pleine polémique sur la récidive relancée par le meurtre d'Agnès, la candidate à la

présidentielle Christine Boutin a présenté lundi son projet pour la prison, fondé sur la

réinsertion et l'éducation, en dénonçant une "course permanente à l'enfermement". | Thomas

Samson

En pleine polémique sur la récidive relancée par le meurtre d'Agnès, la candidate à la

présidentielle Christine Boutin a présenté lundi son projet pour la prison, fondé sur la réinsertion

et l'éducation, en dénonçant une "course permanente à l'enfermement".

La présidente du Parti chrétien-démocrate (PCD) a exprimé sa compassion aux parents

d'Agnès, adolescente de 13 ans tuée et violée à Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

Mais, a-t-elle ajouté à son siège de campagne, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) "je pense

aussi aux parents de Mathieu", le lycéen de 17 ans qui a reconnu les faits et était déjà mis en

examen pour viol.

"Je n'ai pas de proposition à faire sur (...) les délits sexuels. C'est excessivement difficile", a

assumé Mme Boutin, et "je ne suis pas favorable à la peine de mort (...) puisque certains

(Marine Le Pen) ont cru bon de réveiller cet étendard".

Sur la délinquance juvénile, la candidate à l'Elysée a déploré un "accent mis sur la répression",

et non sur l'éducation, alors que "16 à 20% des jeunes qui sont en prison sont des illettrés".

"Nous voulons réaffirmer (l')esprit" de l'ordonnance du 2 février 1945, "qui est la primauté de

l'éducatif sur le répressif et la place centrale du juge pour enfants".

Pour lutter contre la surpopulation carcérale, Christine Boutin prône la création de 10.000 places

supplémentaires et un numerus clausus: "selon moi, 66.000 places, c'est le maximum".

"Toutes les personnes qui sont enfermées n'ont pas besoin d'être enfermées", a-t-elle affirmé,

avant de dénoncer une "course permanente à l'enfermement", selon elle contre-productive. Elle

a au contraire appelé à plus de libération conditionnelle, "sous condition de signes de

réinsertion" (formation, travail, logement) et plus de "peines alternatives". Dans le même temps,
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elle a plaidé pour la "suppression des aménagements de peines automatiques" et pour une

"exécution des peines vraiment effective".

Mme Boutin a rappelé que 80.000 personnes sortent de prison chaque année. "Tout le monde a

intérêt" à leur réinsertion.

Le casier judiciaire "ne doit pas être un frein à l'embauche" et "il faut intégrer aux appels d'offre

publics un critère d'emploi des ex-détenus", a-t-elle affirmé.

Dans le même esprit, elle a prôné, sans la chiffrer, une augmentation des effectifs des juges

d'application des peine (JAP) et des conseillers d'insertion et de probation.

Droits de reproduction et de diffusion réservés - Copyright LE PARISIEN 2011
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Meurtre d'Agnès. Guéant : "il y a eu dysfonctionnement"

21 novembre 2011

"Il y a eu dysfonctionnement", souligne ce soir Claude Guéant : pour lui, le lycéen, qui était accusé de

viol, n'aurait pas dû être placé dans un internat mixte. Le ministre de l'Intérieur annonce aussi qu'une

réforme de la justice des mineurs sera une des priorités après les prochaines élections. Le terrible

meurtre d'Agnès a pris ce lundi un tour politique. Plus tôt dans la journée, François Fillon a annoncé

plusieurs mesures contre la récidive. Ainsi, les mineurs accusés de "crime sexuel

particulièrement grave" devront désormais être placés en centre éducatif fermé en attente de leur

jugement. Dès mercredi, un amendement à un projet de loi sera présenté au conseil des ministres. Ainsi,

au lendemain de la marche blanche de Chambon-sur-Lignon, les décisions de légiférer ne se sont pas

fait attendre. Sur place, les collégiens ont repris les cours, tandis qu'à Paris, les parents en deuil

s'interrogent sur les reponsabilités et l'absence de vigilance. Et demandent à ce que la mort de leur

fille ne soit pas politisée. 

21H30. Pour Vallini (PS), Guéant "a franchi la ligne

jaune"

"Guéant jette le masque" : André Vallini, chargé de la

Justice auprès de François Hollande, estime que lors

du journal de 20H de TF1, le ministre de l'Intérieur "a

malheureusement franchi la ligne jaune", en

annonçant "que le sujet de la justice des mineurs sera

traité après l'élection présidentielle avouant par là que

Nicolas Sarkozy allait en faire un thème de campagne

électorale".

"Décidément, cette droite ne réussira jamais à

échapper à ses vieux démons, celui de la démagogie

et du populisme judiciaire", fait valoir le sénateur PS

de l'Isère.

Plus tôt dans la journée, il avait en revanche jugé

"légitime" la réunion de ministres à Matignon

consacrée aux moyens de faire en sorte que ne se reproduisent pas l'assassinat et le viol d'Agnès.

20H28. Guéant : "Oui, il y a eu dysfonctionnement"

Invité ce lundi soir sur TF1, le ministre de l'Intérieur a mis en cause un "dysfonctionnement" dans l'affaire du

meurtre de la jeune Agnès, évoquant notamment le fait que le jeune homme qui a reconnu l'avoir tuée, avait été

placé dans un lycée mixte alors qu'il était accusé, a indiqué Claude Guéant, d'avoir, au mois d'août de l'année

dernière, emmené une adolescente dans un bois, avant de la ligoter à un arbre sous la menace d'un couteau, et

de la violer "à plusieurs reprises dans des conditions particulièrement sauvages".

Le ministre de l'Intérieur a noté qu'apparemment, "il y a doute pour savoir si les responsables éducatifs étaient

au courant" mais, a-t-il insisté, "ni le maire, ni la gendarmerie, ni même le psychiatre qui le soignait n'étaient au

courant des faits". Claude Guéant souhaite que les expertises sur la dangerosité soient

"pluridisciplinaires", demande un "meilleur partage de l'information" et qu'il n'y ait pas de mise en liberté en

attente de comparution "pour les crimes particulièrement graves".  

 

Il a également annoncé qu'une réforme de la justice des mineurs serait "une des priorités" après l'élection

présidentielle et les législatives du printemps, relevant qu'"à 17 ans et onze mois, vous êtes soumis à un droit" et

"à 18 ans, vous êtes soumis à un autre droit". Le meurtrier présumé d'Agnès, 13 ans, aura 18 ans à la fin de

l'année. Enfin, a souligné le ministre, "il faut que la justice des mineurs soit beaucoup plus rapide". Selon lui, les

cours d'assises des mineurs statuent "cinq ans" après les faits.
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18H05. Mercier : tout mineur auteur de "crime sexuel grave" doit aller en centre fermé

"Le Premier ministre nous a donné un certain nombre d'instructions", a rapporté à la presse le garde des

Sceaux, au terme d'une réunion interministérielle d'environ une heure à laquelle participaient également Claude

Guéant (Intérieur), Luc Chatel (Education) et la secrétaire d'Etat Nora Berra (Santé). La première est que "toute

personne qui a commis un crime sexuel particulièrement grave doit être placée en centre éducatif fermé (CEF)

lorsqu'il est mineur", a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, François Fillon a demandé que les inscriptions scolaires pour les élèves sous contrôle judiciaire

"dans des cas aussi graves" que celui du meurtrier présumé d'Agnès ne soient plus possibles sans avoir fourni

une information "complète" notamment au chef d'établissement.

 

Michel Mercier a développé deux autres points, relatifs au partage de "l'information entre les services" pour "faire

en sorte que Justice, Intérieur, Education nationale et Santé communiquent entre eux" et sur une "évaluation

pluridisciplinaire de la dangerosité" des délinquants.

Un amendement présenté mercredi en conseil des ministres

Les mesures qui seront présentées mercredi en conseil des ministres sous forme d'amendement au projet de loi

de programmation relatif à l'exécution des peines ont "pour objet de renforcer le suivi des personnes présentant

un risque de récidive, en particulier des délinquants sexuels, d'améliorer la prise en charge des mineurs

délinquants en accroissant la capacité d'accueil" dans les CEF et de développer un suivi pédopsychiatrique dans

ces centres", a indiqué Matignon dans son communiqué.

17H15. Dans le Gard, la première victime se sent "miraculée"

Me Valérie Devèze, l'avocate de la jeune fille violée dans le Gard en août 2010 par le meurtrier présumé de la

jeune Agnès, a affirmé que sa cliente se sentait "miraculée, encore plus qu'auparavant", dans un entretien publié

sur le site internet de Midi Libre.

17H10.  EELV demande de "s'abstenir de légiférer sous le coup de l'émotion"

Pascal Durand, porte-parole d'Europe Ecologie-Les Verts, demande au gouvernement de "s'abstenir de légiférer"

sous "le coup de l'émotion."

17H05. Le gouvernement annonce un projet de loi sur l'évaluation de la délinquance

Face à l'émoi et au début de polémique, François Fillon a pris le dossier en main, l'Elysée restant en retrait. Une

réunion a débuté à 16H30 à Matignon avec les ministres Michel Mercier (Justice), Claude Guéant (Intérieur) et

Luc Chatel (Education), ainsi que la secrétaire d'Etat Nora Berra (Santé). 

17H00. Le risque zéro existe-t-il ?

Comment évalue-t-on la dangerosité d'un individu? Peut-on améliorer cette évaluation pour tendre vers le risque

zéro? Les réponses de Gérard Rossinelli, président de l'Association nationale des psychiatres experts judiciaires

(ANPEJ) et de  Roland Coutanceau, expert psychiatre et criminologue. [Réponses d'experts]

16H10. Le meurtrier présumé était passé en "conseil de vie scolaire"

Le lycéen accusé de l'assassinat et du viol d'Agnès était passé en "conseil de vie scolaire" en juin 2011, a

indiqué Alberto Munoz, l'administrateur de l'établissement, confirmant une information donnée ce week-end par

le père de la victime. "Il est passé en conseil de vie scolaire", et non en conseil de discipline (qui constitue le

stade de gravité supérieur), a insisté Alberto Munoz. "On ne peut pas dévoiler la teneur des dossiers" mais "il me

semble évident que s'il y avait eu des violences répréhensibles par la loi, ça serait allé au-delà d'un conseil de vie

scolaire", a-t-il ajouté.

"Il y a eu un conseil de discipline, il a été sanctionné, mais comme d'autres enfants, comme d'autres jeunes...",

avait déclaré un peu plus tôt. Sylvie Debard, représentante des parents d'élèves. Cette dernière a cependant nié

avoir parlé de "comportements inadéquates" avec des jeunes filles comme le rapporte le journal 20 minutes.

"C'étaient des comportements qui étaient débordants sur le plan relationnel, tant avec le personnel

d'encadrement qu'avec les élèves", a-t-elle déclaré à l'AFP, se refusant elle aussi à toute précision.

Le rectorat de Clermont-Ferrand n'était pas informé de l'objet du conseil tenu par ce collège privé sous contrat

avec l'Etat, a-t-il précisé à l'AFP. Seuls les compte-rendus des conseils de discipline des établissements publics
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lui sont communiqués, a-t-il expliqué.

 

14H30. Le grand-père de la victime : "Agnès ne devait pas mourir" 

"La réunion de M. Fillon avec trois grands ministres cet après-midi... Malheureusement le système est tel qu'il n'y

a rien à attendre", a déclaré le grand-père de la victime, Armel Marin. "Il y aura un porte-parole qui dira quelques

mots administratifs..." "Agnès ne devait pas mourir. Le gouvernement actuel a créé il y a trois quatre ans les

centres d'éducation fermés. Si ce jeune homme avait été mis dans un centre d'éducation fermé, il n'aurait pas

été là, il n'aurait pas tué Agnès", a ajouté Armel Marin.

"On a montré M. Guéant qui a pris le temps de nous dire c'est bien affreux, toute ma compassion. Et il a voulu

faire de l'esprit, il a ajouté avec un sourire en coin : De toutes façons on sait bien que la psychiatrie n'est pas une

science exacte", a-t-il critiqué.

14H : Le meurtrier présumé serait passé en conseil de vie scolaire pour "comportements inadéquats"

Le site 20Minutes.fr - citant la responsable des parents d'élèves de l'établissement où était scolarisée la jeune

Agnès -, rapporte que le meurtrier présumé de la collégienne serait passé en conseil de vie scolaire pour des

"comportements inadéquats" avec des jeunes filles au mois de juin dernier. Le père de la victime avait

également fait part de cet événement dimanche, citant des faits qui se seraient produits au sein de l'internat pour

lesquels le meurtrier présumé avait "failli se faire virer", avait-il indiqué.

Dimanche, le directeur du collège-lycée de Chambon-sur-Lignon, Philippe Bauwens, avait affirmé que si

l'établissement savait que le lycéen avait "eu des ennuis avec la justice", "on n'en connaissait pas la nature". "Et

nous n'avions aucun contact avec les services de justice."

13H30. Hamon déplore l'instrumentaliation de ce fait-divers

Benoît Hamon, porte-parole du PS, a exprimé "l'effroi des socialistes" après le meurtre et le viol d'Agnès, jugeant

"particulièrement nauséabond de voir la droite instrumentaliser ce fait divers".

13H20. Dati regrette l'abandon de son projet de réforme du code pénal des mineurs

L'ex garde des Sceaux Rachida Dati a interpellé le gouvernement, en déplorant que son projet de code pénal

des mineurs, qu'elle avait "entièrement finalisé" quand elle était garde des Sceaux, ait été "laissé sans suite"

depuis 2009.  "Le sujet de la criminalité et de la délinquance des mineurs reste indiscutablement au coeur des

préoccupations des Français et le drame qui survient démontre à nouveau la nécessité évidente d'adapter notre

droit, entièrement conçu en 1945, à la violence des mineurs du XXIe siècle", souligne l'eurodéputée UMP.

13H10.  Mercier : mieux évaluer "la dangerosité"

"La loi de programmation qui sera discutée dans quelques jours au Conseil des ministres pourra reprendre un

certain nombre de points et notamment un point qui est essentiel, qui est l'évaluation de la dangerosité", a

déclaré ce lundi le garde des Sceaux Michel Mercier. Il a appelé à organiser "mieux l'évaluation de la

dangerosité, au moins dans les affaires les plus graves".

 

13 H. Fillon : la prévention de la récidive "priorité absolue"

"La prévention de la récidive doit être une priorité absolue de tous les services de l'Etat, et en particulier de tous

ceux qui ont à gérer les questions liées aux viols et aux crimes sexuels", a déclaré François Fillon. "Ce que nous

voulons tirer au clair, ce sont les éventuels dysfonctionnements dans la chaîne pénale", a-t-il ajouté, en référence

à la réunion de ministres prévue à 16 h 30 à Matignon. Cette réunion réunira autour de François Fillon, les

ministres Michel Mercier (Justice), Claude Guéant (Intérieur) et Luc Chatel (Education).

12H40. Jean-Paul Garraud (UMP) demande la mise en place d'un cursus de psychocriminologie

Le député UMP de Gironde Jean-Paul Garraud demande la "mise en place d'un cursus de psychocriminologie".

Interrogé par l'AFP, M. Garraud, "magistrat pendant 20 ans, dont sept comme juge d'instruction", a assuré que la

"seule solution pour lutter contre la récidive et le crime, c'est l'évaluation de la dangerosité, un sujet très délicat".

11H30. La vie reprend au collège cévenol

Une cérémonie oecuménique aura lieu ce soir au collège cévenol où une cellule d'accompagnement

psychologique sera toute la semaine à la disposition des élèves. Des élèves dont la parole se libère ce

matin. Mathieu, Agnès ? Tous les connaissaient, beaucoup les appréciaient. Témoignages.  

© Le Télégramme 2009 - imprimer http://www.letelegramme.com/dyn/imprimer.php?link=/reche...

3 sur 6 22/11/11 10:19



11H15. Le PS réclame une augmentation des centres éducatifs fermés

Aurélie Filippetti (PS), membre de l'équipe de campagne de François Hollande, préconise ce matin une

augmentation des centres éducatifs fermés et davantage de moyens pour la protection judiciaire de la jeunesse

(PJJ), après le viol et le meurtre d'Agnès, une collégienne de 13 ans:  "il n'y en a pas assez. Il en faudrait un par

département", a déclaré la députée de Moselle sur i-TELE. Même son de cloche du côté de Pierre Moscovici (sur

Europe 1) et Manuel Valls.

Moscovici : Hollande "est conforté" par Europe1fr

9H15. Reprise des cours au collège-lycée du Chambon-sur-Lignon

Les cours reprennent après une "réunion générale" au collège-lycée du Chambon-sur-Lignon, au lendemain de

la marche blanche à la mémoire d'Agnès, la collégienne violée et assassinée par un camarade, alors que la

direction se refuse à toute polémique.  "On va reprendre le plus rapidement possible une vie normale et on va

faire face au fur et à mesure. Je fais confiance aux jeunes", déclare Philippe Bauwens, le directeur du

collège-lycée Cévenol.

 

8H00. Les parents conduisent leurs enfants en voiture jusqu'à l'entrée de l'établissement

Visages fermés, les élèves ont refusé de s'exprimer à l'exception d'Etel, un garçon de terminale S: "On reprend

les cours. On est une grande famille à l'internat la vie continue. Des petits ont souffert mais, avant tout, on veut

qu'Agnès repose en paix", a-t-il dit.  "Tout est mis en place au niveau de la cellule psychologique et on se serre

les uns les autres", a ajouté Etel, précisant que, ce week-end, des anciens élèves étaient venus parler aux

internes pour les aider à relativiser.
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8H00. La mère d'Agnès: la direction du collège "devait être un peu plus vigilante" 

La mère d'Agnès, 13 ans, violée et tuée par un de ses camarades, estime que la direction du collège-lycée du

Chambon-sur-Lignon "devait être un peu plus vigilante" et que le drame aurait "pu être évité avec un tout petit

peu moins de négligence". Paola Marin a dit sur Europe 1 : "C'est absurde, ça pouvait être évité avec un tout

petit peu moins de négligence. Si ce gars est malade, on ne peut rien faire".
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Le meurtre d'Agnès "aurait pu être évité"
Par LEXPRESS.fr, publié le 21/11/2011 à 09:06, mis à jour à 09:28

C'est ce qu'affirme la mère de la jeune fille de 13 ans, violée et tuée par un de ses

camarades du collège-lycée de Chambon-sur-Lignon. 

Si javais été au

courant,

je n'aurais pas pris

Mathieu dans mon

établissement 

Il y a eu un gros

dysfonctionnement

entre ce qu'a su la

direction, l'Education

nationale et la

justice 

Le drame aurait "pu être évité avec un tout petit peu moins de négligence" de la part de la

direction du collège-lycée du Chambon-sur-Lignon. C'est ce qu'a affirmé la mère d'Agnès, 13

ans, violée et tuée par un de ses camarades.  

Au micro d'Europe 1, Paola Marin a dit: "C'est absurde (...), si ce gars est malade, on ne peut

rien faire". Et d'assurer que la famille d'Agnès "ne demande pas la vengeance".  

Le père de l'adolescente, Frédéric Marin, avait assuré

dimanche soir, après avoir regagné son domicile parisien

avec son épouse Paola, que la direction du collège "était au

courant" du passé du meurtrier présumée" et "qu'il avait eu

des problèmes pour des faits d'agression sexuelle" au point

qu'il fut envisagé de "le virer". Une version également

soutenue par le procureur de la République.  

"Chaque élève a le droit d'avoir un passé"

"On savait qu'il (le lycéen) avait eu des ennuis avec la justice, mais on n'en connaissait pas la

nature. Et nous n'avions aucun contact avec les services de justice", a reconnu dimanche

Philippe Bauwens, directeur du Collège-lycée cévenol.  

Et de poursuivre, ce lundi, au micro de RTL: "Chaque élève a le droit d'avoir un passé. Un

établissement scolaire c'est aussi fait pour donner une chance réelle à un élève et le

reconstruire." 

"A patir du moment où quelqu'un a purgé une peine, ce n'est pas un établissement scolaire de

mettre la double peine en place en refusant [d'accueillir] un élève" a-t-il ajouté.  

"Si javais été au courant de la nature exacte de la nature des faits reprochés à Mathieu, je ne

l'aurais pas pris dans mon établissement", a-t-il conclu.  

"On va reprendre une vie normale"

Les cours doivent reprendre ce lundi matin après une "réunion générale" au collège-lycée du

Chambon-sur-Lignon. "On va reprendre le plus rapidement possible une vie normale et on va

faire face au fur et à mesure. Je fais confiance aux jeunes", a déclaré Philippe Bauwens.  

"On reprend les cours. On est une grande famille à

l'internat la vie continue. Des petits ont souffert mais, avant

tout, on veut qu'Agnès repose en paix", a témoigné Etel,

élève de Terminal S.  

"Tout est mis en place au niveau de la cellule psychologique

et on se serre les uns les autres", a-t-il ajouté, précisant

que, ce week-end, des anciens élèves étaient venus parler

aux internes pour les aider à relativiser.  

"Mes enfants sont tristes, abattus, mais confiants pour l'avenir. Ils aiment leur collège. Il y a

eu un gros dysfonctionnement entre ce qu'a su la direction, l'Education nationale et la justice",

a déclaré Anne-Sylvie Debard, une mère de famille venue accompagner ses deux enfants de

13 et 16 ans. "Les parents sont révoltés. Ils ont une défiance mais c'est pas la majorité",

a-t-elle déclaré. 

Impression - L'Express http://www.lexpress.fr/outils/imprimer.asp?id=1053185&k=21
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Le meurtre d’Agnès relance
la polémique sur la récidive
ARTICLE + VIDÉO Déjà poursuivi pour le viol d’une mineure en
2010, son assassin présumé a pu intégrer un internat mixte. Au
Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, une marche blanche a eu lieu
hier.

PAR MICHEL HENRY

Des camarades d'Agnès se recueillent devant la plaque en hommage à la jeune
fille, le 20 Novembre 2011 au Collège Cévenol du Chambon-sur-Lignon. (AFP)
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Près de 4 000 personnes ont marché hier dans les rues du Chambon-
sur-Lignon (Haute-Loire) pour rendre hommage à Agnès, 13 ans, violée et
tuée mercredi par un garçon de son internat, M., 17 ans, qui a ensuite
brûlé son corps dans une forêt à quelques kilomètres de la commune. Le
lycéen de première a été mis en examen samedi pour assassinat et viol.
C’est lui qui a donné les indications permettant la découverte du corps,
vendredi, après deux jours de recherches. «Il reconnaît qu’il l’a tuée, violée

et brûlée, a dit samedi le procureur de la République de Clermont-Ferrand,
Jean-Yves Coquillat, selon l’AFP. Elle a été tuée de façon extrêmement

violente et brutale.» Le lycéen s’était muni d’«objets» que le procureur n’a
pas détaillés. Ses motivations restent inconnues.

Défaillances. Ce drame a tourné à la polémique sur la récidive, au point
qu’une réunion se tient aujourd’hui à Matignon sur le sujet, et que le garde
des Sceaux va enquêter auprès des parquets généraux concernés, Nîmes et
Riom, à la recherche d’éventuelles défaillances. Car M. est accusé d’avoir
déjà violé une fille mineure, en août 2010, à Nages-et-Solorgues (Gard), en
l’entraînant dans la forêt. «Les circonstances étaient identiques. Sauf que la

victime est restée en vie», dit le procureur. Sa mère a expliqué sur France
2 : «De ce que ma fille a pu me raconter, je sentais que ça arriverait… Elle

pensait qu’elle allait mourir. J’ai dit : "La prochaine fois, il fera pareil, il ira

jusqu’au bout".»

En 2010, M. passe quatre mois en détention provisoire. Sa famille
déménage car sa mère, conseillère municipale, «n’osait plus affronter le

regard des autres», selon le maire du bourg gardois. Puis on le libère, sous
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son procès à venir, M. se retrouve interne au collège Cévenol international.
Suivi par un psychiatre, puis un psychologue, selon le procureur. Les
expertises le disent «réinsérable et adaptable» : «Il ne présentait pas de

dangerosité, mais la psychiatrie n’est pas une science exacte», dit le
procureur. Qui ajoute que, issu d’un milieu «normal» - père enseignant,
mère comptable -, M. avait été «sevré» d’un «problème de stupéfiants»

depuis son séjour en prison.

Au collège, il rencontre Agnès, élève de troisième, originaire de Paris.
«C’était une fille formidable, très belle, sociable et toujours souriante», qui
voulait devenir cinéaste, selon un copain cité hier par le Journal du

dimanche. Mercredi, d’après ce collégien, M. «l’avait appâtée avec des

champignons» : «Comme tous les ados, on veut savoir ce que font les

champignons hallucinogènes et il avait dit qu’il les connaissait et savait où

en trouver dans la forêt.» Après sa disparition, ce collégien est allé à sa
recherche, en vain.Puis M. est revenu «très tard» avec «des griffures sur le

visage». C’est «un mytho complet», raconte l’ado, «cultivé, sympa,

sociable, mais complètement mytho». Il prétendait avoir 19 ans, être sorti
de deux ans de cure de désintoxication, et avoir pour cela un suivi avec un
psychologue. «Il nous a raconté que des mensonges.»

Que savait le collège de son passé ? Le chef d’établissement «était au

courant», selon le procureur. Le directeur, Philip Bauwens, rectifie : «On

savait qu’il avait eu des ennuis avec la justice, mais on n’en connaissait pas

la nature.» Le collège savait qu’il avait passé quatre mois en prison. Pas
plus ? «La direction a découvert l’effroyable vérité en même temps que les

parents d’Agnès, soutient Jean-Michel Hieaux, vice-président de
l’établissement. Nous avions accepté un jeune garçon convaincu de viol.»

(voir la vidéo)

«démêlés». Il se dit «sidéré que, par inconséquence et irresponsabilité,

un système puisse permettre à un jeune particulièrement violent d’être

accueilli dans un internat mixte, ouvert, en pleine nature». Il y voit un
«dysfonctionnement» judiciaire. La mère d’Agnès, Paola Marin, a déploré
sur RTL : «C’est une mort inutile qui pouvait être évitée. L’erreur est

humaine mais on l’a payée très cher.» Son père, Frédéric Marin, a soutenu
dans 20 Minutes que «la direction nous a dit devant témoins qu’ils étaient

au courant de son passé. On a appris qu’il avait eu des démêlés avec une

autre fille du collège en juin». Le collège aurait envisagé de le virer.

Devait-on libérer M. en 2010 ? Les expertises étant plutôt positives, il était
«difficile de le garder enfermé», selon une magistrate spécialiste des
mineurs. Mais l’établissement devait être informé des faits de 2010 : «A

partir du moment où on le met dans un collège avec des filles, il fallait

prendre des précautions, établir une surveillance. Même si cela n’aurait

peut-être servi à rien.»
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Meurtre d'Agnès : la responsabilité du lycée et de la justice

en question

LEMONDE.FR | 21.11.11 | 20h58  •  Mis à jour le 22.11.11 | 08h39

e drame aurait "pu être évité" : la charge de la mère d'Agnès, Paola Marin, lundi 21 novembre, a contribué à

alimenter la polémique sur le suivi judiciaire du meurtrier présumé de l'adolescente de 13 ans, violée et tuée mercredi 16

novembre par un lycéen de 17 ans, déjà mis en examen pour viol dans une précédente affaire. Signe de la tournure

politique que revêt désormais le fait divers, une réunion interministérielle a été convoquée lundi par François Fillon. Une

enquête a également été ordonnée afin d'identifier d'éventuelles failles dans le suivi de ce jeune homme. Dans la

recherche des responsabilités, l'équipe scolaire ne semble pas épargnée, notamment par la famille de la victime. Mais

quelle était la responsabilité de l'établissement dans le suivi de l'adolescent ? Le passé judiciaire du lycéen aurait-il dû être

communiqué au proviseur ? Que prévoit la loi en matière de réinsertion en milieu scolaire ?

Quelle scolarisation pour les mineurs délinquants ?

Lorsqu'un mineur est mis en examen, il peut être détenu en prison ou envoyé dans un lycée pénitentiaire. Ce n'était pas le

cas du meurtrier présumé d'Agnès. Le jeune homme avait déjà effectué quatre mois de détention provisoire avant d'être

placé sous contrôle judiciaire à la fin 2010. A la fin de sa détention, deux options se présentaient : un placement dans un

établissement spécialisé – centre d'éducation fermé ou renforcé, foyer – d'une part, ou une scolarisation dans un lycée

accueillant tout public d'autre part. C'est ce deuxième choix qui a été fait par le juge. Dans ce protocole, c'est alors la

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) qui est chargée de soumettre un projet éducatif au juge. L'examen du cas du

meurtrier présumé d'Agnès semble avoir fait l'objet de toutes les attentions, selon des sources proches de l'enquête (lire

"Meurtre d'Agnès : questions sur le suivi du suspect"). Une équipe pluridisciplinaire composée d'une

assistante sociale, d'un éducateur, d'un psychiatre et d'un psychologue auraient en effet participé à son évaluation.

Pourquoi un établissement non spécialisé ?

Selon le rapport de la PJJ, le jeune homme était "réinsérable" et ne présentait pas de "dangerosité". Or, les centres

d'éducation fermés sont destinés à un public "violent, multirécidiviste, marginalisé et sans soutien familial, ce qui n'était

pas du tout le profil de ce jeune", souligne Christophe Regnard, président de l'Union syndicale des magistrats. Même

hiatus en termes de profil avec les foyers ou les centres d'éducation renforcés qui sont destinés à des délinquants "plutôt

agressifs", note Mathieu Bonduelle, secrétaire général du syndicat de la magistrature. Lequel considère que la décision

n'était "pas aberrante".

Le jeune homme était soumis à un contrôle judiciaire qui prévoyait une obligation de suivi psychiatrique et de scolarisation

dans un internat. Il remplissait ces obligations. De plus, il devait être scolarisé hors du département du Gard, où réside sa

première victime. Là encore, en intégrant le collège-lycée Cévenol du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), il se conformait

à la décision de la justice.

L
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Le lycée devait-il être informé ?

L'absence de communication entre l'établissement et la justice est au cœur de la polémique depuis le début de l'affaire.

Mais au regard de la loi, la réponse est limpide : l'établissement n'était pas censé être informé du passé judiciaire du

délinquant. Lorsqu'il s'agit d'un placement, le juge "rend une ordonnance de placement qui est adressée au chef

d'établissement qui sait accueillir les délinquants" rappelle Mathieu Bonduelle. Dans un tel cas, l'établissement a

connaissance du chef de mise en examen, mais pas du dossier.

En revanche, dans cette affaire, aucun placement n'avait été décidé. Le directeur du collège-lycée Cévenol, dans lequel

étaient scolarisés la victime et son meurtrier présumé, n'était donc pas tenu d'être informé du passé judiciaire du jeune

homme. "On savait qu'il avait eu des ennuis avec la justice, mais on n'en connaissait pas la nature. Et nous n'avions

aucun contact avec les services de justice", s'est défendu Philippe Bauwens, directeur de l'établissement. Le père d'Agnès

affirme pourtant que la direction "était au courant" du passé judiciaire du meurtrier présumé.

Une communication qui relèverait cependant de la violation du secret d'instruction, souligne Mathieu Bonduelle. L'affaire

n'est en effet pas jugée, le jeune homme est donc présumé innocent.

Le gouvernement planche sur un partage d'information entre la justice et le milieu scolaire

En réponse aux critiques sur le manque d'information, le garde des Sceaux, Michel Mercier, a annoncé lundi qu'un décret

était "pratiquement prêt pour organiser (le) partage du secret professionnel" entre la justice, l'école, la santé. Dans la

foulée, et à l'issue de la réunion inter-ministérielle, le premier ministre a demandé à Michel Mercier et à Luc Chatel,

ministre de l'éducation, "de prévoir qu'il ne soit plus possible d'inscrire un élève dans un établissement scolaire sans avoir

informé de façon complète notamment le chef d'établissement".

Il s'agit d'alerter le directeur du collège ou du lycée du passé judiciaire des délinquants scolarisés. Mais de nombreuses

interrogations restent en suspens : s'agit-il d'informer le chef d'établissement d'éléments de la personnalité du délinquant,

du chef de la mise en examen seulement, ou de la totalité du dossier ? Une telle circulation de l'information implique

également de relativiser le secret d'instruction, souligne Mathieu Bonduelle.

Sur le terrain, une forme de communication s'effectue déjà de façon informelle et spontanée avec le parquet, la police et la

PJJ, note Michel Richard, secrétaire national du SNPDEN, principal syndicat de chefs d'établissement. "Il s'agit de

quelques éléments qui permettent de mieux identifier une personnalité", souligne le principal. Ces connaissances ne

révèlent pas la nature des actes reprochés au délinquants. Mais elles permettent d'adapter le suivi éducatif :

aménagement de l'emploi du temps ou désignation d'un adulte référent.

Pourquoi magistrats et chefs d'établissements sont-ils sceptiques ?

Généraliser cette communication et l'élargir à la nature exacte du passé judiciaire du délinquant relève d'un mélange des

genres risqué, estime Michel Richard : "le danger est un transfert de responsabilité sur le chef d'établissement". Patrick

Cambier, secrétaire au SNPDEN, note, à l'instar des syndicats de magistrats, une dérive sous-jacente: la stigmatisation du

délinquant. "On imagine le risque, renchérit Mathieu Bonduelle, le chef d'établissement se ferait sa propre idée [du

mineur], or il n'est pas juge".

Outre la stigmatisation du délinquant, Mathieu Bonduelle évoque les problèmes de réinsertion posés par le secret partagé.

"Si j'avais été au courant [du passé judiciaire du lycéen], je ne l'aurais pas pris dans notre établissement car nous ne

sommes pas armés" pour de tels cas, avait affirmé le chef d'établissement du collège-lycée Cévenol. Dans le cadre d'un

secret partagé, il est donc indispensable de prévoir l'impossibilité pour l'établissement de refuser un délinquant, souligne

le magistrat : la déscolarisation compromet la réinsertion et augmente les risques de récidives, note Mathieu Bonduelle.

De son côté, Régis Lemierre, chef éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse, critique la notion "bancale" de

"secret partagé" avec une "déperdition de l'information" si le passé judiciaire est communiqué dans sa totalité.

Quelle scolarisation possible pour réduire les risques de récidives ?

Autre annonce faite à l'issue de la réunion interministérielle de lundi : une évaluation "des moyens de prise en charge". Le

communiqué mentionne également que "le garde des Sceaux demandera aux parquets de requérir le placement en

centre éducatif fermé jusqu'au jugement".

Or, c'est précisément le type de structure qui semblait inadaptée au profil du meurtrier d'Agnès, souligne Christophe

Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats. Entre des centres fermés "sécuritaires" et inadaptés à certains

mineurs et des lycées non spécialisés, les mineurs devraient avoir l'opportunité d'être placés dans d'autres structures qui

permettent une scolarité et un encadrement psychologique, estime ainsi Régis Lemierre. Selon le chef éducateur, ces

centres facilitent la communication et le suivi des jeunes, mais ils tendent à disparaître, au profit des centres fermés. "Il

faudrait rétablir cette pluridisciplinarité", estime ainsi Christophe Regnard, contrairement à un suivi "éclaté" qui ne permet
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pas un regard convergent au sein de la même structure.

Une communication facilitée dans des structures adaptées se heurte cependant à la réalité de la justice pour mineurs,

soulignent les magistrats : celle de la réduction des moyens. "Ces trois dernières années, le budget de la PJJ a baissé de

8 %", relève Christophe Régnard.
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DISPARITION D'AGNÈS Publié le 21 novembre 2011 à 09h17

Pourquoi Matthieu était-il sorti de prison ?

Matthieu était  âgé de 16 ans lors des faits commis dans le Gard en août

2010.  Mis  en  examen  pour  viol,  il  a  effectué  quatre  mois  de  détention

provisoire. Les experts psychologues qui ont rencontré le jeune homme ont

relevé des « troubles de la personnalité » et l’ont jugé « réadaptable  », a

déclaré  Jean-Yves  Coquillat,  le  procureur  de  la  République  de  Clermont-

Ferrand. Sur la base de cette expertise, un juge a accepté sa demande de

mise en liberté  sous contrôle  judiciaire  dans l’attente  de son procès.  Les

modalités de ce contrôle-suivi médical, scolarité en internat, interdiction de

séjour dans le Gard – ont été fixées par le juge d’instruction, le juge des

libertés  et  de la  détention,  en accord avec un éducateur  de la  protection

judiciaire de la jeunesse (PJJ), et avec l’avis favorable du parquet de Nîmes.

« Cela me paraît logique au vu des éléments dont les juges disposaient »,

observe  une  ancienne  juge  des  enfants.  «  Ce  sont  des  personnes

normalement  compétentes qui  ont  fait  leur  travail  et  malheureusement  les

choses  ont  mal  tourné  »,  analyse  Jean-Pierre  Rosenczveig,  président  du

tribunal pour enfants de Bobigny.

Comment aurait pu être décelée la dangerosité du
jeune homme ?

« A l’époque, ce garçon avait 16 ans. Sur 100 jeunes de cet âge-là qui font ce

genre de chose, 95 % vont se tenir tranquille et ne jamais recommencer »,

explique  Roland  Coutanceau  (*),  psychiatre  et  criminologue.  Les  5  %

restants, les plus dangereux sont, eux, difficilement repérables. Mais il existe

tout de même, selon le psychiatre, « deux manières » de les identifier comme

tel. Et de détailler le processus : « On s’interroge d’abord sur la personnalité

du mineur. Est-il  malade mental ? Atteint de troubles de la personnalité ?

Est-il immature, impulsif, mégalomane, paranoïaque, tordu dans sa relation

avec  les  autres… » Ensuite,  le  spécialiste  invite  à  s’interroger  au  niveau

10
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nellyolson, le 21 nov à 09:45

foutaise@

criminologique, sur le mode opératoire utilisé par l’adolescent. Et là, selon

Roland  Coutanceau,  plusieurs  critères  doivent  amener  à  la  plus  grande

prudence. « L’utilisation d’une arme est un signe d’alerte, la séquestration, le

fait  que  la  victime  ait  été  humiliée…  L’organisation,  la  préparation  de

l’agression, sont des signes très inquiétants. Il y a enfin à prendre en compte

le discours de la plaignante. La façon dont elle décrit l’agression qui traduit

l’intimité de l’homme dans l’action. »

Pourquoi l’établissement ignorait-il le passé
judiciaire du pensionnaire ?

« Nous avions des éléments de sa scolarité, mais pas connaissance de son

passé judiciaire. On savait qu’il avait eu des ennuis avec la justice, mais on

n’en  connaissait  pas  la  nature.  Et  nous  n’avions  aucun  contact  avec  les

services  de  justice  »,  a  déclaré,  hier,  Philippe  Bauwens,  directeur  du

collège-lycée cévenol du Chambon-sur-Lignon. Puis la direction du collège a

finalement  reconnu  avoir  eu  connaissance  des  quatre  mois  de  prison

effectués  par  le  jeune  homme  sans  connaître  le  motif  de  l’incarcération.

« Nous avions accepté dans notre établissement, un jeune garçon convaincu

de viol  »,  a  commenté,  «  sidéré  »  Jean-Michel  Hieaux,  vice-président  du

Collège cévenol. Une discrétion qui s’explique par le fait que l’affaire étant

encore à l’instruction et donc couverte par le secret. Dans ces circonstances,

le psychiatre et le psychologue qui suivaient Matthieu n’étaient probablement

pas informés des détails de la première affaire. Difficile dans ce cadre-là de

pouvoir « traiter » l’adolescent. « Si le thérapeute n’est pas au courant du

détail du passage à l’acte, il n’a pas les éléments pour travailler le jeune avec

ses tentations morbides », relève Roland Coutanceau.

*Roland Coutanceau, Les blessures de l’intimité, Odile Jacob, octobre 2010.
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ennuis avec la justice..le directeur aurait du en savoir plus

il pourra argumenter sur tout ce qu'il veut, il n'a pas fait son travail les psys
dans le meme sac, le psy de l'établissement le savait, donc qu'ils arrettent
d'envoyer des arguments factuels, ils faut qu'ils commencent a tous a
analyser leur érreur, et qu'ils l'a reconnaisse....y a plus a polémiquer sur le
pourquoi du comment, un crime a été commis ils doivent tous etre juger et
payer..

 

 

J'aime (2)   

coquecigrue, le 21 nov à 10:18

L'expertise et le suivi psychiatrique

L'expert s'il se juge mal payé fait-il une expertise minute entre deux
portes?Pas de lien justice psychiatrie, suivi psychiatrique insuffisant, psys qui
travaillent en solo sans se préoccuper du passé.........

J'aime (1)   

brigitte16, le 21 nov à 10:49

Que font les experts ?

Comment une personne ayant perpétré un premier crime sexuel avec
préméditation à 15 ans peut etre jugé non dangeureux et laissé livré à ses
pulsions dans un internat mixte ?

Il a prémédité, il préméditera. N'avons nous pas assez d'exemple de
meurtriers en série pour les crimes sexuels?

il est temps que les experts nous proposent des solutions pour proteger ces
malades et les victimes potentielles des consequences de ces affections
mentales.

J'aime (1)   

Arthur7, le 21 nov à 11:06

Internat mixte, quelle erreur !

D'autres journaux parlent du fait que le suivi médico-légal du présumé
assassin prévoyait que celui-ci devait aller dans un internat. D'accord pour
l'internat, mais un internat de garçons qui l'aurait mis de fait à l'écard des
filles. Or là c'est un internat mixte qui l'a reçu. Je vois deux responsabilités
fortes : celle de la justice qui ne s'assure pas que l'internat retenu met le
garçon effectivement à l'écart de filles, celle de la famille de ce garçon qui
opte pour un internat mixte alors qu'elle savait les problèmes de son fils.

J'aime (1)   

Bluesun, le 21 nov à 12:15

Ils sont tous sous contrôle...

Récidivistes et sous contrôle???? Cherchez l'erreur.....

Pendant que les PSY, se posent un tas de questions, sans aucune gêne, le
récidiviste opère..

Quant au personnel de l'établissement celui-ci dit ne pas
savoir.....Mensonge..

Les autres collèges n'en n'ont pas voulu.....Quand on sait qu'un futur élève a
eu des soucis avec la justice, son rôle est de s'informer afin de protéger les
autres élèves....et Agnès aujourd'hui ne viendrait pas agrandir le nombre des
victimes....
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réactif19, le 21 nov à 12:39

il ne faut plus attendre!

Il faut supprimer cette corporation de psy, d'experts à 2 balles,tous ces
ramasse monnaies qui ont surtout l'intelligence de la récupération de pognon!

J'aime (2)   

HeyBaal, le 21 nov à 12:51

Ca n'a pas de sens. Si on est

Ca n'a pas de sens.

Si on est pas sûr que le mec soit un violeur, ok, on peut pas le garder
enfermé. C'est pas terrible comme solution, mais les fausses accusations ça
arrive et plus souvent qu'on ne le croit.

Si on est sûr que le mec est un violeur mais qu'il se trouve dans ces
circonstances un peu en marge entre le rapport consenti et le viol mais qu'il
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Mais si on est sûr que c'est un violeur et qu'en plus il est malade, donc
récidiviste en puissance, et que malgré tout on le relache quand même, à
quoi ça sert d'avoir des experts ?

Qu'on propose une loi : tous les violeurs relachés seront confiés dans les
familles des juges et des experts judiciaires.

Là je pense qu'ils prendront leur boulot un peu plus à coeur ...

J'aime (2)   

Jola, le 21 nov à 13:24

Dysfonctionnement scandaleux de la justice

t

J'aime (2)   

Annouck, le 21 nov à 18:59

La cerise sur le gâteau!!

Un internat mixte...! Quel parent de jeune fille mettrait sa fille dans un internat
mixte ou est hébergé un violeur..? Quand on connaît les cas de récidives ..
Bonjour les psys et les magistrats!! Ce n'était pas leur propre fille..
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tous responsables!

la direction de l internat savait que cet individu avait fait de la
prison.au mois de juin il passe en conseil de discipline pour violences sur des
filles.la le directeur se devait de contacter la gendarmerie pour leur demander
des precisions sur son incarceration,et prendre la decision de le virer.il y a
mise en danger de la vie d autrui.j irai meme jusqu a non assistance a
personnes en danger,pour l ensemble des filles de cet internat
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France

Faits divers lundi 21 novembre 2011

Mort d’Agnès : les réactions du monde politique

Jean-Pierre Raffarin (UMP) a parlé d’un « dysfonctionnement majeur » de la justice.

AFP

Deux jours après la découverte du corps d’Agnès, cette collégienne de 13 ans qui était portée disparue, la

polémique enfle autour du lycéen de 17 ans qui a été accusé de viol et d’assassinat. Hommes et femmes

politiques réagissent.

Michel Sapin (PS)

Du côté du PS, Michel Sapin, chargé du projet présidentiel de François Hollande, a déclaré qu’un établissement

scolaire devait être informé du passé de ses élèves. Il appelle toutefois au « discernement » car « s’il fallait crier

tout cela sur la place publique, ce serait condamner tout jeune en situation difficile à n’être accepté nulle

part ».

« Si la direction avait été justement informée, peut-être aurait-elle mis en place une méthode -surveillance,

sans que ce soit policée- qui permette d’éviter par exemple qu’il parte seul en forêt avec une jeune fille », a-t-il

estimé.

André Vallini (PS)

Au PS toujours, André Vallini, qui est chargé de la Justice auprès du candidat François Hollande, a déclaré qu’il

fallait « éviter toute réaction qui serait guidée par autre chose que la recherche objective des causes du drame

horrible ».  « Nous devons évaluer l’efficacité des structures destinées à l’accueil des mineurs délinquants

notamment les plus violents et nous interroger sur leur nombre et les moyens dont elles disposent », a-t-il

aussi déclaré.

Jean-Pierre Raffarin (UMP)

Jean-Pierre Raffarin (UMP) a, lui, parlé d’un « dysfonctionnement majeur » de la justice. Il a réclamé du garde des

Sceaux Michel Mercier qu’il fasse « toute la lumière dans cette affaire ».

Mort d’Agnès : les réactions du monde politique - Faits divers... http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mort-d-Agnes-les-reac...
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«  Il  n’est  pas  normal,  tolérable  que  les  autorités  du  collège  n’aient  pas  été  informées  des  antécédents

judiciaires de ce jeune », estime-t-il.

Laurent Wauquiez (UMP)

Toujours du côté de l’UMP, Laurent Wauquiez s’était exprimé sur Twitter en début d’après-midi. Il y évoquait la marche

blanche, à laquelle il avait participé en compagnie de sa mère, maire de la commune. « Marche très émouvante en

mémoire d’Agnès. Le mal n’épargne rien. Un tel drame sur une commune de paix. Tout le monde est très

secoué », tweetait-il.

Cécile Duflot (EELV)

Du côté des Verts, on s’est refusé à commenter l’affaire. Selon Cécile Duflot, les politiques ont « l’absolue interdiction

d’instrumentaliser des affaires de l’ordre » de celle du viol et du meurtre d’une adolescente par un lycéen.

« Ce n’est  finalement  pas respecter  la  victime que de l’utiliser  politiquement  »,  a  poursuivi  la  responsable

écologiste,  pour  qui  «  on  doit  réfléchir  politiquement  »  sur  ce  type  de  problèmes,  «  avoir  des  structures

adaptées ».

Marine Le Pen (FN)

Au FN, Marine Le Pen a fait valoir que le jeune homme n’aurait pas dû être libéré avant d’être jugé. Il avait effectué

quatre mois de détention provisoire avant d’être placé sous contrôle judiciaire fin 2010.

Il faut, a-t-elle dit, « réduire le délai de traitement, notamment des crimes commis par des mineurs ».

Mort d’Agnès : les réactions du monde politique - Faits divers... http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Mort-d-Agnes-les-reac...
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Récidive : 6 lois en 7 ans
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Depuis 2004, une demi-douzaine de lois 
portant sur la récidive ont été votées.
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2004 : l’instauration d’un fichier de criminels 
sexuels
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2005 : l’a!aire Nelly Crémel 
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Récidive : 6 lois en 7 ans
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2007 : les peines plancher
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2008 : une loi six mois après l’a!aire Francis 
Evrard
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2010 : l’a!aire Hodeau
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Récidive : 6 lois en 7 ans

2011 : le bracelet électronique
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Meurtre d’Agnès : le débat sur la

récidive relancé, le souvenir de Laëtitia

ravivé

Le principal suspect a déjà fait quatre mois de détention préventive
pour tentative de viols. Un caractère récidiviste qui rappelle la difficile
affaire Laëtitia disparue près de Pornic

Le meurtrier présumé de la jeune Agnès a déjà fait quatre mois de détention
dans une autre affaire de viols (Photo AFP GENDARMERIE NATIONALE)

Alors que le meurtre d’Agnès, cette collégienne de 13 ans violée

puis tuée par un de ses camarades, occupe désormais la sphère
politique, cette affaire a également relancé le débat sur la récidive.

Ce qui semblait inévitable dans la mesure où le meurtrier présumé

de cette jeune fille a déjà effectué quatre mois de détention

préventive dans le cadre d’une autre affaire de viol sur mineure.

Ainsi, Pierre Moscovici, le directeur de campagne de François
Hollande, a indiqué : « il n'y a pas eu d'évaluation suffisamment fine,
forte, de la récidive ». Et d’ajouter : « Il y aura dans le projet
présidentiel de François Hollande des dispositions extrêmement
précises. »

Le Garde des Sceaux Michel Mercier a déjà ordonné une enquête
pour savoir, s'il y a eu ou non une défaillance dans le suivi socio-
judiciaire du meurtrier présumé d'Agnès. 

Une question de la récidive qui avait déjà été posée, il y a à peine dix
mois, à la suite d’un autre meurtre tout aussi sordide : celui de
Laëtitia Perrais, cette jeune fille de 18 ans, disparue le 18 janvier
près de Pornic, et dont le corps a été retrouvé démembré dans un
étang entre St-Nazaire et Nantes.

Une affaire qui avait déclenché une très vive émotion et un clash

entre le président de la République et les magistrats. Nicolas
Sarkozy leur avait en effet reproché d’avoir laissé sortir de prison,
Tony Meilhon, le principal suspect.

Libéré en février 2010, avec un casier judiciaire chargé de 13

condamnations dont le viol d’un co-détenu alors qu’il était

mineur, il était considéré comme dangereux.

« Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé
coupable sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion,
c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute
seront sanctionnés, c'est la règle », avait déclaré Nicolas Sarkozy

lors d’un déplacement à Orléans en février.

À lire aussi

Meurtre d'Agnès : Marine Le Pen veut un referendum sur la peine de mort

Mort d'Agnès : polémique sur le suivi du lycéen accusé d'assassinat
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FRANCE

Meurtre d'Agnès. "Evaluer la dangerosité ne garantit pas le

risque zéro"

François Fillon provoque une réunion interministérielle dans la foulée du terrible drame du Chaumont-

sur-Lignon. Une affaire de récidive qui interpelle les politiques -la gauche appelait ce matin à la

multiplication des centres fermés- et l'opinion publique à la recherche d'une parade absolue. Comment

évalue-t-on la dangerosité d'un individu? Peut-on améliorer cette évaluation pour tendre vers le risque

zéro? Les réponses de Gérard Rossinelli, président de l'Association nationale des psychiatres experts

judiciaires (ANPEJ) et de  Roland Coutanceau, expert psychiatre et criminologue. 

> Les derniers développements

Sur quelles bases est aujourd'hui évaluée la dangerosité d'un suspect?

GR. L'expertise psychiatrique peut évaluer deux types de dangerosité. La dangerosité psychiatrique porte sur

l'évaluation de la personne et de ses troubles mentaux. La dangerosité criminologique, notion plus récente, porte

sur le risque de récidive. "Il est demandé une sorte de prédictivité. On demande à un expert de cautionner une

réponse sociale", notamment depuis la loi sur la rétention de sûreté de 2008. 

RC. Ces deux dangerosités sont souvent à l'origine de "problèmes de compréhension" entre psychiatres et

professionnels de la justice, note Roland Coutanceau, expert psychiatre et criminologue. Bien des psychiatres

"ne répondent pas à la question de la dangerosité criminologique", car ils refusent d'"assumer cette dimension".

 

Comment évaluer cette dangerosité criminologique?

RC. Le risque de récidive s'appuie sur des causes multiples, liées à l'individu, aux circonstances, au lieu... Les

facteurs de risques sont "lisibles dans le mode opératoire d'un premier passage à l'acte", car plus fréquents chez

les récidivistes selon les

statistiques, explique M. Coutanceau: la victime inconnue, l'utilisation d'une arme, la séquestration, la victime

ligotée ou humiliée, autant d'éléments à considérer comme des "feux jaunes clignotants", dit cet expert. Il ne va

pas jusqu'à préconiser, comme certains, l'application en France des "échelles actuarielles" importées du Canada

ou des États-Unis, qui

établissent des liens statistiques entre le profil d'un individu et son risque de récidive.

GR. "Certains de nos collègues un peu extrémistes estiment que les logiciels permettraient de résoudre la

prédictivité. Scientifiquement, c'est tout simplement faux. Le risque zéro n'existe pas".

RC. "On n'est pas des magiciens", abonde M. Coutanceau, relevant aussi que "90% des adolescents interpellés

pour

violences sexuelles ne récidivent jamais".

 

Quelles solutions?

Des dispositifs existent en milieu pénitentiaire pour évaluer la dangerosité et le risque de récidive.

RC. "Le premier défi est de repérer la minorité de sujets à risque sans les stigmatiser, puis d'être particulièrement

vigilant dans leur accompagnement", estime M. Coutanceau. Enfin, "il faut chercher comment la société peut,

tout en protégeant les libertés individuelles, informer l'entourage du passé de l'intéressé, toujours sans le

stigmatiser", dit cet expert, favorable au "secret professionnel partagé", proposé par le ministre de la Justice.

GR. Le premier écueil est celui "d'une dérive du gouvernement ou des parlementaires", estime M. Rossinelli, qui

refuse de voir les experts psychiatres, dont le nombre est tombé de 800 à 500 en quelques années, devenir des

"boucs émissaires". Il préconise "une évaluation criminologique pluri-disciplinaire", avec des "centres régionaux

d'évaluation criminologiques", mais met en garde contre "le risque d'enfermement de tous ceux qui ont commis

des déviances sexuelles".

Tags : dangerosité psychiatrique meurtre d'Agnès chambon-sur-lignon mort d'Agnès viol assassinat
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Agnès : une faute dans le suivi judiciaire ?
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ENQUETE - Un expert assure que le suivi 
de ces dossiers relève de la «mission 

quasi-impossible».
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Le jeune homme peut «minimiser les faits 
pour lesquels il aurait à consulter» :
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Agnès : une faute dans le suivi judiciaire ?

Qu’avait décidé le juge ?
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Mort d'Agnès : "M. Guéant confond diagnostic et

pronostic, psychiatrie et criminologie"

 | 21.11.11 | 07h48  •  Mis à jour le

21.11.11 | 10h28

sychiatre à l'hôpital de Ville-Evrard (Seine-Saint-Denis) et expert auprès de la cour d'appel de Paris, Daniel Zagury

dénonce la stigmatisation des professionnels du monde judiciaire, médical et éducatif.

Y a-t-il eu dysfonctionnement dans le suivi du jeune mis en examen pour le viol et l'assassinat d'Agnès Marin ?

L'enquête le dira. Dans le contexte d'émotion et de compassion collectives qui entoure ce drame, tout éclairage qui se

veut rationnel risque de paraître froid et obscène. On peut cependant noter qu'autour de ces actes hors normes et d'une

extrême rareté s'est mis en place un rite conjuratoire de recherche des coupables. Or, ces coupables ne sont plus

l'assassin lui même. Le débat s'est dangereusement déplacé d'une logique de la responsabilité à une logique de la

dangerosité. On ne s'interroge plus sur la responsabilité de l'auteur de l'infraction, mais sur celle des gens qui l'ont

encadré. La question se pose de savoir si la collectivité nationale a besoin de professionnels du monde judiciaire, médical

et éducatif, ou si elle préfère s'adonner à la stigmatisation de ces derniers.

A chaque drame, le discours des faux-savants et des chevaliers de l'après-coup – qui laissent entendre qu'ils auraient tiré

la sonnette d'alarme si on leur avait confié l'expertise – donne l'illusion qu'on peut disposer d'une traçabilité du mal. Il

prétend qu'on doit déceler le plus précocement possible les sujets susceptibles de commettre des infractions sexuelles.

Mais ce modèle simpliste est plus incantatoire qu'efficient.

Le ministre de l'intérieur, Claude Guéant, a déclaré que cette affaire démontre "une fois de plus que la psychiatrie

n'est pas une science exacte". Qu'en pensez-vous ?

M. Guéant confond diagnostic et pronostic, psychiatrie et criminologie, et il nie la part de responsabilité de celui qui a agit,

le libre arbitre d'être humain qui fait qu'on passe à l'acte. On peut faire une erreur de diagnostic, mais il n'existe pas à

proprement parler d'erreur de pronostic car, par définition, même s'il est très favorable, il reste toujours une zone

d'incertitude. Et c'est encore plus vrai pour les adolescents chez lesquels la personnalité est rarement fixée. Chez eux, il

n'y a pas obligatoirement de parallélisme entre la gravité des actes commis et un trouble nettement repérable. Tout juge et

tout expert rencontrera dans sa carrière un cas de récidive. On ne peut véhiculer l'illusion qu'on pourrait totalement

conjurer cette évidence par des mesures appropriées.

On cherche à instrumentaliser la psychiatrie afin qu'elle obéisse à un objectif de certitude qui lui est parfaitement étranger

et à lui faire assumer une fonction qu'elle ne peut que très modestement partager avec les sciences judiciaires,

criminologiques et sociales. On peut repérer des sujets qui présentent plus ou moins de probabilité de réitération pour

mieux les encadrer, les contrôler et les traiter, mais le risque demeurera. Prétendre l'éliminer totalement serait aussi

irrationnel que d'affirmer qu'il n'y aura plus jamais d'accidents de voiture. Mais pas de contresens : on peut bien sûr mieux

faire ! Ce que l'on ne peut pas, c'est affirmer que demain ou après-demain, on saura prédire l'avenir de chaque délinquant

potentiel.

Existe-t-il des spécificités de la délinquance sexuelle chez les adolescents ?

La délinquance sexuelle adolescente est extrêmement complexe à circonscrire et à chiffrer, car ses auteurs sont des

sujets en voie de maturation, et elle peut revêtir des expressions transgressives diverses. On ne peut placer sur le même

plan les viols en réunion commis par des adolescents de banlieues difficiles, les dérapages de l'apprentissage de la

sexualité, le besoin de prestance virile, les conduites d'allure psychopathique dominées par l'instabilité et l'impulsivité, les
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ébauches de structuration perverse avec repérage d'une jouissance à la domination, et les actes hors norme comme le

viol et le meurtre de la jeune Agnès. Parce que ces derniers sont rarissimes et particulièrement atroces, ils sont ceux qui

nous bouleversent le plus.
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Publicité | AbonnementsJournal d'information en ligne, Le Monde.fr offre à ses visiteurs un panorama complet de l'actualité. Découvrez chaque jour

toute l'info en direct (de la politique à l'économie en passant par le sport et la météo) sur Le Monde.fr, le site de news leader de

la presse française en ligne.

Propos recueillis par Patricia Jolly

Le Monde.fr : Imprimer http://abonnes.lemonde.fr/imprimer/article/2011/11/21/16067...

2 sur 2 21/11/11 10:36



LeTélégramme.com

FRANCE

Meurtre d'Agnès. Le débat sur les centres fermés relancé

- Réagir à cet article

Au lendemain de la marche blanche de Chambon-sur-Lignon, le terrible meurtre d'Agnès arrive sur le

terrain politique. Quelle solution apporter à la violence sexuelle? Des centres fermés préconise-t-on à

gauche alors que dans la petite commune d'Auvergne, les collégiens ont repris les cours. A Paris, les

parents en deuil s'interrogent sur les reponsabilités et l'absence de vigilance. A Paris toujours, Fillon

réunit ses ministres. 

11H15. Le PS réclame une augmentation des

centres éducatifs fermés

Aurélie Filippetti (PS), membre de l'équipe de

campagne de François Hollande, préconise ce

matin une augmentation des centres éducatifs fermés

et davantage de moyens pour la protection judiciaire

de la jeunesse (PJJ), après le viol et le meurtre

d'Agnès, une collégienne de 13 ans:  "il n'y en a pas

assez. Il en faudrait un par département", a déclaré la

députée de Moselle sur i-TELE. Même son de cloche

du côté de Pierre Moscovici (sur Europe 1) et Manuel

Valls.

9H15. Reprise des cours au collège-lycée du

Chambon-sur-Lignon

Les cours reprennent après une "réunion générale" au

collège-lycée du Chambon-sur-Lignon, au lendemain de la marche blanche à la mémoire d'Agnès, la collégienne

violée et assassinée par un camarade, alors que la direction se refuse à toute polémique.  "On va reprendre le

plus rapidement possible une vie normale et on va faire face au fur et à mesure. Je fais confiance aux jeunes",

déclare Philippe Bauwens, le directeur du collège-lycée Cévenol.

 

8H00. Les parents conduisent leurs enfants en voiture jusqu'à l'entrée de l'établissement

Visages fermés, les élèves ont refusé de s'exprimer à l'exception d'Etel, un garçon de terminale S: "On reprend

les cours. On est une grande famille à l'internat la vie continue. Des petits ont souffert mais, avant tout, on veut

qu'Agnès repose en paix", a-t-il dit.  "Tout est mis en place au niveau de la cellule psychologique et on se serre

les uns les autres", a ajouté Etel, précisant que, ce week-end, des anciens élèves étaient venus parler aux

internes pour les aider à relativiser.

 

8H00. La mère d'Agnès: la direction du collège "devait être un peu plus vigilante" 

La mère d'Agnès, 13 ans, violée et tuée par un de ses camarades, estime que la direction du collège-lycée du

Chambon-sur-Lignon "devait être un peu plus vigilante" et que le drame aurait "pu être évité avec un tout petit

peu moins de négligence".

Paola Marin a dit sur Europe 1 : "C'est absurde, ça pouvait être évité avec un tout petit peu moins de négligence.

Si ce gars est malade, on ne peut rien faire".

 

Tags : meurtre d'Agnès chambon-sur-Lignon mort d'Agnès récidive prémédition meurtre viol
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Un magistrat : «Il y aura toujours des récidivistes»

- Réagir à cet article

Pour Nicolas Léger, secrétaire national du principal syndicat de magistrats (USM), il est «contre productif

voire dangereux» de vouloir résoudrele problème de la récidive à chaud, à chaque fois qu'un crime

horrible est commis.

Trouvez-vous normal que le collège n'ait pas été

informé du passé judiciaire (mise en cause pour

un précédent viol) du mineur qui lui était confié,

dans un internat mixte de surcroît?

Les professionnels qui ont suivi le mineur mis en

cause étaient tenus au secret de l'instruction ou au

secret médical. Je rappelle que ce mineur n'a pas été

condamné pour viol. Il devait être jugé prochainement.

Il était donc présumé innocent. C'est difficile à

entendre, mais cette règle est l'un des piliers de notre

démocratie. On ne peut pas la remettre en cause. Je

rappelle aussi que le psychiatre qui avait évalué ce

mineur, pour la précédente affaire, n'avait pas estimé

qu'il était dangereux au sens psychiatrique. À partir de

là, il était très difficile de prévoir ce qui s'est produit. D'après ce que l'on sait aujourd'hui, chacun n'a fait

qu'appliquer les règles qui lui étaient applicables. Bien sûr, il faut améliorer le système. Mais réagir à chaud n'est

jamais bon. Attendons au moins de connaître tous les éléments de cette affaire.

Les problèmes de l'efficacité du suivi judiciaire, et de la récidive, se posent-ils selon vous?

Les crimes de récidivistes ne représentent qu'une infime minorité. Il y en aura toujours, aussi choquant que cela

puisse paraître. Le risque zéro n'existe pas et n'existera jamais. Allez dire qu'un juge, qu'un psychiatre ou un

policier s'est trompé, c'est hors sujet. Prédire si un criminel ou un délinquant va récidiver est extrêmement

difficile. Faut-il alors tous les garder sous les verrous, sous prétexte qu'ils sont susceptibles de repasser à l'acte?

Voilà le genre de questions simplistes, à l'emporte-pièce, que l'exploitation à outrance de ces faits-divers

dramatiques suscite. Attention aux réflexes populistes et primaires. Cela ne fait jamais avancer les choses. Voter

une nouvelle loi plus sévère, sous le coup de l'émotion? Bien sûr, c'est possible. Cela fera une couche législative

supplémentaire. Le risque, au final, c'est d'obtenir un millefeuille de mesures, parfois contradictoires, difficilement

applicables, voire ingérables. Bref, cela rend le système encore plus complexe et moins efficace. Personne n'y

gagne. Surtout pas la démocratie.

Propos recueillis par Hervé Chambonnière
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© Copyright Le Télégramme 2009

© Le Télégramme 2009 - imprimer http://www.letelegramme.com/dyn/imprimer.php?link=/ig/ge...

1 sur 1 21/11/11 10:55



Imprimer cette dépêche Partager sur Facebook Partager sur Twitter

0

Partager sur Google+

Envoyer à un ami Transformer en pdf Délégation de Copyright

1122  ddééppêêcchhee((ss))

0 | 10

Personnalités bipolaires : traiter au cas

par cas

Maladie de Parkinson : doper le

11  ddoossssiieerr((ss))

Anorexie : un jeune sur 20 et ils n’en

sortent jamais seuls…

En  2010  déjà,

l’Académie  nationale  de

Médecine  soulignait

dans  un  rapport  à  quel

point la « science » est

démunie  face  à  la

criminalité  sexuelle.

Consacré  à  la

prévention  médicale

de la récidive chez les

délinquants  sexuels,  ce  rapport  est  propulsé  sur  le  devant  de  l’actualité  par

l’assassinat de la jeune Agnès, à Chambon-sur-Lignon la semaine passée.

Le débat sur la prise en charge de ces criminels est relancé. Cette fois cependant, des voix s’élèvent

pour souligner que, peut-être, les procédures d’expertise ne seraient pas en France, au même niveau

que dans certains pays développés comme le Canada ou la Belgique par exemple. Plongée dans ce

document qui résume les connaissances, les responsabilités, les capacités des intervenants… et leurs

limites.

De trop nombreuses zones d’ombre.

Quels sont les critères d’évaluation utilisés pour prédire la dangerosité des délinquants sexuels ? Des

traitements hormonaux sont-ils envisageables ? Que peut-on attendre de la psychothérapie ? Les auteurs

de ce rapport – un psychiatre et deux endocrinologues - insistent bien sur le fait qu’aucune solution

miracle n’est envisageable dans ce domaine. Le plus inquiétant peut-être, c’est qu’ils rappellent que les

professionnels n’ont aujourd’hui « qu’une capacité imparfaite pour prédire la dangerosité des sujets. Et

donc des difficultés pour décider lesquels d’entre eux devraient se soumettre à un traitement ».

Ils insistent sur le fait que « l’efficacité des traitements dans les essais actuellement publiés est déjà

largement incomplète. Ils s’interrogent également : « qu’en serait-il chez des sujets non plus volontaires

mais contraints ? Qu’en serait-il dans des conditions d’essais limités mais dans une application de routine

à une population hétérogène beaucoup plus importante, et avec des moyens limités ? »

A l’heure où tout un chacun - sous le coup d’une colère mêlée d’incompréhension - donne son opinion,

les auteurs du rapport apportent une réponse posée… mais peu encourageante. «  Nous ne savons pas

sur quels critères déterminer la durée des traitements, la part respective à laisser aux psychothérapies et

aux  thérapeutiques  hormonales,  la  conduite  à  tenir  devant  la  survenue  des  complications  de  ces

dernières. Le problème est d’autant plus prégnant que la dangerosité des délinquants sexuels s’étend

fréquemment sur plusieurs dizaines d’années. »

Quelle attitude adopter ?

En fonction de ces difficultés, l’Académie nationale de Médecine a formulé quelques recommandations :

 Améliorer les expertises de dangerosité des criminels sexuels, en enseignant et en diffusant les

méthodes statistiques ;

 Informer les magistrats et le public en général, du caractère très imparfait des prévisions, même

quand l’expertise a utilisé les meilleurs instruments actuellement disponibles ;

 Définir une politique qui ne soit pas uniquement basée sur des moyens médicaux. Les traitements à

visée hormonale ou psychologique ont une efficacité très partielle, et quelquefois des effets secondaires

marquants . Ils ne peuvent être le seul outil d’une politique de prévention de la récidive ;

 Mettre en place des actions incitatives de recherche afin d’améliorer la prévention médicale de la

récidive chez les délinquants sexuels. A l’heure actuelle, la recherche dans ce domaine est en France

absolument sous-dotée et mal structurée.

Pour en savoir plus, consultez l’intégralité du rapport La prévention médicale de la récidive chez

les délinquants sexuels.

Rappelons  également  qu’en  juin  2009,  la  Haute  Autorité  de  Santé  avait  elle  aussi,  émis  des

recommandations quant à la « Prise en charge des auteurs d’agression sexuelle à l’encontre de

mineurs de moins de 15 ans.

Source : Académie nationale de Médecine, rapport La prévention médicale de la récidive chez les

délinquants sexuels rédigé par les Prs Edwin Milgrom, Philippe Bouchard et Jean-Pierre Olié, Juin 2010

© 1996-2011 Destination Santé SAS - Tous droits réservés. Aucune des informations contenues dans ce serveur ne

peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et préalable de Destination Santé. Tout contrevenant

s'expose aux sanctions prévues par les articles L 122-4 et L 335-3 du Code de la Propriété intellectuelle: jusqu'à

deux ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
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La récidive n'est pas la priorité
des psychiatres

Mots clés : Meurtre D'Agnès, Agression Sexuelle, Récidive, Chambon-Sur-Lignon

Par Anne Jouan, Laurence De Charette
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Les praticiens sont très souvent hostiles, par principe, à la castration

chimique.

La moitié des médecins chargés du suivi des délinquants sexuels ne connaissent

pas les médicaments dits «freinateurs de la libido»: c'est ce que démontre une

étude sur la prise en charge des agresseurs sexuels, qui vient de paraître dans

l'un des journaux de psychiatrie de référence en France, les Annales médico-

psychologiques. «Pourtant, souligne l'un des auteurs, Alexandre Baratta,

psychiatre au centre hospitalier de Sarreguemines (Moselle), et expert près la

cour d'appel de Metz, ces molécules ne sont pas très nombreuses, il n'en existe

que deux …» Ces travaux mettent en réalité en lumière toute la réticence de

principe des psychiatres sur la castration chimique, bien que ces traitements

aient désormais été recommandés par la Haute Autorité de santé.

«Injonction de soin»

L'enquête, réalisée dans différents services hospitaliers répartis dans toute la

France, souligne que les psychiatres chargés du suivi des délinquants sexuels,

même dans un cadre judiciaire, se situent principalement du point de vue de leur

patient - un patient particulier car il a été contraint par le juge à se soigner. La

réduction du risque de récidive est l'objectif de soins fixé par un psychiatre sur

trois seulement. Un quart des médecins n'attribuent même aucun objectif au

traitement en cours. «Dans de trop nombreux cas , explique Alexandre Baratta,

le médecin se contente de recevoir le délinquant sexuel qui lui-même vient pour

que lui soit délivrée une attestation de suivi qu'il devra remettre à la justice.»

Les délinquants sexuels font en effet souvent l'objet d'une «injonction de soin»

de la part du juge, par exemple à la sortie de prison. Dans ce cas, pour

préserver le secret médical, un médecin «coordonnateur» est désigné, chargé de

veiller pour le compte de la justice à ce que le traitement ait lieu. Mais le
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L'exploitation d'une émotion respectable est une honte. La loi ne se fait pas

de cette manière, heureusement.

médecin traitant reste le seul maître. Or, selon ces travaux, les psychothérapies

classiques, seules, ne sont pas efficaces contre la récidive.

Comment les médecins, en particulier les psychiatres, évaluent-ils le risque de

récidive des auteurs de violences sexuelles? Régulièrement pointés du doigt

après chaque fait divers dramatique comme celui du Chambon-sur-Lignon,

les praticiens auraient des connaissances cliniques, criminologiques et juridiques

insuffisantes en la matière et il conviendrait de mieux les former.

Ces lacunes sont qualifiées d'«importantes» par les auteurs de l'étude. Une

majorité des psychiatres interrogés ne savent pas dans quel cadre situer le soin

(obligation, injonction ou incitation en milieu pénitentiaire) et n'ont pas non plus

de connaissances relatives à l'arsenal juridique et à ses modalités. Selon les

conclusions des experts, «l'instrumentalisation des soins psychiatriques à des

fins politico-judiciaires est un point de vue répandu parmi les praticiens», ce qui

traduit les inquiétudes d'une partie des psychiatres vis-à-vis des pouvoirs

publics.

Le Pr Michel Lejoyeux, psychiatre à l'hôpital Bichat (Paris) et enseignant à

Paris-VII, estime que cette étude traduit «la grande incompréhension entre le

soin et le maintien de la sécurité publique. Or le soin est basé sur le malade,

dans une relation avec son médecin et encadrée par le secret professionnel. Et

les soignants ne sont pas équipés pour sortir de leur rôle». Pour ce spécialiste, le

soin et la sécurité ne sont pas contradictoires mais constituent deux choses

différentes. «Un médecin ne prédit pas les comportements, ou alors c'est un

charlatan. Vous ne demandez pas à un cardiologue de dire si tel patient va faire

un arrêt cardiaque mais de déterminer si votre cœur est en bon état. Et on peut

être déclaré “malade” à un moment de sa vie et ne pas le rester éternellement.»
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Agnès : Claude Guéant admet
un «dysfonctionnement»

Mots clés : Agnès, Récidive, Chambon-sur-lignon

Par Constance Jamet, Marc de Boni
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Des photographies d'Agnès déposées devant le domicile parisien de ses parents. Crédits
photo : CHARLES PLATIAU/Reuters

Après la mort de la jeune Agnès, le gouvernement a annoncé une série

de mesures, notamment le placement obligatoire des mineurs en centre

fermé en cas de «crime sexuel grave», et ce jusqu'au jugement.

• Le gouvernement annonce des mesures

Face à la polémique qui enfle après la mort de la jeune Agnès, le premier

ministre François Fillon a choisi lundi d'annoncer une série de mesures. «Pour les

crimes les plus graves, le Garde des Sceaux demandera aux parquets de requérir

le placement en centre éducatif fermé jusqu'au jugement», déclare un

communiqué de Matignon.

Les inscriptions scolaires pour les élèves sous contrôle judiciaire «dans des cas

aussi graves» que celui du meurtrier présumé d'Agnès ne seront plus

possibles sans avoir fourni une information «complète» notamment au chef

d'établissement, tout en respectant «les règles sur le secret des enquêtes».

François Fillon a également demandé à Michel Mercier et à la secrétaire d'Etat à

la Santé Nora Berra «d'évaluer précisément les moyens de prise en charge

psychiatrique des criminels violents, tant pour évaluer leur dangerosité que pour

leur délivrer les soins que l'autorité judiciaire leur impose de suivre». Le garde

des Sceaux avait annoncé lundi matin que la question de «l'évaluation de la

dangerosité» des délinquants sera incluse dans la loi de programmation

 23 0466 EnvoyerJ’aime S'abonner au Figaro.fr

Le Flash SportÉconomie

Actu10h35 Égypte:
Rome veut la fin
des violences

10h28 Sarkozy salue le "parcours" de Mitterrand

10h23 Mitterrand: "une grande dame" (Hollande)

10h21 Dette : l'UE met en garde cinq pays

10h15 Égypte: vers un dialogue avec l'armée

10h11 "Bongo a financé la campagne Sarkozy"

10h08 D. Mitterrand: "une militante inlassable"

10h02 D. Mitterrand: "une conscience" (Aubry)

CAC 40 : 2.907,54 (+0,44%) Valeurs  OK

Bourse | mes outils | cotations | communiqués

 1/8   | Tout le Flash Actu

Abonnement

Offre Premium

Figaro en PDF

Figaro
magazine

Madame Figaro

Boutique Figaro

Rechercher dans le Figaro  EN IMAGES BLOGS DÉBATS SUIVRE LE FIGARO SANTÉ

Politique International Société High-tech & Web Sciences Santé Environnement Météo Figaro Magazine Le Figaro in English

INFO

ACTUALITÉ ABONNÉS
ÉditionMise à jour 10:42

Le Figaro - France : Agnès : le gouvernement veut «évaluer la... http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/11/21/01016-201...

1 sur 7 22/11/11 11:07



présentée au Conseil des ministres mercredi. «Parfois, une seule expertise peut

être faillible, il faut qu'on organise mieux l'évaluation de la dangerosité au moins

dans les affaires les plus graves» a expliqué Michel Mercier. «Nous avons

probablement des progrès à faire sur la question du secret partagé entre la

justice, l'école, la santé. Un décret était déjà en préparation et est pratiquement

prêt pour organiser ce partage», a ajouté le ministre.

Lundi soir, le ministre de l'Intérieur Claude Guéant a admis sur TF1 qu'il y a eu

«dysfonctionnement» dans l'affaire, évoquant notamment le fait que le jeune

homme qui a reconnu l'avoir tuée avait été placé dans un lycée mixte alors qu'il

était déjà accusé d'un viol. Pour le ministre, une réforme de la justice des

mineurs sera «une des priorités» après les élections de 2012, relevant qu'«à 17

ans et onze mois, vous êtes soumis à un droit» et «à 18 ans, vous êtes soumis à

un autre droit». Le meurtrier présumé d'Agnès, 13 ans, aura 18 ans à la fin de

l'année.

• Le lycéen avait été convoqué en conseil de vie scolaire

Mathieu M. a été mis en examen pour le viol d'une amie d'enfance en août 2010

dans le Gard, lors d'une promenade dans une pinède. L'adolescent de 17 ans, qui

a surmonté des problèmes de drogue, a effectué quatre mois de détention

provisoire. Les expertises psychiatrique et psychologique, ainsi que le rapport de

la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) le jugent «réinsérable et ne

présentant pas de dangerosité». D'après le Monde, ses parents ont cherché

«un milieu moins rude que les établissements éducatifs de la PJJ fréquentés par

des mineurs délinquants» pour le réinsérer. La famille a essuyé plusieurs refus

avant de trouver un établissement qui accepte leur fils. Dans l'attente de son

jugement, Mathieu M. se voit contraint à un «contrôle judiciaire strict» dont un

traitement médical et une interdiction de retourner dans le Gard d'où il est

originaire. Le procureur et l'avocate de la première victime indiquent que le

jeune homme a respecté ce contrôle. Seule voix discordante, le cousin de cette

première victime qui assure que Mathieu revenait dans le Gard à chaque congé

scolaire.

Au Collège Cévenol, Mathieu laisse des impressions contrastées. Décrit tour

à tour comme «un élève brillant assez cultivé et, en apparence, plutôt

sympathique. Un fana d'informatique, assez fort en hacking», ou«un mytho

complet» qui mentait sur son âge et son passé. Il est passé en «conseil de vie

scolaire» en juin 2011, a révélé l'établissement, sans détailler le motif de cette

convocation. Lundi matin l'administrateur de cet établissement du Chambon-

sur-Lignon avait évoqué «des petits gestes» et «des signes avant-coureurs qui, à

la lecture des évènements actuels, auraient été des indices». Ce passage en

conseil de vie scolaire corrige les affirmations de 20 Minutes. Le quotidien,

citant une responsable des parents d'élèves, indiquait que Mathieu et plusieurs

garçons avaient été convoqués à un conseil de discipline , qui constitue un stade

de gravité supérieur, pour «comportements inadéquats» envers des jeunes filles

de l'internat. Mais interrogée par l'AFP, cette responsable a nié avoir parlé de

«comportements inadéquats».«C'étaient des attitudes qui étaient débordantes

sur le plan relationnel, tant avec le personnel d'encadrement qu'avec les élèves»,

avance-t-elle.

D'après le père d'Agnès, suite à cette convocation «la direction du collège avait

pensé à le virer avant de décider en septembre de le reprendre en cours». Lors

de sa garde à vue, le jeune homme, qui est mis en examen et écroué depuis

samedi, s'est montré «très froid».

» Meurtre d'Agnès : «Nous avons entendu deux grands cris»

» Questions sur l'assassin d'Agnès

» Agnès : les élèves crient leur colère sur les réseaux sociaux

• Que savait le collège Cévénol du passé de Mathieu M. ?

Les parents de l'adolescente accusent la direction d'avoir été au courant du

passé judiciaire de Mathieu M. et d'avoir commis des négligences. «La direction

nous a dit devant témoins que ce garçon avait eu des problèmes pour des faits

d'agression sexuelle. C'est bien qu'ils savaient…» a expliqué le père de la jeune

fille à 20 minutes. Ce que dément la direction de l'établissement. Philippe

Bauwens, le proviseur du Collège-lycée privé Cévenol, a redit lundi matin

ignorer la nature des faits pour lesquels le meurtrier présumé avait été

condamné. La direction savait juste que «Mathieu avait eu des ennuis avec la

justice». «Ses parents m'ont prévenu qu'il avait été incarcéré quatre mois, mais

nous n'étions pas informés d'un ‘passé de violeur'», a déclaré au Monde Philippe

Bauwens. S'il avait été au courant, le proviseur assure que Mathieu n'aurait

jamais été admis. Toutefois cette version des fait a été mise à mal par le

procureur de Clermont-Ferrand. «L'établissement scolaire a reçu le mineur en

toute connaissance de cause après le refus de plusieurs autres. Il y a dans le

dossier un courrier qui en atteste», a assuré Jean-Yves Coquillat au Monde.
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Lundi soir sur France 2, le ministre de la Justice Michel Mercier a confirmé

l'existence d'un courrier, daté d'août 2010, dans lequel les parents du meurtrier

présumé informaient le lycée de «faits graves» concernant leur fils, sans en

expliciter la nature. «Ils annoncent que leur fils est en détention provisoire pour

des faits graves qui les stupéfient eux-mêmes (...) et qu'ils se tiennent à la

disposition du chef d'établissement pour dialoguer avec lui», a déclaré le garde

des Sceaux. «Ça ne suffit pas (...), on doit aller plus loin et il est tout a fait

normal que la justice informe le chef d'établissement lorsque (celui-ci) a décidé

de l'inscriciption», a ajouté le ministre.

» Le proviseur n'était «au courant de rien»

• La famille de la première victime de Mathieu M. sort de son silence

Lundi en fin d'après-midi, le père d'Agnès, a appelé à «éviter toute politisation»

du meurtre de sa fille, souhaitant que ce drame puisse servir à «mobiliser tous

les acteurs de la prise en charge» des délinquants sexuels. Les parents d'Agnès

rencontreront d'ailleurs prochainement le ministre de la Justice, Michel Mercier.

«Comment a-t-on pu remettre ce monstre en liberté ?», a de son côté dénoncé

Alain Diaz, le cousin de la première jeune fille agressée, plus tôt dans la journée.

«Ma cousine a vécu le même drame qu'Agnès. Elle a été violée avec des objets,

attachée à un arbre, bâillonnée. Et elle aurait été tuée si sa mère ne l'avait pas

appelée au téléphone», a-t-il témoigné. Pour lui la remise en liberté du jeune

homme fin 2010 est «indécente».

Selon son avocate, cette jeune fille se sent «miraculée, encore plus

qu'auparavant». Pour Me Valérie Devèze, la mort d'Agnès «est la

démonstration scientifique de ce que la psychiatrie n'est pas une science exacte.

Il appartient au législateur d'en tirer les enseignements pour que de tels drames

ne se reproduisent pas».

• Cascade de réactions politiques

Nombreux sont les hommes politiques à s'être exprimés.La présidente du FN

Marine Le Pen s'est ainsi redit en faveur du rétablissement de la peine de

mort «pour ceux qui tuent nos enfants».

La disparition d'Agnès a surtout relancé la réflexion sur les centres éducatifs

fermés (CEF). «Nous devons évaluer l'efficacité des structures destinées à

l'accueil des mineurs délinquants et nous interroger sur leur nombre et les

moyens dont elles disposent», a reconnu André Vallini, chargé de la justice dans

la campagne de François Hollande. Aurélie Filippetti a directement préconisé une

augmentation du nombre des CEF, un par département. De même Pierre

Moscovici, directeur de campagne de François Hollande, a estimé que «quand un

mineur est dans la situation du meurtrier présumé d'Agnès, il faut des centres

fermés». Mais il a refusé de détailler les mesures du projet socialiste pour 2012

sur le suivi des risques de récidive. «Le sujet est trop sérieux». Benoît Hamon,

porte-parole du PS, a lui exprimé lundi «l'effroi des socialistes» devant

l'instrumentalisation «nauséabonde» de la droite de ce fait divers.

Du côté de la majorité, l'ex-ministre de la Justice Rachida Dati a aussi insisté sur

la généralisation des CEF avec «de vraies prises en charge pédo-psychiatriques».

Etrillant au passage une nouvelle fois François Fillon, l'ancienne garde des

Sceaux affirme avoir «fait des propositions très claires sur le traitement judiciaire

des mineurs», qui n'ont pas été suivies par Matignon. De son côté le député UMP

Jean-Paul Garraud a mis l'accent sur la formation des experts et désire la «mise

en place d'un cursus de psychocriminologie».
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LE PARTI PRIS D'HERVÉ GATTEGNO

Marine Le Pen veut fermer la France à double tour

Eva Joly est condamnée au coup d'État

Juppé boira le calice jusqu'à la lie

La lutte contre les fraudes sociales n'a rien d'antisocial

Tous les articles - Le parti pris d'Hervé Gattegno

Après le meurtre d'Agnès, au Chambon-sur-Lignon, le gouvernement a annoncé hier des mesures

pour renforcer le suivi judiciaire des mineurs délinquants sexuels. Ces annonces vous laissent

perplexe. Votre parti pris : faire croire à la récidive zéro est un mensonge.

Ce qui laisse sceptique, c'est l'automaticité avec laquelle les politiques - le gouvernement, mais aussi

l'opposition - réagissent à ces faits divers, surtout à l'approche des élections. L'objectif est louable :

convaincre l'opinion qu'il n'y a pas d'impuissance. Seulement on peut multiplier les lois - avec celle

annoncée hier, on en sera à sept lois en sept ans -, il y a une fatalité dans ces crimes qu'on ne peut pas

empêcher. Ce qu'on pourrait empêcher, c'est la récupération des deux émotions qui sont à l'oeuvre en

pareille circonstance : la peur et la vengeance. Dans la mort d'Agnès, hélas, il n'y a pas de mystère : les

circonstances sont connues et, pour l'essentiel, elles montrent que les règles ont été respectées. Mais

nous vivons dans une société où pour chaque victime, il faut non pas un mais des coupables. Les

politiques seraient dans leur rôle en refusant cette surenchère.

Vous reprochez au gouvernement de réagir trop vite à ce qui ne serait qu'un fait divers ?

Attention : ce n'est pas parce que c'est un fait divers qu'on peut le considérer comme banal. Aucun crime

n'est ordinaire, il suffit de penser à la douleur des proches pour le comprendre. Mais il faut avoir

l'honnêteté de dire que les mesures annoncées hier n'auraient pas suffi à empêcher la mort d'Agnès.

Son meurtrier est un mineur qui, en effet, est mis en examen pour un précédent viol ; il n'a pas été jugé

et donc on ne peut pas, juridiquement, le considérer comme un récidiviste. Alors on peut décréter que

tout mineur poursuivi pour un délit sexuel doit être enfermé jusqu'au procès - mais alors il faut faire de

même pour les adultes et, donc, refaire de la détention provisoire un principe de notre système judiciaire.

Ce serait tout sauf un progrès.

Ce qui suscite le trouble, dans cette affaire, c'est qu'apparemment, le collège qui avait accueilli le

meurtrier ignorait qu'il était poursuivi pour un viol...

C'est ce qui heurte le bon sens. Les dirigeants savaient que le jeune homme avait fait quatre mois de

détention, mais pas pourquoi. C'était par respect du secret de l'instruction - il y a des domaines dans

lesquels il est moins scrupuleusement observé... Le garde des Sceaux dit que la loi permettra de

prévenir les enseignants. C'est jésuite : si le collège avait été informé, jamais il n'aurait accepté l'élève et

celui-ci serait resté en prison. Vu d'aujourd'hui, il est facile de dire que c'était la bonne solution. Mais

l'enfermement n'est pas non plus la solution parfaite : il serait bien sorti un jour - et là, il aurait été encore

plus dangereux. Le courage politique, ce serait plutôt de dire qu'on ne peut pas construire toujours plus

de prisons pour enfermer toujours plus de gens.

Est-ce qu'on peut dire à la famille d'Agnès qu'il n'y avait rien à faire ?

Qu'il n'y ait pas eu de dysfonctionnement ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Les dirigeants du

collège auraient sans doute dû demander pourquoi le jeune homme avait été écroué. Et les experts se

sont trompés en concluant qu'il n'était pas dangereux. Mais s'il y a des complicités, nous sommes tous

complices. L'affaire d'Outreau avait déjà montré la valeur relative des expertises - et aussi beaucoup

d'autres anomalies du système judiciaire. On n'a rien résolu. On s'est contenté d'attendre le fait divers

suivant. Quand je dis "on", je vise les politiques, mais aussi l'opinion - c'est-à-dire vous et moi.

Par HERVÉ GATTEGNO
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Le drame du Chambon-sur-Lignon relance la question de la récidive

Après le viol et le meurtre d’Agnès, élève de 13 ans au collège-lycée Cévenol du Chambon-sur-Lignon, une réunion était
prévue hlundi 21 novembre à Matignon.

Marche blanche en hommage à Agnès, dimanche dernier,
à laquelle ont participé près de 4 000 personnes, dont le ministre Laurent Wauquiez
et sa mère, Éliane Wauquiez-Motte, maire du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

Le gouvernement a annoncé qu’il prendrait une disposition visant à mieux évaluer la dangerosité des délinquants.

En attendant, la polémique sur le suivi du lycéen se poursuit entre l’établissement et la justice.

QUE SAIT-ON DU PASSÉ DU MEURTRIER PRÉSUMÉ D’AGNÈS ?
Le meurtrier présumé d’Agnès est un lycéen de 17 ans prénommé Mathieu. Fils d’un enseignant et d’une

comptable habitant Paris, il était scolarisé au lycée Cévenol du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) et interne

comme la victime. Après avoir reconnu les faits, il a été mis en examen pour « assassinat et viol sur mineure » puis

placé en détention provisoire. 

Le jeune homme était connu de la justice : il avait été mis en examen pour « viol sur une mineure » en août 2010

dans le Gard et placé en détention provisoire pendant quatre mois. Libéré en novembre 2010, il avait alors été

placé sous contrôle judiciaire, avec l’obligation d’intégrer un internat et de suivre un traitement médical.

POURQUOI LE LYCÉEN N’ÉTAIT-IL PAS DANS UN ÉTABLISSEMENT POUR
MINEURS DÉLINQUANTS ?
Après sa détention provisoire, le jeune homme a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de son jugement.

Examiné par des experts judiciaires, il a été déclaré « réadaptable, réinsérable et ne présentant pas de dangerosité », selon les termes du procureur

de la République de Clermont-Ferrand, Jean-Yves Coquillat. 

Au regard de ce constat, et le lycéen étant mineur, le contrôle judiciaire n’imposait pas d’incarcération dans un établissement spécialisé. Mais il

prévoyait qu’il soit scolarisé dans un internat et qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique pour favoriser sa réinsertion sociale.

POURQUOI CE DRAME PROVOQUE-T-IL UNE POLÉMIQUE ?
C’est la connaissance du casier judiciaire du lycéen qui fait débat dans ce dossier. L’établissement affirme en effet qu’il ignorait le passé de violeur

présumé du jeune. « On savait qu’il avait eu des ennuis avec la justice, mais on n’en connaissait pas la nature », a indiqué son directeur Philippe

Bauwens. 

Une affirmation que réfute Jean-Yves Coquillat, le procureur de la République de Clermont-Ferrand chargé de l’enquête. Le chef de l’établissement

« était au courant », a-t-il ainsi répliqué. Depuis, les deux hommes ont indiqué ne plus vouloir commenter ce point afin de ne pas entraver l’enquête. 

Toutefois, le père de la victime, Frédéric Marin, a relancé le débat en affirmant ce week-end que la direction de l’établissement connaissait avec

précision le passé du lycéen, mais aussi que ce dernier avait de nouveau « eu des problèmes pour des faits d’agression sexuelle » au Chambon-

sur-Lignon, au point qu’il avait été question de le renvoyer. 

Ces affirmations ont été vivement démenties par le directeur de l’établissement, qui pose la question du défaut de suivi du lycéen par les instances

judiciaires. Une critique rejetée par le procureur de la République, qui a assuré que le lycéen respectait scrupuleusement le contrôle judiciaire en

étant suivi par un psychiatre au Puy-en-Velay et par un psychologue dans son établissement. 

FAUT-IL REVOIR L’ÉVALUATION DE LA DANGEROSITÉ ?
L’affaire repose l’épineuse question de l’évaluation de la récidive. Dans ce domaine, plusieurs points font débat. À commencer par la célérité avec
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laquelle sont menés les examens cliniques qui, le plus souvent, n’excèdent pas deux heures. « Plus grave, pour des raisons budgétaires, les contre-

expertises ne sont plus systématiques, déplore Gérard Rossinelli, vice-président du Syndicat des psychiatres des hôpitaux chargé de la psychiatrie

légale. Or, la confrontation entre experts apportait un plus. » 

Mais ce sont plus encore les méthodes employées qui divisent aujourd’hui la communauté médicale : un nombre croissant de psychiatres

préconisent le recours aux « analyses actuarielles » : contrairement aux examens cliniques menés aujourd’hui – qui se résument à une série

d’entretiens avec le criminel afin de mieux cerner sa personnalité –, les échelles actuarielles consistent à identifier les liens statistiques entre

plusieurs facteurs (sociologiques, institutionnels, judiciaires) et le risque de récidive. 

Et ce en se fondant sur la proximité entre la personnalité de l’accusé et le profil type des condamnés ayant récidivé par le passé. Depuis le week-end,

de grandes figures de la psychiatrie réclament que l’on recoure plus systématiquement à cette méthode, décriée par une partie de la profession. 

« Nous devons nous former à ces nouveaux instruments de mesure, comme l’ont fait avant nous les Belges, les Canadiens et les Anglo-Saxons,

affirme l’expert psychiatre Paul Bensussan. Prévoir la récidive, nous ne savons pas le faire. Mais évaluer une probabilité de récidive, nous devrions

tous savoir le faire. » 

Reste à voir si la loi de programmation sur la justice présentée prochainement par le garde des sceaux, Michel Mercier, ira dans ce sens.

QUEL SORT DOIT-ON RÉSERVER AUX DÉLINQUANTS SEXUELS MINEURS ?
À l’heure actuelle, près de 700 mineurs sont incarcérés en France, dont une large part pour crime sexuel. Certains sont en détention provisoire,

autrement dit ils n’ont pas encore été jugés. 

« La préventive intervient lorsqu’il y a trouble à l’ordre public, en raison d’une forte médiatisation par exemple », explique Boris Targe, du Syndicat

national des directeurs pénitentiaires. 

Mais d’une manière générale, « on privilégie le maintien en liberté tant que le jugement n’a pas eu lieu, pour permettre au mineur de se reconstruire,

tout en l’éloignant du lieu du crime », poursuit-il. C’est ce qui s’est passé pour le meurtrier présumé d’Agnès.

Dès lors, fallait-il informer l’établissement scolaire de ses antécédents ? « Si vous dévoilez qu’un jeune a commis un viol, vous pouvez être sûr

qu’aucun collège ou lycée ne l’acceptera ! », observe Jean-Pierre Rosenczveig, président du tribunal pour enfants de Bobigny (Seine-Saint-Denis). 

Et même dans l’hypothèse où un chef d’établissement accepterait de prendre cette responsabilité, « le soir même, tout le monde serait au courant,

car il n’est pas soumis au secret professionnel. Il suffit qu’il en parle à une seule personne… » 

Or, priver un jeune auteur de viol de toute chance de se réinsérer un jour n’est pas satisfaisant, selon le juge. Il rappelle en effet que la majorité ne

récidive pas et s’en sort. Un avis partagé par Boris Targe, ancien directeur d’un établissement pénitentiaire pour mineurs. Jean-Pierre Rosenczveig

estime qu’il y a eu une « erreur d’évaluation », en amont, dans l’affaire du Chambon-sur-Lignon. 

Pour autant, il reste convaincu qu’un partage total d’informations entre l’institution judiciaire et l’école n’est pas souhaitable. Il suggère plutôt que

chaque institution respecte le travail de l’autre et lui fasse confiance. Tout en sachant que le risque zéro n’existe pas.

MARIE BOËTON, MARINE LAMOUREUX et ESTELLE MAUSSION

Chambon-sur-Lignon : Michel Richard plaide pour un "secret partagé entre justice et institution scolaire"

Un coup de grisou en Chine fait 28 morts, quinze autres vies sont menacées

20 mineurs chinois tués par un coup de grisou

Quarante-cinq mineurs sauvés en Chine
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mardi 22 novembre 2011

Mort d'Agnès. La prévention de la récidive en question

Jean-Marie Angelini avait été chargé de l'évaluation du jeune homme, suite au premier viol dans lequel il était impliqué.
Photo : DR

Mathieu, l'assassin présumé d'Agnès, était mis en examen pour un précédent viol sur mineure. Incarcéré

quatre mois, il avait été libéré. Chargé alors de son évaluation, Jean-Marie Angelini raconte pourquoi.

ENTRETIEN. Jean-Marie Angelini, ex-responsable de la Protection judiciaire de la jeunesse du Gard, syndiqué

PJJ/FSU.

La PJJ a été saisie en 2010 après la mise en examen et la détention provisoire de Mathieu pour viol sur

mineure. Quelle était votre mission ?

- Notre équipe a été mandatée par le juge d'instruction pour faire le point sur sa personnalité et son histoire familiale.
Durant quatre mois, une éducatrice et un psychologue sont allés le voir régulièrement en prison. Jusqu'à sa libération
en novembre. J'ai moi-même reçu ses parents qui étaient très investis. Parallèlement, deux expertises psychiatriques
et psychologiques ont été menées.

C'est le juge d'instruction qui a décidé de sa remise en liberté ?

- Quand il a reçu notre note et les expertises psy, il a décidé de le libérer et de le placer sous contrôle judiciaire. Avec
un certain nombre d'obligations : interdiction de revoir la victime, d'où l'éloignement du Gard ; obligation de résider
dans un internat ; et d'avoir des soins, ce qu'il a respecté. Ce sont les parents qui ont proposé le lycée de Chambon-
sur-Lignon.

Le directeur de l'établissement était au courant d'un passé judiciaire, mais ne connaissait pas la nature des

faits. Vous confirmez ?

- Ma collègue a rencontré la direction du lycée, ces derniers savaient qu'il y avait un suivi judiciaire en cours. Mais nous
étions dans le cadre du secret de l'instruction, l'affaire n'était pas jugée. La loi est très claire là-dessus : la présomption
d'innocence existe, elle vaut pour tout le monde. Pour DSK comme pour Mathieu. Nous n'avions pas à dévoiler la
nature des faits. Si l'on veut que les jeunes puissent se réinsérer, reprendre pied, il faut respecter ce principe.

Les expertises psychiatriques estimaient  que Mathieu n'était  pas dangereux et  pouvait  se  réinsérer.  Cela
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ressortait aussi dans votre rapport ?

-  Je  doute  qu'un  expert  psychiatrique,  qu'un  spécialiste  de  la  réinsertion,  puisse  affirmer  que  quelqu'un  n'est
absolument pas dangereux. Hélas, le risque zéro n'existe pas. Au vu de nos entretiens avec lui et sa famille, nous
avons estimé que ce garçon était en mesure de reprendre pied dans un cursus scolaire, mais avec un suivi médical.

Au vu de l'intelligence reconnue de Mathieu, avez-vous pu être manipulé ?

- Cela fait partie des choses possibles.

Avait-il évoqué ses pulsions ?

- Oui à sa manière... Mais je ne peux pas vous en dire plus.

Avait-il intégré la notion de remords ?

- Ça fait partie des choses complexes chez lui. C'est pour ça que nous avions préconisé des soins psychiatriques.

Le débat sur la récidive est relancé. Qu'en pensez-vous ?

- À chaque drame, on réagit dans l'émotion. Les politiques annoncent des projets de loi pour calmer l'opinion publique.
Mais les mesures existent déjà. Dire que quelqu'un ne récidivera jamais est une vue de l'esprit. Ce que je peux vous
dire, c'est que neuf délinquants sexuels sur dix que nous rencontrons ne récidivent pas et parviennent à se réinsérer.
On ne peut pas mettre tout le monde dans des milieux fermés ni sacrifier de réelles réinsertions sur l'autel de l'émotion.
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Récidive criminelle: deux centres
éducatifs fermés pour toute la PACA

Par Anonyme
Créé le 11/22/2011 - 07:33

Le gouvernement a annoncé hier soir que « les mineurs ayant commis des crimes
sexuels particulièrement graves » devront systématiquement « être placés en centres
éducatifs fermés ». Des centres « pas si fermés que cela... Lorsqu!ils existent »,
tempère le procureur de la République de Nice. « Moi, ça fait des années que l!on
m!en promet un », rappelle Eric de Montgolfier.

Initiés par une loi de 2002, les centres éducatifs fermés (CEF) tout comme les
établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ont bien du mal à voir le jour.
Souvent à cause de la réticence des riverains qui multiplient les recours lorsque
l!implantation de telles structures est envisagée dans leur quartier. C!est le cas
notamment à Cagnes-sur-Mer.

Du coup, la région PACA ne compte que deux centres éducatifs fermés (CEF) : à
Brignoles et à Montfavet (13). Et un seul établissement pénitentiaire pour mineurs
(EPM) à Marseille.

Une offre régionale bien trop faible, en décalage avec les réalités de la région
(démographie et délinquance juvéniles) selon la mission d!information à laquelle a
participé le sénateur varois Pierre-Yves Collombat.

Inauguré en 2007, le CEF de Brignoles compte ainsi parmi ces quarante-quatre
établissements français de « la dernière chance » (488 places à l!échelle nationale). Le
centre varois, qui n!accueille pas plus de dix jeunes simultanément, enregistre une
dizaine de demandes de placement par jour… Quant à l!EPM de Marseille, son taux
d!occupation a été de 100 % dès sa création en 2007 (soixante places).

La vocation des EPM – il y en a six en France – était pourtant de se substituer aux
quartiers pour mineurs des prisons classiques. Sauf que leur taux d!occupation est de
97 % en PACA. En avril dernier, l!EPM de Marseille a même dû installer neuf matelas
au sol pour recevoir de nouveaux arrivants !

URL source: http://www.nicematin.com/article/societe/recidive-criminelle-deux-centres-educatifs-fermes-
pour-toute-la-paca
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Le viol, première cause de
condamnation de mineurs
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5 388 viols sur mineurs en 2010

Plus de 5 000 mineurs ont été victimes de viols en 2010, soit davantage que le nombre d’adultes,
et dans bon nombre de cas ces agressions sont commises par des mineurs, selon des statistiques
officielles. Le viol est la première cause de condamnation de mineurs pour crimes. En 2010, il y a
ainsi eu 5 388 viols sur mineurs, pour lesquels 3 833 personnes ont été « mises en cause », dont 1
566 mineurs, soit 40,9 % des personnes impliquées, selon l’Observatoire de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP). Parallèlement, il y a eu 4 720 viols sur majeurs pour lesquels 2 995
personnes ont été « mises en cause », dont seulement 3 % étaient des mineurs. « Les mineurs sont
plus souvent victimes que les majeurs », observe-t-on à l’ONDRP.

Entre novembre 2010 et octobre 2011, par rapport à la période correspondante 2009-2010, les
violences sexuelles sont globalement en hausse de 1,4 % : celles sur les majeurs ont bondi à
+8 %, mais celles sur mineurs ont diminué de 2,9 %.

En 2008, dernières statistiques disponibles au ministère de la Justice, 1 684 condamnations pour
viol  ont  été  prononcées  en  France,  essentiellement  contre  des  hommes  (1  659).  468  de  ces
condamnés étaient des mineurs, soit près de 28 % de l’ensemble des condamnations pour viols. Ils
représentent 72 % des 646 mineurs condamnés pour crime, le viol arrivant en tête des motifs de
condamnation pour crime. 3 % (19) des mineurs criminels ont été condamnés pour homicide
volontaire.
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 Face à l’émoi provoqué par la mort d’Agnès, François Fillon
a demandé que les délinquants mineurs auteurs « des crimes les plus graves » soient
systématiquement placés en centres fermés dans l’attente de leur jugement.
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Offres d'emploi en Moselle

Cdd - CLINIQUE STE ELISABETH

AIDES SOIGNANT(E)S H/F

CLINIQUE SAINTE ELISABETH - CCN51 FEHAP THIONVILLE / BASSE-HAM /
ILLANGE recherche pour ses services SSIAD...

Cdd - CLINIQUE STE ELISABETH

INFIRMIER(E)S H/F

CLINIQUE SAINTE ELISABETH - CCN51 FEHAP THIONVILLE / BASSE-HAM /
ILLANGE recherche pour ses services SSIAD...

Cdi - BARBIAN

MECANICIEN ELECTRICIEN H/F

Garage BARBIAN CARLING Agent officiel FORD Urgent recherche MECANICIEN
ELECTRICIEN H/F. CDI. Salaire...

Cdi - Adecco

LOGISTICIEN (H/F)

Votre agence Adecco Transport / Logistique recherche pour un de ses clients basé sur...

Cdi - FONDATION VINCENT DE PAUL

Éducateur sportif h/f

FONDATION VINCENT-DE-PAUL recrute 1 Éducateur sportif h/f. Pour son ITEP Vincent-

faits divers | sarreguemines

Braquage au couteau : 9 000 ! emportés
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de-Paul Moselle-Est. SESSAD...

Cdi - FONDATION VINCENT DE PAUL

Éducateur sportif h/f

FONDATION VINCENT-DE-PAUL recrute 1 Éducateur sportif h/f. Pour son ITEP Vincent-
de-Paul Moselle-Est...

Cdd - FONDATION VINCENT DE PAUL

Moniteur éducateur h/f

FONDATION VINCENT-DE-PAUL recrute Moniteur éducateur h/f. Pour son ITEP
Vincent-de-Paul Moselle-Est...

Cdd - FONDATION VINCENT DE PAUL

Éducateur h/f

FONDATION VINCENT-DE-PAUL recrute Éducateur h/f. Pour son ITEP Vincent-de-Paul
Moselle-Est. Sarreguemines...

Cdd - FONDATION VINCENT DE PAUL

Éducateur spécialisé h/f

FONDATION VINCENT-DE-PAUL recrute Éducateur spécialisé h/f. Pour son ITEP
Vincent-de-Paul Moselle-Est...

Cdi - PICKLING SYSTEMS

TECHNICO-COMMERCIAL SÉDENTAIRE H/F

PICK LING SYSTEMS Négoce Produits, Matériels et Installations pour le traitement des
Aciers...
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Retrouvez toutes nos offres d'emplois en Moselle sur ioomyz.com

Iookaz.com : site d'annonces gratuites

Des milliers de petites annonces en Lorraine dans l’immobilier (de la venteou de la
location), l'automobile, les deux roues, les bonnes affaires, l'emploi et les services à la
personne. Passez gratuitement votre petite annonce. Achetez ou vendez vos jouets pendant
l'opération iookaz de noël pour que tout le monde vive un joyeux noël.

Liens Utiles
Contact
Aide
Mentions Légales

Sites du Républicain Lorrain
Offre Habitat
Editions Serpenoise
La Boutique du Républicain Lorrain
Noël de joie

Le Kiosque
Abonnement papier
Abonnement en ligne
Le RL en PDF
Espace clients

Archives
Archives en ligne
Archives papier
Archives pro

Annonces
Emploi
Immobilier
Auto-Moto
Marchés publics
Entreprises et Commerces
Iookaz

Autres sites d'informations générales
L'Est Républicain
Vosges Matin
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
L'Alsace
Le Bien Public
Le Progrès
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Le Dauphiné Libéré
Le Quotidien
Saarbrücker Zeitung
TageBlatt
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LE GOUVERNEMENT RÉCIDIVE
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Justice Après le meurtre d’Agnès, trois 
mesures ont été annoncées
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Vincent Vantighem
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Récidive : les réformes proposées

'
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Le gouvernement souhaite que tout 
mineur auteur «d’un crime sexuel» soit 

«placé en centre fermé».
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Récidive : les réformes proposées
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Les faits divers qui ont fait avancer la 

justice

Mots clés : récidive, crimes sexuels, justice, FRANCE, Agnès

Par Thomas Vampouille Mis à jour le 22/11/2011 à 21:18 | publié le 22/11/2011 à 18:10 
Réactions (82)

La mort tragique de la jeune Agnès a suscité de nouvelles promesses de lois pour lutter contre 
la récidive en matière de crimes sexuels. Crédits photo : MEHDI FEDOUACH/AFP

•

! S'abonner au Figaro.fr

De l'affaire Guy Georges en 1998 au meurtre d'Agnès 

Marin, de nombreuses lois sur les crimes sexuels ont été 

votées après des drames retentissants. Retour près de 15 

années de légifération sous le coup de l'émotion.

• 1998 : affaires Guy Georges et Jourdain

En 1998, deux affaires de crimes sexuels éclatent dans une France déjà marquée par l'onde de 
choc de l'affaire Dutroux en Belgique : le quadruple crime de Boulogne-sur-Mer (quatre jeunes 



filles violées et assassinées par les frères Jourdain) et l'arrestation du «tueur de l'Est parisien», 
Guy Georges, pour le viol et le meurtre de sept jeunes femmes. Horrifiée, l'opinion s'indigne en 
particulier d'un point commun à ces criminels : tous ont déjà été condamnés dans le passé pour 
des faits similaires, puis relâchés.

«La répression pénale doit aussi intégrer la dimension psychologique et médicale du 
problème», déclare la ministre de la Justice, Elisabeth Guigou, qui fait voter le 17 juin la loi sur 
la «prévention et la répression des infractions sexuelles». Le texte instaure le «suivi socio-

judiciaire», qui permet au juge d'obliger un délinquant ou un criminel sexuel à se soumettre à 
des mesures de contrôle après sa détention. Celles-ci peuvent prendre la forme d'une injonction 
de soins, auxquels le condamné doit toutefois consentir. La même loi crée un fichier national 

des empreintes génétiques des délinquants sexuels.

• 2004 : affaires Bodein et Fourniret

En 2004, deux affaires relancent le débat sur l'application des peines pour les criminels sexuels. 
Pierre Bodein, dit «Pierrot le Fou», est arrêté pour trois assassinats précédés de viols. Il a déjà 
passé 35 ans de sa vie entre la prison et l'hôpital psychiatrique. Michel Fourniret, surnommé «le 
monstre des Ardennes», est arrêté pour sept meurtres précédés de viol ou tentatives et trois 
agressions sur des jeunes filles. Il avait été déjà condamné en 1987 à sept ans de prison pour 
viols de mineurs de moins de quinze ans.

«Le drame français, c'est le suivi des condamnés», affirme Pascal Clément, député UMP et 
futur garde des Sceaux, qui présente alors un rapport sur la récidive. En mars 2004, la loi 
Perben II crée un fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles 
(FIJAIS). Contrairement aux États-Unis, il n'est pas public. La même année, une mission 
d'information sur les délinquants sexuels est créée à l'Assemblée, tandis que le garde des 
Sceaux met en place un groupe de travail «justice-santé» pour que s'établisse «une relation plus 
constructive entre la psychiatrie et la justice».

• 2005 : affaires Trémeau et Cayez

À la fin de l'année suivante, Patrick Trémeau et Jean-Luc Cayez sont arrêtés coup sur coup 
pour avoir violé des jeunes femmes. Tous deux ont déjà été condamnés par le passé pour des 
faits similaires. Depuis quelques mois, un débat fait rage entre les syndicats de la magistrature 
et le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, qui s'en prend régulièrement aux failles de la 
justice. En juin 2005, il avait directement mis en cause le juge responsable de la mise en liberté 
conditionnelle de Patrick Gateau, condamné à la perpétuité en 1990 et arrêté en juin pour le 
meurtre d'une joggeuse, Nelly Cremel.

En décembre 2005, une nouvelle loi anti-récidive est votée. Elle crée la possibilité de placer, 
dans le cadre du suivi socio-judiciaire, les délinquants sexuels les plus dangereux sous bracelet 

électronique, une fois leur peine purgée. En outre, le concept de «dangerosité» fait sa 
première apparition légale, avec l'obligation pour le juge d'application des peines d'évaluer celle 
du condamné avant sa levée d'écrou, par une expertise médicale.

Ce dispositif sera complété en 2007, par la loi Dati qui invente les «peines-plancher» pour les 
récidivistes, une promesse de Nicolas Sarkozy devenu président. Cette loi permet par ailleurs 
de renforcer l'injonction de soin, en refusant aux condamnés toute réduction de peine s'ils 
refusent leur traitement. Enfin, elle exclut l'excuse de minorité pour les mineurs de plus de 16 
ans en cas de récidive pour des faits graves (c'est-à-dire que leurs peines ne sont plus 



automatiquement minorées).

• 2007 : affaires Devé-Oglou et Evrard

Le 15 août 2007, Francis Evrard, tout juste libéré de prison où il a passé 18 ans pour le viol de 
deux petits garçons, enlève le petit Enis, 5 ans, à Roubaix, et lui fait subir des violences 
sexuelles dans un garage. En novembre 2007, c'est Thierry Devé-Oglou qui tente de violer et 
tue Anne-Lorraine Schmitt, 23 ans, dans le RER D. Il avait été condamné en 1996 pour un viol 
commis sur une jeune femme en la menaçant d'un couteau, au même endroit.

«Les délinquants sexuels qui n'accepteront pas d'être soignés resteront dans un hôpital fermé 
(tant qu'on) les estimera dangereux», promet alors Nicolas Sarkozy. Quelques mois plus tard, 
en février 2008, Rachida Dati fait voter une loi créant la «rétention de sûreté». Les criminels 
jugés dangereux seront désormais, à l'issue de leur peine, placés dans des centres médico-
judicaires fermés. Le premier ouvre à Fresnes fin 2008. La loi, qui n'est pas rétroactive, sera 
complétée plus tard par le dispositif de «surveillance de sûreté» : en cas de manquement à ses 
obligations de suivi socio-judiciaire, n'importe quel condamné jugé dangereux peut désormais 
être envoyé en rétention de sûreté.

• 2009 : affaire Da Cruz

Condamné en 2002 à 11 ans de prison pour l'enlèvement et le viol d'une adolescente, Manuel 
Da Cruz est sorti de détention en 2007, grâce au jeu des remises de peines. Fin 2008, sa 
surveillance judiciaire est levée, sa peine étant considérée par la justice comme purgée. Un an 
plus tard, il enlève, viole et étrangle Marie-Christine Hodeau, une joggeuse de 42 ans.

Cette mort «aurait pu être évitée», affirme le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux, qui 
s'insurge que «ce criminel sexuel ait été remis en liberté». La garde des Sceaux Michèle Alliot-
Marie annonce aussitôt son intention de durcir les textes. En mars 2010, une nouvelle loi 
renforce encore l'injonction de soin : les criminels les plus dangereux qui interrompent leur 
traitement hormonal durant leur suivi socio-judiciaire peuvent désormais être punis d'un retour 
en prison. Malgré un débat sur la «castration chimique», celle-ci ne peut toujours pas être 
imposée par le juge et reste du domaine de l'injonction de soins.

• 2010-2011 : affaires Penin et Meilhon

En septembre 2010, une joggeuse est à nouveau victime d'un récidiviste dans le Nord. Natacha 
Mougel est enlevée et tuée par Alain Penin, condamné en 2006 à dix ans de réclusion criminelle 
pour viol sous la menace d'une arme et libéré sous conditionnelle en 2009. Quelques mois plus 
tard, en janvier 2011, un nouveau meurtre horrifie la France : celui de Laëtitia Perrais, à Pornic, 
par un multirécidiviste nommé Tony Meilhon.

«La récidive criminelle n'est pas une fatalité», assène Nicolas Sarkozy après ce dernier drame. 
Ces propos ne seront pas immédiatement suivis d'un loi mais le chef de l'État charge alors le 
député UMP Eric Ciotti d'un rapport sur l'exécution des peines. Parmi ses 50 
propositions, la suppression des réductions automatiques de peines et une une augmentation du 
nombre des places en prison, idée entérinée par Nicolas Sarkozy.

» Le gouvernement cherche des solutions contre la récidive



» Sarkozy veut durcir la loi sur la récidive

• Novembre 2011 : meurtre d'Agnès

Après l'assassinat d'Agnès, 14 ans, dans un collège-lycée de Chambon-sur-Lignon, le 
gouvernement annonce une série de mesures : placement en Centre d'éducation fermé 
(CEF) de tout mineur soupçonné «d'un crime sexuel particulièrement grave», évaluation 

«pluridisciplinaire» de la dangerosité, accroissement du partage d'informations entre 
professionnels. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, relance par ailleurs le débat sur une 
réforme de la justice des mineurs, dont il promet qu'elle sera «une des priorités» après les 
élections de 2012.



Déferlante médiatique et emballement 

politique: le mystère Agnès.

le 22 novembre 2011 10H17 | par

Renaud Revel

!

La charge émotionnelle consécutive au meurtre de la jeune Agnès est telle en France qu’elle 

s’est traduite sur le plan médiatique par un emballement rarement vu dans une telle affaire, 

obligeant François Fillon et le gouvernement, phénomène rarissime dans les annales de la 

Cinquième République, à s’emparer de l’affaire. Il faut en effet remonter à la campagne de 

Jacques Chirac, en 1995, pour retrouver un exemple analogue: le meurtre, tout aussi sauvage à 

l’époque, d’un retraité avait soulevé le cœur de l’opinion et incité le candidat Chirac à plonger 

sur un fait divers, dont il avait su tirer tous les avantages politiques, en jouant de sa partition 

sécuritaire.

S’il serait sans doute malvenu de soupçonner François Fillon de vouloir surfer, «!capitaliser!», 

-pardon pour la trivialité de l’expression-, sur cette déchirante affaire, la convocation d’une 

réunion interministérielle, suivie de la mobilisation d’une brochette de ministres dépêchés par 

Matignon et l’Elysée sur les plateaux de télés et de radio est quasi sans précédent. Que s’est-il 

passé dans la tête de nos principaux dirigeants politiques pour que ce fait divers sordide fasse, 

plus qu’un autre, l’objet d’un tel déploiement médiatique? Par quelle alchimie, le viol, puis 

l’assassinat, de cette jeune adolescente a soudainement effacé les nombreux précédents pour 

devenir une affaire d’Etat? Pourquoi Agnès et pas une autre!? Pourquoi aujourd’hui et pas hier? 

Pourquoi cette déferlante!? Indiscutablement, les médias auront joué!un rôle de déclencheur. On 

peut en effet avancer !que sans la montée en puissance sur ce fait divers des télés et des radios, 



depuis le début du week-end, le politique n’aurait pas embrayé. Au fil des JT, l’information a 

été remontée pour occuper le dimanche soir la «!Une!» de ces différents journaux, déclenchant 

le tocsin à Matignon, où les craintes de voir le Front National et le PS s’emparer du sujet, ont 

obligé le Premier ministre à forcer l’allure et à rameuter ses ministres, déclenchant une réaction 

du père de la jeune fille, (photo), !qui s’inquiète d’une récupération politique. Des médias en 

surchauffe d’un côté et une opinion frappée au coeur, à deux doigts d’entonner une 

Carmagnole, de l’autre: il n’en fallait pas plus pour qu’un drame bouscule la hiérarchie des 

urgences du moment et l’échelle de Richter de nos gouvernants.
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Meurtre d'Agnès : questions sur le suivi du suspect - ENTRETIEN

Daniel Zagury « L'idée que l'on peut conjurer la récidive est une illusion »
Article paru dans l'édition du 22.11.11

aniel Zagury, psychiatre à l'hôpital de Ville-Evrard, à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), est expert auprès de la cour d'appel de Paris.

Y a-t-il eu dysfonctionnement dans le suivi du jeune mis en examen pour le viol et l'assassinat d'Agnès Marin ?

L'enquête le dira. Dans le contexte d'émotion et de compassion collectives qui entoure ce drame, tout éclairage qui se veut rationnel risque de

paraître froid et obscène. On peut cependant noter qu'autour de ces actes hors normes et d'une extrême rareté s'est mis en place un rite conjuratoire

de recherche des coupables. Or, ces coupables ne sont plus l'assassin lui-même. Le débat s'est dangereusement déplacé d'une logique de la

responsabilité à une logique de la dangerosité. On ne s'interroge plus sur la responsabilité de l'auteur de l'infraction, mais sur celle des gens qui l'ont

encadrée. La question se pose de savoir si la collectivité nationale a besoin de professionnels du monde judiciaire, médical et éducatif, ou si elle

préfère s'adonner à la stigmatisation de ces derniers.

A chaque drame, le discours des faux savants et des chevaliers de l'après-coup - qui laissent entendre qu'ils auraient tiré la sonnette d'alarme si on

leur avait confié l'expertise - donne l'illusion qu'on peut disposer d'une traçabilité du mal. Il prétend qu'on doit déceler le plus précocement possible

les sujets susceptibles de commettre des infractions sexuelles. Mais ce modèle simpliste est plus incantatoire qu'efficient.

Le ministre de l'intérieur, Claude Guéant, a déclaré que cette affaire démontre « une fois de plus que la psychiatrie n'est pas une

science exacte ». Qu'en pensez-vous ?

M. Guéant confond diagnostic et pronostic, psychiatrie et criminologie, et il nie la part de responsabilité de celui qui a agi, le libre arbitre d'être

humain qui fait qu'on passe à l'acte.

On peut faire une erreur de diagnostic, mais il n'existe pas à proprement parler d'erreur de pronostic car par définition, même s'il est très favorable,

il reste toujours une zone d'incertitude. Et c'est encore plus vrai pour les adolescents chez lesquels la personnalité est rarement fixée. Chez eux, il n'y

a pas obligatoirement de parallélisme entre la gravité des actes commis et un trouble nettement repérable. Tout juge et tout expert rencontrera dans

sa carrière un cas de récidive. On ne peut véhiculer l'illusion qu'on pourrait totalement conjurer cette évidence par des mesures appropriées.

On cherche à instrumentaliser la psychiatrie afin qu'elle obéisse à un objectif de certitude qui lui est parfaitement étranger et à lui faire assumer une

fonction qu'elle ne peut que très modestement partager avec les sciences judiciaires, criminologiques et sociales. On peut repérer des sujets qui

présentent plus ou moins de probabilité de réitération pour mieux les encadrer, les contrôler et les traiter, mais le risque demeurera. Prétendre

l'éliminer totalement serait aussi irrationnel que d'affirmer qu'il n'y aura plus jamais d'accidents de voiture. Mais pas de contresens : on peut bien sûr

mieux faire ! Ce que l'on ne peut pas, c'est affirmer que demain ou après-demain, on saura prédire l'avenir de chaque délinquant potentiel.

Existe-t-il des spécificités de la délinquance sexuelle chez les adolescents ?

La délinquance sexuelle adolescente est extrêmement complexe à circonscrire et à chiffrer car ses auteurs sont des sujets en voie de maturation, et

elle peut revêtir des expressions transgressives diverses. On ne peut placer sur le même plan les viols en réunion commis par des adolescents de

banlieues difficiles, les dérapages de l'apprentissage de la sexualité, le besoin de prestance virile, les conduites d'allure psychopathique dominées par

l'instabilité et l'impulsivité, les ébauches de structuration perverse avec repérage d'une jouissance à la domination, et les actes hors norme comme le

viol et le meurtre de la jeune Agnès. Parce que ces derniers sont rarissimes et particulièrement atroces, ils sont ceux qui nous bouleversent le plus.

.

Propos recueillis par P. Jo
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Société Mardi dernier à 0h00

Justice des mineurs. Repères

La justice des mineurs

L’ordonnance du 2!février!1945 affirmait le primat de l’éducation sur la répression. Modifiée 

plus de 35!fois en une soixantaine d’années, elle a été critiquée par Nicolas Sarkozy, pour qui 

«un mineur de!1945 n’a plus rien à voir avec un mineur» d’aujourd’hui.

3 278

garçons mineurs ont été mis en cause dans les violences sexuelles sur des mineurs 

en!2010, soit!36 % des mises en!cause pour ces agressions, selon l’Observatoire national de la 

délinquance et des réponses pénales.

L’ordonnance de 1945 prévoit qu’un mineur de plus de 13!ans peut être condamné à 

une peine de droit commun, mais qu’il bénéficie toutefois de «l’excuse de minorité», qui réduit 

de moitié le maximum encouru. La loi sur la récidive de!2007 prévoit toutefois la possibilité de 

supprimer cette excuse pour les récidivistes de plus de 16!ans.

«En!2010, il y avait deux adolescents auteurs de meurtres ou d’assassinats. Ce!chiffre est 

stable.»

Communiqué de la CGT judiciaire, pénitentiaire et PJJ

«Certains de nos collègues un peu extrémistes estiment que les logiciels permettraient de 

résoudre la prédictivité. Scientifiquement, c’est […] faux. Le risque zéro n’existe pas.»

Gérard Rossinelli président de l’Association nationale des psychiatres experts judiciaires

Les directeurs d’établissement sceptiques

Le principal syndicat des personnels de direction de l’Education a accueilli avec circonspection, 

hier, la perspective du partage du secret professionnel.!«Non pas pour avoir la paix, mais parce 

qu’on engagerait notre responsabilité. Nous voulons insister sur cet aspect : s’il y a de la 

communication d’informations, il ne doit pas y avoir transfert de responsabilitésOn va trouver 

une solution très simple qui va être de confier la responsabilité de choses ingérables aux 

établissements !»!a indiqué Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN.

Le père de la jeune Agnès a appelé, hier, à «éviter toute politisation» du meurtre de sa fille, 

souhaitant que ce drame puisse servir à «mobiliser tous les!acteurs de la prise en!charge» des 

délinquants sexuels.
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Meurtre d'Agnès: la présomption d'innocence

est-elle respectée?
Par Julie Saulnier, publié le 22/11/2011 à 15:04, mis à jour le 23/11/2011 à 11:23

Le meurtre d'Agnès a relancé le débat sur la délinquance des mineurs. Récidive,

partage de l'information... Passage en revue des imprudences de vocabulaire des

ministres. 

M., le lycéen de 17 ans qui a reconnu le meurtre d'Agnès, est-il présumé innocent? Oui,

comme tout citoyen français qui n'a pas encore été jugé ni condamné. Y compris si ce jeune

homme a déjà été accusé, dans le passé, de viol sur une mineure. Mais après l'émoi, vient

l'heure de la récupération politique... et des imprudences de vocabulaire. Les langues des

ministres, conviés lundi après-midi à une réunion exceptionnelle, ont parfois fourché.  

1 - On ne peut pas parler de récidive

Avant même ce rassemblement en urgence, le Premier ministre avait affirmé que "la

prévention de la récidive doit être une priorité absolue de tous les services de l'Etat, et en

particulier de tous ceux qui ont à gérer les questions liées aux viols et crimes sexuels". Or, M.

est-il un récidiviste?  

Le meurtrier présumé d'Agnès a reconnu en garde à vue avoir "violé, tué et brûlé" Agnès, 13

ans. En août 2010, il avait déjà été accusé de viol sur une de ses camarades de classe dans le

Gard et placé en détention provisoire, avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Dans le premier cas, le jeune homme a été mis en examen et une instruction est en cours.

Dans le second, il était dans l'attente de son procès. Dans la mesure où aucune peine n'a, pour

l'instant, été prononcée à son encontre, aux yeux du droit, on ne peut pas à proprement parler

de "récidive".  

En effet, selon l'article 138-2 du code pénal, est "récidiviste", une "personne physique, déjà

condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement

par la loi, [qui] commet [à nouveau] un crime".  

2 - Le partage de l'information met en danger la présomption d'innocence

Lundi, dans la soirée, au JT de TF1, Claude Guéant a mis en cause un "dysfonctionnement"

dans cette affaire et souhaité un "meilleur partage de l'information". "Ni le maire, ni la

gendarmerie, ni même le médecin psychiatre qui soignait [M.], n'étaient au courant des faits

qui s'étaient produits" en 2010, a encore souligné le ministre de l'Intérieur.  

Selon Alain Dru, secrétaire général de la CGT-protection judiciaire de la jeunesse, ces pratiques

de partage "existent depuis très longtemps". Mais, craint-il, un cadre trop contraignant

entraînerait une "stigmatisation" des personnes en attente d'une décision de justice.  

Dans cette optique de "partage", François Fillon, a demandé à ce que les inscriptions scolaires

des élèves sous contrôle judiciaire, "dans des cas aussi graves" que celui-ci, ne soient plus

possibles sans information "complète" du chef d'établissement. Or, rappelle Catherine Sultan,

présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, les chefs

d'établissement ne sont pas soumis au secret professionnel - contrairement aux assistants

sociaux de l'Education nationale ou de l'aide sociale à l'enfance.  

Si le communication des informations relative au passé des élèves s'étendait aux chefs

d'établissements, le secret de l'instruction et la présomption d'innocence seraient menacés. Et

deux piliers fondamentaux du droit français dangereusement remis en cause.  
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Le blog de la responsabilité médicale

Par Me Gilles Devers (Lyon)

La récidive reprochée aux psychiatres

Écrit le 22/11/2011 par Gilles Devers

 

On pouvait le redouter, et cela n’a pas tardé : la dramatique affaire du Chambon sur Lignon avec la mort atroce d’Agnès est l’occasion de

stigmatiser la psychiatrie. L’auteur du crime disparaît presque devant les reproches faits aux psychiatres qui auraient dû deviner. Nous

voici dans la plus parfaite confusion des genres.

 

 

1 – Les faits
 
48 heures après la mise en examen, on dispose d’une version sérieuse à partir des déclarations du Procureur de la République de

Clermont-Ferrand. Un jeune homme de 17 ans a violé, assassiné une camarade de classe, puis a brûlé son corps. Le jeune homme

aurait reconnu le déroulement des faits. Il était dans l’établissement depuis un an, en novembre 2010, sortant d’un séjour en prison de 4

mois pour une affaire dans laquelle il faisait l’objet d’une mise en examen pour viol.
 
 
2 – Etait-il en situation de récidive ?
 
Au sens de la loi, il n’était pas en situation de récidive car la première affaire n’était pas jugée. On ne connaît d’ailleurs que très peu de

La récidive reprochée aux psychiatres http://www.edimark.fr/blog/archive/la-recidive-reprochee-aux...
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choses sur la première affaire. Les faits étaient certainement suffisamment graves pour prononcer la mise en détention d’un jeune homme

de 16 ans, mais dans le même temps on doit prendre en compte qu’ont dû apparaître beaucoup d’autres éléments, car le mandat de

dépôt a été levé après 4 mois, et par un consensus car il n’y a pas eu d’appel. Le jeune homme avait été libéré avec un contrôle judiciaire

lui interdisant de revenir dans le département où avait eu lieu les faits d’origine. Il devait par ailleurs être inscrit dans un internat et justifier

d’une prise en charge psychiatrique régulière, ce qui était respecté.
 
Pourquoi n’avait-il pas encore été jugé ?
 
Il est objectivement regrettable que les faits d’août 2010 qui ont conduit à une libération en novembre 2010 n’aient pas encore été jugés

en novembre 2011. Pour autant, il faut penser que le juge avait certainement ordonné nombre de mesures pour connaître la personnalité

de ce jeune homme, ce qui rend alors le délai explicable. Il est extrêmement difficile de juger un mineur pour des faits commis à 16 ans,

alors que la personnalité évolue rapidement.
 
Qu’aurait changé un jugement plus rapide ?
 
Si la condamnation avait été prononcée, on aurait pu alors parler de récidive, mais sur le fond, il n’est pas du tout sûr que cela ait changé

le déroulement des événements. Un fait grave et inquiétant commis à 16 ans, qui rencontre une très bonne réponse du jeune homme,

avec un grand soutien familial et des initiatives positives dans le suivi scolaire et sur le plan psychiatrique sont des signes d’amendement.

Le tribunal aurait certainement pu décider du retour en détention mais rien n’est sûr. Par ailleurs la violence extrême du crime commis

laisse apparaître un dérèglement profond et personne n’est en mesure de dire que d’autres mesures prises dans la première phase

auraient permis de régler définitivement la question. Il y a une grande illusion à penser que le jugement et la thérapie peuvent éliminer le

risque de récidive.
 
Y a-t-il eu dysfonctionnement judiciaire ?
 
Ne démarrons pas par une réflexion inversée. Le crime est le fait du criminel, et non pas de la justice parce qu’elle n’a pas pu empêcher

la survenance du crime. La suite dramatique des événements montre qu’il y a eu des erreurs d’analyse mais ces erreurs ne sont pas

forcément des fautes. Le suivi judiciaire renvoie à des professionnels très compétents et de professions variées : protection judiciaire de

la jeunesse, éducation, psychologue, psychiatre, juge, avocat. Tous les jours on constate à partir de faits inquiétants des évolutions qui

sont celles du retour à un comportement social normal. La récidive reste l’exception, pour une part elle échappera toujours au cadre de la

loi car le criminel recherche cette transgression de la loi. Mais les mêmes équipes peuvent témoigner malgré les difficultés du travail, des

réussites objectives qui se traduisent par cette constatation très majoritaire, à savoir qu’aussi grave que soit la récidive, elle reste une

donnée marginale.
 
Faut-il une nouvelle loi ?
 
Non, car le droit existant permet de tout faire.
 
Sur le plan de la sévérité, le jeune homme mineur peut rester en détention jusqu’au jugement et être condamné à la perpétuité. Sur le

plan éducatif  et  personnel,  le  juge dispose de toute la gamme des possibilités.  Il  peut  ordonner nombre d’investigations tendant  à

connaître la personnalité du jeune homme sur le plan social, sur le plan scolaire, sur le plan psychiatrique, sur le plan psychologique. Il

peut recourir au mandat de dépôt, au centre éducatif fermé, au placement dans des institutions, à la libre admission dans des institutions

scolaires. Tout se fait dans le cadre du contradictoire, les avocats de la défense et de la partie civile étant entendus et le Parquet a

toujours la possibilité de faire appel.
 
Le lycée affirme qu’il n’était pas informé.
 
Ici, il faut être précis. Pour que l’admission dans l’établissement scolaire ait lieu, il y a deux possibilités. Il peut tout d’abord s’agir d’une

mesure de placement ordonnée par le juge. Le juge en effet vérifie compte tenu de ce qu’il analyse de la personnalité dans quel lieu il

peut se trouver. Le séjour en prison doit être évité chaque fois qu’une autre solution se présente. Ici, il y avait eu séjour en prison et il

s’agissait donc de trouver la transition. Lorsque le juge ordonne un placement, il le fait par une décision de justice qui est motivée et qui

donne donc toutes les explications adéquates.
 
Ici, il n’y avait pas de décision de placement et c’était donc une mesure libre de l’établissement. Le juge avait indiqué qu’il n’accepterait la

sortie  de prison que s’il  y  avait  l’inscription dans un internat,  et  les parents expliquent  qu’ils  ont  multiplié  les démarches Plusieurs

établissements ont refusé, mais celui-ci a accepté. L’établissement a le devoir de rencontrer les parents et de discuter avec eux des

difficultés qui ont fait que le jeune est en prison au moment où les parents font les démarches. Compte tenu de l’âge de l’enfant il y a tout

lieu de prévoir que les faits concernent directement la vie en milieu scolaire, car le mandat de dépôt peut être prononcé soit pour des faits

de vols, de trafic de stupéfiants ou de violences sur les personnes. Les parents peuvent refuser de dire le motif de l’incarcération mais

alors l’établissement est libre de dire que la confiance minimale n’existe pas et de refuser l’admission. Il n’y a donc aucun besoin de

modifier la loi.
 
On évoque une loi nouvelle pour l’évaluation de la dangerosité.
 
Mais très objectivement, c’est du n’importe quoi. Depuis tous temps si un juge décide d’une remise en liberté, il se pose la question de la

dangerosité et du risque de réitération. Penser que l’on attend ce crime commis en novembre 2011 pour se poser enfin la question de

dangerosité n’a aucun contenu. C’est la question centrale de toutes les enquêtes et les juges disposent de nombreux moyens pour

chercher à comprendre. Ils n’attendent pas l’avis d’un psychiatre, qui déciderait de tout. Le psychiatre répond aux questions du juge et fait

toujours preuve de beaucoup de prudence dans ses affirmations. Dans les affaire graves le juge confie les expertises à deux psychiatres,

et il peut également désigner plusieurs expertises qui se déroulement indépendamment. Les autres parties au procès peuvent demander

des contre-expertises.  Il  y  a également une dualité  entre l’expertise psychiatrique et  l’expertise psychologique.  Le juge dispose par

ailleurs  de  nombreux éléments  d’investigations  sur  le  plan  social  pour  connaître  l’histoire  de  la  personne,  en  allant  rechercher  de

nombreux témoins et de nombreux faits. Les ordinateurs comprennent de nombreuses informations qui sont également analysées.
 
Alors il n’y aurait rien de plus à faire ?
 
A part l’agitation politique, rien ne justifie une modification de la loi. On n’entretient l’illusion que par un renforcement législatif on peut

La récidive reprochée aux psychiatres http://www.edimark.fr/blog/archive/la-recidive-reprochee-aux...
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Agnès!: le gouvernement a présenté de nouvelles mesures 

anti-récidive

Article publié le 22 novembre 2011 à 20h39

Vidéo précedente Article suivant

[Tags] Gouvernement , éducation , enquête , justice , homicide

Des messages et des fleurs déposés devant le domicile familial à Paris d'Agnès, la collégienne 

assassinée au Chambon-sur-Lignon

Moins d’une semaine après le viol et le meurtre d’une adolescente en Haute-Loire, le garde des 

Sceaux, Michel Mercier, a présenté mercredi en conseil des ministres un projet de loi sur 

l’exécution des peines comprenant de nouvelles mesures contre la récidive.

Les grandes lignes de ce projet de loi "de programmation sur l’exécution des peines", qui fixe 

des objectifs à fin 2017, avaient été annoncées par Nicolas Sarkozy en septembre.

Le texte vise à réduire le nombre de peines en attente d’exécution, avec la création de plus de 

20.000 places de prison -pour porter leur capacité à 80.000- et la création de 120 postes de 

magistrats dans les services d’application des peines.

Face à l’émoi suscité par le meurtre d’Agnès, avoué par un lycéen déjà poursuivi pour un viol 

en 2010, les mesures relatives aux mineurs et à l’évaluation de la dangerosité ont pris un relief 



particulier.

La porte-parole du gouvernement, Valérie Pécresse, a rejeté les critiques de la gauche, qui a 

dénoncé une nouvelle loi de circonstance. La ministre a rappelé que le texte "était en préparation 

depuis l’été".

Selon elle, cette loi apporte cependant "un certain nombre de réponses" aux "défaillances" 

soulignées par l’affaire Agnès.

Pour les mineurs délinquants, le projet de loi prévoit la création d’ici à la fin 2015 de 20 centres 

éducatifs fermés (CEF), de 90 emplois d’éducateurs et un développement du suivi 

pédopsychiatrique.

Le délai de mise en oeuvre des décisions de justice doit être réduit à cinq jours.

En réponse à la polémique suscitée par le fait que le lycée du meurtrier présumé ait dit ne pas 

avoir su qu’il était poursuivi pour viol en 2010, un amendement au projet de loi doit organiser 

l’"obligation d’informer l’Education nationale, la Santé et les grands services publics de l’Etat" 

concernés, selon M.!Mercier.

Alors que le lycéen n’avait fait que quatre mois de détention provisoire avant d’être scolarisé, le 

ministre de la Justice a par ailleurs annoncé l’envoi d’une circulaire aux parquets généraux, leur 

recommandant, pour les mineurs ayant "avoué des crimes sexuels particulièrement graves", de 

requérir "soit le maintien en détention provisoire, soit le placement en CEF", et de faire appel si 

le juge passe outre.

Dans le volet anti-récidive (pour les mineurs et les majeurs), le projet de loi prévoit la création 

de trois nouveaux centres nationaux d’évaluation (CNE) (deux existants), destinés à évaluer de 

façon "approfondie" les condamnés à une longue peine présentant "un degré de dangerosité 

supérieur".

Les expertises psychiatriques du meurtrier présumé d’Agnès avaient jugé qu’il ne présentait 

pas de dangerosité. M.!Mercier a du coup annoncé que ces CNE, qui associent "psychiatres, 

psychologues, gardiens de prison et agents de réinsertion", seraient chargés d’évaluer, avant 

leur jugement, "les auteurs qui ont reconnu des crimes particulièrement graves en matière 

sexuelle".

Le texte prévoit également de généraliser le diagnostic à visée criminologique (DAVC), destiné 

à évaluer chaque condamné pour mettre en place "un régime de détention adapté".

Des prisons dédiées aux personnes purgeant de courtes peines doivent être construites. Le coût 

du volet immobilier pénitentiaire est chiffré à 3,08 milliards d’euros.

Le député UMP Eric Ciotti s’est félicité du projet de loi, qui permettra, selon lui, d’"apporter de 

nouvelles solutions" pénales.

Interrogé par l’AFP, Christophe Régnard, président de l’Union syndicale des magistrats 

(USM, majoritaire), a en revanche regretté que ce projet de loi mette "l’accent exclusivement 

sur l’incarcération et l’enfermement", des "solutions nécessaires mais pas suffisantes".

Le syndicat SNPES-FSU de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a déploré que les 



"réalités différentes" des délinquants soient "amalgamées".

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, a exprimé sa 

"préoccupation" face à l’augmentation prévue de la capacité moyenne des prisons.

Article mis à jour le mercredi 23 novembre à 19h18.



L'émotion fait la loi : une habitude depuis 2002
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n fait divers, une loi. Après l'assassinat d'Agnès, 13 ans, avoué par un jeune homme de 17 ans, le

gouvernement a une nouvelle fois réagi par la voie législative, lundi 21 novembre. Un amendement à un

projet de loi soumis au Parlement devrait être approuvé, mercredi, en conseil des ministres, pour améliorer les conditions

d'évaluation de la dangerosité des jeunes délinquants et rendre obligatoire le placement en centre éducatif fermé des

auteurs de faits graves.

Depuis son arrivée au gouvernement, en 2002, Nicolas Sarkozy en a fait une marque de fabrique. A chaque fait divers

tragique, les victimes reçoivent la compassion des plus hautes autorités de l'Etat, puis une nouvelle loi est annoncée pour

"éradiquer" le phénomène. En sept ans, cinq lois sur les criminels sexuels ont ainsi été adoptées. Retour sur

quatre cas emblématiques.

2005 - UNE LOI SUR LA RÉCIDIVE APRÈS DES AFFAIRES DE VIOL

En juin 2005, Nelly Crémel est assassinée par deux hommes dont l'un, Patrick Gateau, est en liberté conditionnelle depuis

2003, après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité pour assassinat. A la suite de ce crime, les discussions sur la

réforme de la loi sur la récidive envahissent le terrain parlementaire jusqu'à l'automne 2005, où deux nouvelles affaires de

viol les relancent.

En septembre, Patrick Trémeau, sorti de prison cinq mois plus tôt après avoir purgé 10 ans de prison – il avait été

condamné à 16 ans de réclusion en 1998 –, est arrêté, soupçonné d'avoir violé trois jeunes femmes. Le même mois,

Jean-Luc Cayez – condamné deux fois pour viol, puis bénéficiaire de la grâce présidentielle en 2002 –, est condamné à

perpétuité pour le meurtre et le viol d'une jeune femme de 24 ans.

En décembre, la loi sur la récidive est votée ; elle élargit la notion de récidive, limite le nombre de sursis, renforce le

fichier national des délinquants sexuels, qui peuvent demander des médicaments limitant la libido, et permet la

"surveillance judiciaire" de certains prisonniers, après leur peine, grâce au bracelet électronique.

2007 - L'AFFAIRE FRANCIS EVRARD ET LA RÉTENTION DE SÛRETÉ

Condamné à vingt-sept ans de réclusion pour violences sexuelles, Francis Evrard sort de prison au bout de dix-huit ans,

en juillet 2007. Un mois plus tard, il est accusé d'avoir enlevé, séquestré et violé un enfant de 5 ans, à Roubaix (Nord).

Une nouvelle loi sur la récidive est déjà dans les tuyaux – la loi Dati, adoptée le 11 août 2007 – alors que les décrets

d'application de la loi précédente n'ont pas encore été publiés (ils ne le seront totalement qu'en 2009).

Pourtant, le 20 août, Nicolas Sarkozy, élu depuis quatre mois, réunit les ministres de la justice, de l'intérieur et de la santé

U
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pour étudier les mesures destinées à "garantir que les personnes condamnées pour des agressions graves, notamment

d'ordre sexuel, ne soient plus en situation de recommencer de tels actes une fois purgée leur peine de prison". La ministre

de la justice, Rachida Dati, défend alors le principe selon lequel un criminel jugé trop dangereux pourrait être placé en

rétention de sûreté après l'exécution de sa peine.

Tandis que de nombreuses voix s'élèvent pour contester sa légitimité, la loi sur la rétention de sûreté, qui crée des centres

d'enfermement à vie pour les criminels dangereux, est publiée le 26 février au Journal officiel, après avoir été

partiellement censurée, quelques jours plus tôt, par le Conseil constitutionnel.

2009 - UNE NOUVELLE AFFAIRE DE RÉCIDIVE RELANCE LA CASTRATION CHIMIQUE

En septembre 2009, Marie-Christine Hodeau est violée et tuée par un délinquant sexuel récidiviste, condamné en 2002 à

11 ans de réclusion criminelle, mais sorti de prison sous libération conditionnelle en 2007. Nicolas Sarkozy juge alors

qu'il y a une "nécessité absolue de poursuivre l'action entreprise en matière de lutte contre la récidive", et la ministre de la

justice, Michèle Alliot-Marie, parle de "castration chimique".

Avec le ministre de l'intérieur, Brice Hortefeux, la ministre travaille à une nouvelle loi, qui sera votée le 11 mars 2010.

Elle vise à améliorer la précédente, introduisant la possibilité de "castration chimique" d'un délinquant sexuel récidiviste et

renforçant une troisième fois le fichier national de ces délinquants. Ainsi, le médecin traitant se voit autorisé à prescrire un

traitement inhibiteur de libido. Cependant, selon la commission de contrôle d'application des lois du Sénat,
les décrets d'application du texte du 11 mars 2010 n'ont pas encore tous été publiés au Journal officiel à la date du 22

novembre 2011.

2011 - L'AFFAIRE LAETITIA, L'EXCEPTION À LA RÈGLE

En janvier 2011, Laetitia Perrais est portée disparue à Pornic (Loire-Atlantique), et un délinquant sexuel récidiviste est

soupçonné de l'avoir tuée. Rapidement, Nicolas Sarkozy exige de son gouvernement et des parlementaires UMP des

"initiatives" sur le suivi des délinquants sexuels, et le ministre de la justice, Michel Mercier, indique que de nouvelles

mesures pourraient être intégrées au projet de loi sur les jurés populaires qui doit être présenté au printemps.

Mais Tony Meilhon, le suspect qui a reconnu le crime, n'a toutefois pas le parcours d'un "violeur récidiviste" tel qu'il a été

présenté ; sorti de prison en février 2010 après avoir accompli l'intégralité de sa peine, il n'a pas été pris en charge par le

service pénitentiaire d'insertion et de probation. N'ayant jamais commis d'agression sexuelle contre des femmes ou des

enfants, il ne figurait pas au nombre des délinquants sexuels les plus dangereux. Cette fois, le gouvernement ne s'en

prend plus au système judiciaire, mais aux juges eux-mêmes.

Finalement, le chef de l'Etat, entendant les grognements de sa majorité quant à la perspective d'élaborer une sixième loi

en sept ans sur les criminels sexuels et la récidive, renonce à légiférer à nouveau ; il demande au garde des sceaux,

Michel Mercier, d'enquêter sur d'éventuels dysfonctionnements judiciaires et sur les solutions, "si possible en évitant un

nouveau dispositif législatif". Après plusieurs dizaines de lois sur les thématiques sécuritaires depuis 2002, la majorité

paraissait alors changer de méthode. Mais le meurtre de la jeune Agnès semble avoir réconcilié le gouvernement avec la

traditionnelle méthode "un faits divers, une loi".
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Mercier!: «Mon plan contre la récidive»!
Mots clés : Agnès, meurtre d'Agnès, justice des mineurs, Michel Mercier

Par  , Jean-Marc Leclerc, Arnauld Dingreville Publié le 22/11/2011 à 20:29 Réactions 
(215)

Michel Mercier, mardi, dans son bureaude la Chancellerie.
•

! S'abonner au Figaro.fr

Après le meurtre d'Agnès, le garde des Sceaux déclare!: 
«Il faut adapter sans cesse la justice des mineurs.»!

Alors qu'à l'Assemblée, François Fillon estimait mardi que le drame du Chambon-sur-Lignon 
(Haute-Loire) pouvait être évité, le garde des Sceaux, Michel Mercier, accordait une interview 
au Figaro.!

LE FIGARO. - Que pouvez-vous dire aux parents d'Agnès Marin!?

Michel MERCIER. - Nous devons à leur fille de tout examiner, de n'éluder aucune question. La 
jeune Agnès a vécu l'horreur absolue. Je veux saluer la très grande dignité de ses parents et de 
ses grands-parents. Je respecte leur douleur.



Mais quelle réponse apporter sans délai!?

Les parents d'Agnès, et plus généralement les Français, ont été choqués. Personne ne peut 
accepter que l'on ait remis en liberté -!dans un internat mixte - un suspect qui avait déjà commis 
un viol atroce sur une jeune fille mineure. Le premier ministre a donc donné dès lundi des 
instructions. Je signerai, c'est une première mesure, une circulaire à l'attention des procureurs 
généraux et des procureurs pour qu'ils requièrent le maintien en détention provisoire ou le 
placement en centre éducatif fermé, à chaque fois qu'une demande de mise en liberté sera 
présentée par un mineur auteur d'un crime particulièrement grave.

Et si le siège décide malgré tout la remise en liberté…

Dans le cas où le juge décidera de faire droit à la demande de mise en liberté, ce qui est son 
droit le plus absolu, le parquet devra interjeter appel, afin que la chambre de l'instruction porte 
un second regard.

Nul ne semblait avoir conscience de la dangerosité du tueur présumé d'Agnès, libéré 
après seulement quatre mois. À qui la faute!?

La question de savoir si le lycée était informé ou pas de ses antécédents sera probablement 
évoquée dans le cadre de l'instruction en cours menée à Clermont-Ferrand par deux juges. Ils 
ont toute ma confiance. En tout cas, il y a pour la justice une nécessité d'informer les autres 
services publics de l'État.

Mais l'idée d'un «secret partagé» achoppe depuis dix ans. Alors qu'est-ce qui coince!?

Mais simplement le fait qu'aujourd'hui la loi n'oblige à rien!! Nous allons donc déposer - et c'est 
ma seconde mesure - un amendement dans le projet de loi de programmation relatif à 
l'exécution des peines que je présente ce mercredi en Conseil des ministres et qui doit être 
discutée au Parlement en janvier. Cette disposition organisera l'obligation d'information.

Mais à l'égard de qui!?

Le devoir d'informer sur les cas graves vaudra tant pour l'inspecteur d'académie que pour le 
colonel de groupement de gendarmerie ou le commissaire de police.

Le maire également!?

Il n'est pas sûr que les maires le veuillent. Mais d'autres acteurs pourront être concernés, 
comme le médecin assurant l'obligation de soin dans le cadre du contrôle judiciaire. Il doit 
savoir pourquoi il est consulté. Très vite, nous voulons aller vers une obligation d'informer.

Et le rôle du psychiatre!?

Dans le drame du Chambon-sur-Lignon, l'expertise psychiatrique était particulièrement claire. 
On nous a dit que l'individu n'était pas dangereux. Cette phrase figure dans le rapport.

Oui mais qui du psychiatre ou du juge est censé avoir le dernier mot!?

Le magistrat prend sa décision et c'est bien lui qui décide. Mais dès lors qu'il réclame une 
expertise, il doit quand même en tenir compte. Je n'entrerai pas dans le débat sur qui a tort et qui 
a raison, car dans vingt ans nous y serions encore, mais nous allons privilégier - c'est ma 



troisième mesure -!une autre forme d'évaluation de la dangerosité pour les crimes sexuels les 
plus graves. Elle sera pluridisciplinaire. Ainsi, avant toute décision, la personne concernée sera 
vue, bien sûr par un psychiatre, mais aussi par des agents d'insertion et par des surveillants 
pénitentiaires notamment. Cette expertise aboutira à un rapport conjoint envoyé au magistrat 
pour qu'il ne soit pas prisonnier d'un seul avis.

L'ordonnance de 1945 doit-elle être à nouveau réformée!?

Il nous faut adapter en permanence la justice des mineurs. Cela dit, en juriste que je suis, j'ai lu 
attentivement l'ordonnance de 1945 dans sa version originelle. Et elle est bien plus sévère qu'on 
ne le dit. Il n'y a pas de complexes à avoir, mais il faut sur ces questions beaucoup de 
pragmatisme. Avant même l'élection présidentielle de 2012, nous devons agir. C'est le sens de 
la loi que nous avons fait voter en août!2011 et qui comporte des dispositions très importantes 
pour la justice des mineurs, telles que le tribunal correctionnel pour mineurs, le dossier unique 
de personnalité, la convocation devant le tribunal pour enfants par l'officier de police 
judiciaire,!etc. C'est également le sens des trois mesures d'urgence que je viens d'exposer et qui 
viendront compléter le projet plus vaste que conformément à la demande formulée par le 
président de la République le 13!septembre dernier, je présente aujourd'hui en Conseil des 
ministres pour améliorer l'exécution des peines. Celui-ci permettra notamment d'augmenter le 
nombre de centres éducatifs fermés et d'accroître le parc carcéral tout en le diversifiant, en 
créant des quartiers des courtes peines.



Mineurs délinquants : qui doit être informé ?  

 

Aucun établissement n’est à l’abri d’un accident ou d’un drame. Photo Philippe Bruchot 

A chaque crime odieux, l’opinion demande une solution magique. Les 
professionnels dijonnais nous expliquent qu’elle n’existe pas. 

A chaque nouveau fait divers tragique s’élèvent des voix pour demander des sanctions exemplaires, 
voire des solutions définitives. La jeune Agnès a été tuée dans des conditions horribles au Chambon-
sur-Lignon. Que faisaient donc les juges, les psychiatres et le proviseur du lycée ? 

Un psychiatre dijonnais, le Dr Milleret nous explique qu’il est toujours possible de partager une partie 
de l’information avec des partenaires, pour éviter un drame. On peut remarquer que c’est une 
position courageuse compte tenu du principe intangible du secret médical. Qu’en est-il du côté de la 
justice ? 

Nous avons interrogé un juge dijonnais à la carrière bien remplie. Alain Millerand était juge pour 
enfant, dans les années quatre-vingt : « C’est une mission très complexe, car on est tout seul et on 
se base sur des notions qui ne sont pas objectives. » Comme le Dr Milleret, le magistrat veut 
tempérer les ardeurs des réformistes à tous crins : « La psychiatrie n’est pas une science exacte. Il y 
a deux sortes de justice : celle qui élimine les sujets dangereux et celle qui essaye de les réadapter. 
C’est ce qui entraîne une prise de risque pour la société et la difficulté pour le juge, c’est justement 
de peser ces risques. Il faut tout faire pour éviter de retirer un jeune du circuit classique. C’est dans 
ce terme que se pose le devoir d’information des partenaires de l’Education nationale ou des 
services hospitaliers. Là, rien n’est simple, car trop d’information peut conduire à infliger une étiquette 
sur le dos du mineur. Il faut aussi aller plus loin, en se posant les bonnes questions. » 

Des questions complexes 

« Faut-il informer le proviseur, le principal ou l’inspecteur d’académie ? C’est une question qui se 
pose au cas par cas, car on peut même imaginer qu’il faudrait pour bien faire, informer le veilleur de 
nuit. Où cela s’arrête-t-il ? » 

Si le juge des enfants est seul dans son bureau en face d’une personnalité unique, derrière un 
dossier interviennent de très nombreuses institutions judiciaires, pénitentiaires, sociales, éducatives, 
médicales, etc. « Il faut convaincre les policiers que les éducateurs ne sont pas permissifs et 
convaincre les éducateurs que les policiers ne sont pas uniquement répressifs », explique Alain 
Millerand qui connaît bien la complexité des institutions : « Juger, c’est résoudre des contradictions. » 



Les choses se compliquent encore avec les “border line” qui ne relèvent pas uniquement de la 
psychiatrie. « Devant vous, les jeunes sont sincères et vous jurent qu’ils ne recommenceront pas. On 
sait bien que leur adhésion à la peine est très fragile, quand ils retournent dans la rue. On est sur du 
sable. Plus de la moitié des jeunes ne reviendront pas dans notre bureau, mais il y a les 
multirécidivistes pour lesquels on s’interroge.  

On peut partager des informations  

 

Pour le Dr Milleret, c’est une affaire de bonne intelligence entre les acteurs. Photo P. Bruchot 

Le Dr Gérard Milleret est chef de pôle du centre hospitalier de la Chartreuse à Dijon et collaborateur 
à l’OMS pour la santé mentale. Il connaît cette problématique des délinquants dangereux pour avoir 
dirigé le service médico psychologique régional de la maison d’arrêt de Dijon de 1992 à 1998. 

Les services psychiatriques sont mis en cause dans cette affaire. Quel est votre regard ? 

« On est dans l’émotionnel qui conduit à trop de caricature, car ce meurtre est odieux. Il ne faut 
surtout pas instrumentaliser ce drame en période pré-électorale. C’est d’autant plus regrettable qu’il 
ne faut pas croire qu’on aura des réponses dans un cas extrême, comme s’il existait des solutions 
toutes faites. Il faut aussi avoir à l’esprit que ce genre de crime reste très rare. En 2007, sur 40 000 
crimes jugés aux assises en France, il n’y a eu que 254 non-lieux, pour cause d’irresponsabilité 
psychologique. C’est un pourcentage très faible. Il faut savoir que la psychiatrie ne peut pas tout 
faire, car on voit poindre en ce moment un débat sécuritaire. Tout le monde peut être un jour 
concerné. On a bien eu en 1919, un président de la République qui était tombé d’un train, victime 
d’un “nervous break-down” ». 

L’assassinat de la jeune Agnès pose la question de la prévention. Est-ce si difficile ? 

« Il faudrait un dépistage correct avec une coordination des secteurs. Certains se couvrent trop 
souvent avec le secret professionnel. Quand il y a un message à faire passer, c’est possible, sans 
entrer dans des détails. Ça repose sur la bonne volonté. A Longvic, on a travaillé avec les forces de 
l’ordre, tout en respectant les prérogatives de chacun. On peut aussi travailler avec les élus locaux. 
Ça demande juste un changement dans les mentalités. Oui, sans trahir le secret médical, on peut 
mieux se coordonner. » 

Peut-on espérer des améliorations dans l’évaluation psychiatrique ? 



« On essaye d’évaluer la dangerosité et ce n’est pas facile, car on peut être fou, intelligent et très 
manipulateur. Les prescriptions médicamenteuses pour calmer les gens ont évolué, mais est-ce un 
bien si la personne n’est plus vraiment présente ? Quant à la castration chimique, c’est encore un 
leurre, car il n’y a pas de potion magique. » 

La marge de manœuvre d’un proviseur  

Dans ce drame humain, on entend des voix s’élever de toutes parts pour s’interroger sur le rôle d’un 
chef d’établissement : pouvait-il connaître le passé judiciaire et la dangerosité de l’auteur présumé ? 
Aurait-il pu refuser l’intégration de ce jeune, dans son lycée ? 

Pour nous éclairer, nous avons interrogé deux proviseurs dijonnais. A la tête d’un lycée de mille 
élèves, l’un d’eux a quelques élèves qui lui ont été affectés par l’inspection académique : « Ce sont 
des jeunes qui ont été retirés de leur établissement pour des raisons diverses. Certains peuvent 
même venir d’une autre académie. Dans la mesure où on a la place disponible, on les inscrit. » Il lui 
serait même difficile d’aller contre sa hiérarchie et il s’étonne à son tour : « Je suis frappé par ces 
questions, car si le proviseur concerné avait refusé l’inscription, ce sont les mêmes qui l’auraient 
sans doute accusé de faire de la discrimination. » Son collègue a même découvert dans le journal 
que l’un de ses élèves avait braqué une station-service. A aucun moment, la justice ne l’avait 
informé. Il avait même eu un autre élève impliqué dans un meurtre pour lequel il n’avait pas eu 
d’informations. Mais il avoue qu’il préfère ne pas connaître les détails. 

Une information réduite 

« J’ai déjà eu des élèves au passé difficile. J’en connaissais ce que l’autorité voulait bien m’en dire. 
On peut toujours poser des questions, mais je ne suis pas sûr qu’on obtienne bien des réponses, 
surtout si le jeune est sous placement judiciaire. Dans ce cas, il est évident qu’on exerce une 
vigilance plus aiguë, mais on n’est pas à l’abri d’un problème. » 

témoignage Un Dijonnais parmi les anciens 
élèves  

Un Dijonnais qui a suivi une année au lycée du Chambon-sur-Lignon en 1984-1985 parle d’un 
établissement haut de gamme. Jean-Marc Châtelet qui est aujourd’hui directeur export dans un 
laboratoire pharmaceutique à Saint-Etienne dans la Loire se souvient : « Sur 650 élèves, il y avait 
600 internes dont la plupart ne rentraient chez eux, qu’une fois par an. Il y avait beaucoup d’Africains, 
fils de ministres et de familles fortunées. Dans l’ensemble, on peut dire que c’était un établissement à 
l’époque qui recevait des enfants de familles aisées. Il y avait même alors quatre enfants de 
ministres français. Le lycée fait vivre cette petite commune. Il dispose même d’un cycle sport études 
en tennis. Le public était surtout constitué de jeunes en difficulté scolaire. La pédagogie était post-
soixante-huitarde avec des barbecues organisés par les enseignants. On avait même eu un concert 
de Touré Kunda dans le parc. Dans la vie de tous les jours, il y avait peu de contrôles et on pouvait 
sortir assez librement. » 
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Questions majeures sur un crime de mineur

DécryptageL’assassinat d’Agnès, 13!ans, par M., 17!ans, 
déjà mis en examen pour le viol d’une adolescente, relance 
le débat sur!le suivi des jeunes criminels.

73 commentaires

Par SONYA FAURE, VÉRONIQUE SOULÉ

L’affaire du viol et de l’assassinat d’Agnès, 13!ans, par le jeune M., 17!ans, au Chambon-sur-

Lignon (Haute-Loire) a pris hier une dimension nationale. Le ministre de l’Intérieur, Claude 

Guéant, a dénoncé, sur TF1, «des dysfonctionnements», le meurtrier, déjà auteur d’un viol, 

ayant été jugé «non dangereux» et scolarisé dans un internat mixte. Pour éviter que cela ne se 

reproduise, il a annoncé que les jeunes «mis en examen pour des crimes particulièrement 

graves» devraient désormais être placés dans des centres éducatifs fermés (CEF) et que le 

nombre de places - 500 aujourd’hui - serait augmenté de 50%.

M. devait-il être remis en liberté ?

Mis en examen pour le viol d’une mineure en août!2010 dans le Gard, M. attendait son procès. 

Comme pour tous les crimes, son dossier était suivi par un juge d’instruction, et non par un 

juge des enfants. M. a passé quatre mois en détention provisoire - une durée rare pour un 

mineur. Le juge avait le choix entre trois solutions. Laisser M. en détention provisoire ? 

«C’était encourir le risque de l’endurcir,rappelle Matthieu Bonduelle, du Syndicat de la 

magistrature (SM, gauche). Le juge a sans doute voulu sauvegarder sa scolarisation pour ne 

pas augmenter les risques de récidive : il avait de bonnes notes, c’est loin d’être courant.» 

Deuxième solution : libérer M. et le placer sous contrôle judiciaire. C’est l’option du juge, qu’il 

n’a pas prise à la légère : M. a été soumis à une mesure d’investigation et d’orientation 

éducative (IOE) - durant six mois, des psychologues et des éducateurs spécialisés l’observent 

pour proposer des soins et des projets de réinsertion. M. devait respecter un contrôle judiciaire 

strict : suivre un traitement psy (ce qu’il a fait), vivre loin de sa première victime et être 

scolarisé. Les juges, tout comme le parquet - ce qui est plus rare -, ont donné leur accord à sa 

liberté sous contrôle judiciaire.

Troisième piste : le placement dans une structure spécialisée. Hier, les socialistes et le 

gouvernement ont insisté pour que les auteurs d’actes graves soient placés dans des centres 

éducatifs fermés (lire ci-contre). Mais ces CEF sont plutôt destinés à des jeunes en rébellion 

contre l’autorité. La Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) propose aussi des foyers (petites 

structures en ville ou à la campagne), qui permettent une scolarisation à l’extérieur et offrent un 

suivi éducatif avec un personnel spécialisé. Encore faut-il y trouver une place. Quant au 

placement en pédopsychiatrie, le temps d’attente peut être de plusieurs mois, voire plusieurs 

années.

Qui a décidé de son inscription au!collège-lycée Cévenol ?



Dans le cadre de son contrôle judiciaire, M. devait être scolarisé dans un internat hors du Gard, 

le département où il vit et où il est accusé d’avoir perpétré le viol d’août!2010. Apparemment, 

ce sont ses parents, très impliqués, qui se sont démenés pour trouver un établissement acceptant 

leur fils. En cours d’année - M. est sorti de prison en novembre 2010 -, cela n’a pas dû être 

facile. Les internats, de plus en plus demandés, manquent de place. De plus, lors de 

l’inscription, il faut expliquer pourquoi le jeune arrive en plein trimestre. Il est possible qu’ils 

aient frappé à plusieurs portes avant le Cévenol.

Les parents ont-ils décidé seuls ? C’est probable. Le père de M., enseignant, était en mesure de 

chercher des internats. De plus, en optant pour le privé, il n’y avait pas nécessité de demander 

une dérogation à l’inspection d’académie, une démarche qui aurait fait intervenir la PJJ pour 

motiver la demande de scolarisation en Haute-Loire alors que la famille habite le Gard. Pour le 

Cévenol, les parents de M. ont contacté directement le directeur.

Qui était informé de son passé judiciaire ?

C’est au cœur de la polémique. Le directeur du Cévenol, Philippe Bleuwen, assure qu’il était au 

courant «des démêlés de l’élève avec la justice et de son séjour en prison», mais qu’il ne 

connaissait pas la «nature des faits qui lui étaient reprochés» - le viol d’août!2010. «Si je 

l’avais su, assure-t-il, je ne l’aurais pas pris.» En face, le procureur de Clermont-Ferrand, 

Jean-Yves Coquillat, ainsi que les parents d’Agnès affirment au contraire que la direction de 

l’établissement savait et qu’elle a accueilli M. «en toute connaissance de cause».

C’est donc parole contre parole. Qu’ont dit les parents de M. lors de l’inscription dans le 

bureau du directeur ? Mystère. Philippe Bleuwen affirme en outre n’avoir eu aucun contact 

avec la justice, ce qui est parfaitement plausible. Il dit aussi ne pas avoir cherché à en savoir 

plus, car il s’agissait «de donner une deuxième chance» à M. Le Cévenol, un internat mixte - ce 

qui est rare en France - d’inspiration protestante, a une tradition d’ouverture et d’accueil des 

jeunes en difficulté. On laissait toutefois entendre hier dans les milieux officiels que la direction 

du Cévenol aurait été légère et aurait «manqué de vigilance». En juin, M. est passé en conseil 

de vie scolaire - avant le conseil de discipline - pour des faits que le directeur refuse de préciser. 

Albert Muñoz, proviseur du lycée parisien Charlemagne et membre du conseil d’administration 

du Cévenol, a parlé, lui, de «petits gestes» et de «signes avant-coureurs qui, à la lecture des 

événements actuels, auraient été des indices si nous avions su».

Pouvait-on évaluer sa dangerosité ?

Avant d’être libéré, M. a été jugé par les experts psychiatriques et par les éducateurs 

«réinsérable et ne présentant pas de dangerosité». Mais les magistrats comme les psychiatres 

insistent sur la fragilité des expertises auprès des adolescents. Le psychiatre des hôpitaux 

Patrice Huerre a suivi des centaines d’ados criminels : «La capacité de prédiction est dans leur 

cas quasi nulle, car un adolescent n’est pas encore structuré et ses symptômes ne sont pas des 

pathologies figées. Dans une même consultation, il peut sembler tour à tour paranoïaque, 

normal, névrosé… On veut donner aux experts un rôle qu’ils ne peuvent tenir : ils ne décident 

de rien, ils donnent un éclairage.»



En direct

En une

Les tops

Les regions

Les images

La lutte contre la récidive, "priorité absolue"

? Pas une nouveauté...
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Le Premier ministre François Fillon et le président Nicolas Sarkozy, le 28 juin 2011 à Sablé-

sur-Sarthe (Sarthe).

(PHILIPPE WOJAZER / AFP PHOTO)
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"La prévention de la récidive doit être une priorité absolue de tous les services de l'Etat, et en

particulier de tous ceux qui ont à gérer les questions liées aux viols et aux crimes sexuels." Lundi

21 novembre, François Fillon a tenu un discours de fermeté quelques jours après le meurtre de la

jeune Agnès. Le suspect de ce crime, un lycéen de 17 ans, a été mis en examen pour viol dans une

Recommander



précédente affaire.

Faire de la lutte contre la récidive une priorité ne date pourtant pas d'aujourd'hui. Même si les

annonces ne sont pas toujours suivies d'effets. 

• Un office de suivi des délinquants sexuels : pas encore créé

Le fait divers "Un tel drame ne peut rester sans suite. Je veux vous dire que la récidive criminelle

ne peut rester impunie et je ne me contenterai pas d'une enquête sans suites." Le 25 janvier 2011,

Nicolas Sarkozy réagit au meurtre de la jeune Laetitia dont l'auteur présumé présente un parcours

chaotique, comme le rappelle Libération. Tony Meilhon avait en effet été condamné à treize

reprises avant le drame de Pornic (Loire-Atlantique) et avait notamment écopé d'une peine de cinq

ans de prison pour viol en 2001.

Les annonces Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, annonce la création d'un "office

opérationnel de suivi des délinquants sexuels et violents" chargé de repérer les cas dangereux.

Et le ministre de la Justice, Michel Mercier, présente quelques semaines plus tard une série de

mesures visant à "réduire les délais de jugement des mineurs délinquants", dont la possibilité de

faire juger les récidivistes de 16 à 18 ans par un tribunal correctionnel spécial.

Les résultats Concernant l'office de suivi des délinquants, un projet de décret créant une

plate-forme interministérielle a été rédigé et transmis au Conseil d'Etat cet été. "Il devrait être

publié dans les prochaines semaines", selon le ministère de l'Intérieur, qui ne donne pas plus de

précisions. Quant aux propositions de Michel Mercier, elles n'ont à ce jour pas eu de suite.

• Port du bracelet électronique "automatique" : retoqué

L'annonce Le 30 juillet 2010, Nicolas Sarkozy prononce à Grenoble (Isère) l'un des discours les

plus fermes de son quinquennat en matière de sécurité. Il cible en particulier les multirécidivistes

: "Je souhaite que les magistrats puissent les condamner automatiquement au port du bracelet

électronique pendant quelques années après l'exécution de leur peine." 

Le résultat Votée en mars 2011 au Parlement, la loi Loppsi 2 permet d'élargir le port du bracelet

électronique aux personnes condamnées en état de récidive à une peine supérieure ou égale à cinq

ans de prison, contre sept auparavant. Mais le caractère "automatique" voulu par le chef de l'Etat

n'a pas été retenu. 

• Renvoi en prison des condamnés refusant de se soigner : adopté

Le fait divers Fin septembre 2009, le corps d'une joggeuse, Marie-Christine Hodeau, est retrouvé

dans une forêt de l'Essonne. Un homme passe rapidement aux aveux, souligne Libération. Il a déjà

été condamné en 2002 à onze ans de prison pour le viol et l'enlèvement d'une adolescente. Il a

bénéficié d'une libération conditionnelle en mars 2007.

L'annonce François Fillon dénonce un "crime absolument odieux qui aurait pu être évité",

comme le répercute notamment RTL. La secrétaire d'Etat chargée de la Famille de l'époque,

Nadine Morano, estime que "même s'il y a moins de 2 % de récidive en la matière, il faut trouver

la meilleure façon d'accompagner à sa sortie le détenu et en la matière, la réflexion sur la

castration chimique est indispensable".

Les résultats Le Parlement adopte le 25 février 2010 un projet de loi contre la récidive criminelle.



Le texte permet notamment de renvoyer en prison les condamnés pour crimes sexuels qui refusent

de se soigner et durcit le suivi judiciaire des anciens détenus en fin de peine. La loi renforce

également la rétention de sûreté, qui permet de garder en prison les personnes ayant purgé leur

peine mais dont le risque de récidive est jugé élevé.

• Durcissement de la rétention de sûreté et des remises de peines : adopté

Le fait divers En août 2007, l'enlèvement et le viol du petit Enis, 5 ans, par Francis Evrard, 61

ans, sème l'émoi et l'interrogation, ainsi que le développe La Voix du Nord. D'autant que Francis

Evrard a déjà été condamné en 1975 à quinze ans de détention pour attentats à la pudeur sur

mineurs, en 1985 à 4 ans de prison pour des faits identiques, et en 1989 à 27 ans de réclusion

criminelle pour des viols sur deux garçons mineurs.

Les annonces Deux jours plus tard, le président de la République estime qu'on ne peut pas

comprendre que "quand on a été condamné à 27 années de prison, on en fasse 18 (...). Tout doit

être mis en œuvre pour que ça ne se reproduise pas". Le chef de l'Etat souhaite notamment que les

délinquants sexuels ne puissent plus sortir de prison avant que leur dangerosité soit examinée par

un collège de médecins. Il appelle également à la mise en place d'un "hôpital fermé pour

pédophiles".

Les résultats Le 7 février 2008, le Parlement adopte la loi Dati, créant des "centres socio-médico-

judiciaires" où peuvent être enfermés, une fois la peine purgée, les criminels jugés susceptibles de

récidiver. Les remises de peines sont réduites, en particulier si les condamnés refusent les soins qui

leur sont proposés au cours de leur détention.

• Peines minimales pour les récidivistes : adopté

L'annonce Nicolas Sarkozy veut en faire un symbole : à peine élu, il voit sa promesse de

campagne sur les peines plancher examinée au Parlement. Et dès juillet 2007, son projet de loi sur

la récidive, que résume le site de 20 Minutes est définitivement adopté.

Les résultats Le texte instaure des peines minimales pour les récidivistes condamnés dès que le

délit commis est puni de trois ans d'emprisonnement et le crime, de quinze ans de réclusion. Une

disposition s'appliquant aux majeurs comme aux mineurs de plus de 13 ans. Il exclut en outre

l'excuse de minorité pour les mineurs multirécidivistes de plus de 16 ans, dans certains cas. 

Bastien Hugues

A lire aussi

Un article de "Libération" qui décrypte le projet de loi sur la récidive

Tous nos articles sur l'affaire Agnès
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« On peut mieux prévoir la récidive
»

Pour le psychiatre mosellan Alexandre Baratta, des évaluations de nouvelle génération
sont plus efficaces pour prévenir la récidive criminelle.

Notez cet article
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Alexandre Baratta est psychiatre et travaille à l’Unité pour malades difficiles de Sarreguemines. Il est aussi
expert auprès de la cour d’appel de Metz. Photo DR

Le meurtre d’Agnès repose la question de la dangerosité. Peut-on prédire, selon vous, le passage à

l’acte d’un criminel ?

Dr Alexandre BARATTA : « Prédire si un individu précis va tuer ou agresser quelqu’un ou pas,

non, ce n’est pas possible. Par contre, on peut affiner le pronostic, évaluer le risque de récidive,

s’il est faible, moyen ou élevé. Ca, c’est techniquement possible. On peut donc mieux la prévoir

».

Comment fait-on ? Les psychiatres eux-mêmes ne sont pas d’accord entre eux sur l’état d’un

même individu. Existe-t-il des méthodes plus efficaces que d’autres ?



« Oui. L’expertise classique, l’entretien non structuré entre l’expert et la personne analysée n’a

qu’une  validité  prédictive  de  50 %,  soit  une  chance  sur  deux  de  se  tromper.  C’est  établi

statistiquement depuis le début des années 80 en Belgique, au Canada… Il existe des évaluations

de deuxième génération, les échelles actuarielles, où l’on corrèle des éléments de la récidive entre

eux : l’âge, ses antécédents judiciaires, d’éventuelles psychopathies, s’il consomme de l’alcool,

s’il a pu avoir des relations de couple de longue durée ou non, le profil victimologique… Cela

aboutit à un score qui permet de donner une valeur au risque. Ainsi, avec un score de 4 sur 6, on

peut dire que l’individu expertisé présente le même profil de risque qu’une population dont 25 %

ont récidivé à cinq ans ».

Les psychiatres rendent souvent des expertises contradictoires sur un même criminel. Pourquoi ?

« Une étude de 50 cas analysés en 2010 sur la cour d’appel de Colmar a montré que les experts

divergeaient dans 80 % des cas sur le risque de récidive. Selon une étude nationale récente sur la

prise en charge des agresseurs sexuels, on s’aperçoit que la réduction du risque de récidive est

l’objectif  de  soins  fixé  par  un  psychiatre  sur  trois  seulement.  L’étude  montre  aussi  un  refus

idéologique de la castration chimique. Enfin, 76 % des psychiatres ont une confiance démesurée

en eux-mêmes, en estimant que leurs soins réduisent effectivement le risque de récidive. Ce qui

est intéressant, au final, c’est la faculté d’avoir un outil standardisé, validé, qui permet d’avoir le

moins de divergences possibles entre les professionnels ».

Hier, on demandait aux experts psychiatres si l’accusé était responsable ; aujourd’hui, on veut

savoir s’il repassera à l’acte : n’est-ce pas trop demander ?

« Il y a en tout cas une vraie difficulté sur la notion même de dangerosité. Il faut distinguer la

dangerosité psychiatrique de la dangerosité criminologique. C’est  pour cela que de nombreux

praticiens bannissent le terme de dangerosité au profit de la notion de risque de récidive, plus

fiable. Dans le cas qui nous intéresse [le meurtre d’Agnès], les experts ont seulement répondu que

son meurtrier ne représentait pas de danger psychiatrique. Le versant criminologique n’a pas été

pris en compte. Alors que trois facteurs de risque apparaissaient clairement : son âge, l’alcool, un

mode opératoire faisant apparaître un sadisme sexuel ».

Pour  le  professionnel  que  vous  êtes,  êtes-ce  satisfaisant  que  ces  jeunes  criminels  soient

systématiquement envoyés dans des centres éducatifs fermés ? « Je ne sais. Par contre, je sais que

la prévention médicale de la récidive est balbutiante en France. Mais même avec les meilleurs

protocoles thérapeutiques du Canada, par exemple, on ne réduit la récidive que de 10 % ou 15 %

maximum. Compte  tenu de  cet  état  de  fait,  que  faut-il  faire  ?  Là,  ce  n’est  plus  à  moins  de

répondre mais au politique ».

Propos recueillis par Alain MORVAN.
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Meurtre d'Agnès : Mercier veut évaluer les
criminels pendant plusieurs semaines
Le gouvernement présente, mercredi, de nouvelles mesures de lutte contre la récidive et

d'évaluation de la dangerosité.

Le Point.fr - Publié le 23/11/2011 à 10:59

Le ministre de la Justice Michel Mercier a indiqué mercredi que les criminels "les plus dangereux" ou

ceux qui ont avoué les crimes sexuels les plus graves seraient évalués dans des centres durant

plusieurs semaines, dans le cadre du volet anti-récidive du projet de loi présenté en conseil des

ministres. "Il faut que l'on puisse évaluer la dangerosité, l'éventualité de la récidive par des moyens plus

scientifiques", a dit Michel Mercier sur France Inter. "Il existe un centre (national d'évaluation) à Fresnes,

le président de la République a annoncé (en septembre) la création d'un deuxième centre à Réau, on va

en faire un troisième à Lille", a rappelé le ministre de la Justice.

Le gouvernement présente, mercredi, en conseil des ministres de nouvelles mesures de lutte contre la

récidive et d'évaluation de la dangerosité dans son projet de loi "de programmation relatif à l'exécution

des peines", après l'émoi provoqué par le meurtre de la jeune Agnès en Haute-Loire, qu'a avoué un

lycéen déjà poursuivi pour un viol en 2010. Dans le chapitre sur la prévention de la récidive (pour les

mineurs et les majeurs), le projet de loi prévoit, afin de "mieux évaluer le profil des personnes

condamnées", la création de trois nouveaux CNE (y compris celui prévu à Lille). Ces centres sont

destinés à évaluer de façon "approfondie" les condamnés à une longue peine présentant "un degré de

dangerosité supérieur".

Plusieurs expertises

Selon Michel Mercier, "il s'agit d'observer pendant six à sept semaines les détenus les plus dangereux

avant leur sortie et de les faire évaluer par des psychiatres, des psychologues, des gardiens de prison,

des agents de réinsertion, de les regarder vivre et de voir au bout de ce temps, qui est assez long, s'il y a

danger de récidive". Dans ces centres d'évaluation, "il y aura des condamnés avant la sortie et il y aura,

pour les auteurs qui ont reconnu des crimes particulièrement graves en matière sexuelle avant leur

jugement, également des centres pour ces personnes-là", a précisé le ministre.

"Ce que l'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas une seule expertise par une seule personne, c'est que

l'expertise soit faite après un temps d'évaluation un peu plus long que simplement deux rencontres entre

le psychiatre et la personne concernée, qu'on regarde vivre pendant cinq à six semaines quelqu'un", a

conclu Michel Mercier.
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2 Commentaires

Farandole

le 23/11/2011 à 20:18
Plusieurs experts ou plusieurs expertises

Si - comme cela pourrait bien être le cas - l'un des dysfonctionnements a été

l'expertise de ce jeune homme, attention. Ce n'est pas en multipliant les

expertises - avec le risque d'inadéquation - que l'on avancera. Par contre,

on diluera la responsabilité. Faire un collège d'experts serait la bonne

solution sauf que c'est très difficile à réaliser. En gros, si le diagnostic d'une

psychopathologie très grave - schizophrénie - n'a pas été fait - et dès 2010 -

cela peut être parce que l'expertise a pu ne pas avoir été faite par un

psychiatre - expertise psychologique, moins approfondie mais moins

coûteuse - peut avoir été faite par un psychiatre pas suffisamment

compétent. Il y a eu beaucoup trop d'empressement dès le début - le

Procureur - à parler de la psychiatrie comme d'une science non exacte. Un

collège d'experts psychiatres serait une bonne chose. Mais déjà, il faudrait

généraliser les expertises psychiatriques, à la place des expertises

psychologiques, au lieu de les réserver pour les criminels comparaissant

aux assises.

Solestella

le 23/11/2011 à 14:17
Espoir ?

7 semaines, c'est long et court à la fois. C'est long pour le prix que cela va

coûter, c'est court pour quelqu'un qui a subi une longue peine, est motivé

pour sortir et a la capacité de se contrôler. Qu’un pervers intelligent soit

capable d'être sage comme une image pendant 7 semaines ne me

surprendrait pas.

Il vaut mieux essayer une nouvelle solution que ne rien faire. Mais il faut

garder à l'esprit qu'aucune solution n'est parfaite et qu'un grain de sable

pourra toujours enrayer le plus sophistiqué des rouages.

Le partage d'informations lui, aussi pourrait être utile mais dans une société

aussi opaque que la notre, il sera difficile à accepter. Pourtant ce que le

Peuple reproche à la société d'aujourd'hui, c'est le risque que nous fait

courir l'anonymat des grandes villes, autrefois, dans les villages on

connaissait les gens "spéciaux" et on les surveillait du coin de l’œil, cela

évitait les pénibles surprises...

Titre * :

Commentaire * :

3000 caractères restants

M'alerter lors de la publication de ma réaction

Votre commentaire

Voir les conditions d'utilisation
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«Attention à l'impact des films pornos 

violents»

Mots clés : assassinat, viol

Par Agnès Leclair Publié le 23/11/2011 à 09:53 Réagir
•

! S'abonner au Figaro.fr

INTERVIEW - Le professeur Florence Thibaut, du service 

de psychiatrie du CHU de Rouen et de l'Inserm, prépare 

une étude avec des confrères allemands et canadiens sur la 

prise en charge des adolescents auteurs d'agressions 

sexuelles et un guide pédagogique destiné aux 

professionnels.!

LE FIGARO. - Les agressions sexuelles commises par des adolescents sont-elles plus 

fréquentes aujourd'hui!?

Florence THIBAUT. - En France, les professeurs et les infirmières scolaires se plaignent plus 
souvent des jeux sexuels entre adolescents - voire entre enfants - ou des comportements 
sexuels déviants envers les plus jeunes. Aux États-Unis, on estime que 20% des viols sont 
commis par des adolescents. Dans cette étude, nous passons en revue toutes les connaissances 
internationales sur le sujet afin d'aider les pédiatres, les infirmières scolaires et les généralistes à 
mieux repérer les adolescents à risque. Il faut aussi savoir que les pédophiles et les violeurs en 
série adultes présentent en général un intérêt pour une sexualité déviante dès leur adolescence, à 
savoir une attirance pour les enfants prépubères ou la violence dans les relations sexuelles.

Qui sont les adolescents auteurs d'agressions sexuelles!?

Les adolescents qui agressent d'autres adolescents sont souvent des garçons âgés de 14-15 ans. 
Lorsque leurs victimes sont des adolescentes ou des jeunes femmes, parfois inconnues, les 
agresseurs ont souvent des comportements violents et des éléments de personnalité 
«antisociale» avec parfois une consommation de toxiques associée. Les mineurs qui ont des 
pensées déviantes de type pédophile victimisent des enfants plus jeunes, le plus souvent dans 
leur entourage, et connaissent déjà des difficultés scolaires, familiales et ont souvent été eux-
mêmes victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Il faudrait peut-être réfléchir à l'impact des films 
pornographiques violents en libre circulation sur Internet et qui font aujourd'hui l'éducation 
sexuelle de nombre d'adolescents. Ces films jouent peut-être un rôle même s'il est toujours 
périlleux d'établir ce genre de liens.

Quelle prise en charge médicale préconisez-vous!pour les agresseurs sexuels mineurs!?

Chez les jeunes, les thérapies cognitivo-comportementales sont efficaces pour réduire le risque 
de récidive. Il faut les aider à réfléchir sur la sexualité, le consentement mutuel dans les relations 



sexuelles, la violence. Il y a chez les agresseurs un fort déni et peu d'empathie pour les victimes. 
Nous essayons de les amener à en prendre conscience.



24 novembre 2011 | Mise à jour 15h56

SOCIÉTÉ RSS Société

SOCIÉTÉ RSS Société

4 Commentaires

PierreB75

le 23/11/2011 à 22:39
Pouvoir de sanction au parquet

Le parquet aurait le pouvoir de sanctionner ? Je doute que ce soit pour des

amendes forfaitaires... Or le parquet n'est pas une autorité judiciaire au titre

de la convention européenne des droits de l'homme ! Ce sera donc

impossible !
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Guéant pour un "nouveau code pénal des
mineurs"
Le ministre de l'Intérieur souhaite donner aux parquets des pouvoirs de sanction immédiate.

Le Point.fr - Publié le 23/11/2011 à 17:33 - Modifié le 23/11/2011 à 17:34

Le ministre de l'Intérieur Claude Guéant souhaite que soit mis en place "un nouveau code pénal des

mineurs", plaidant pour une réponse plus rapide aux infractions qu'ils commettent, "par exemple en

donnant aux parquets des compétences de sanction immédiate". "Les cours d'assises des mineurs

siègent cinq ans après la commission des actes", a regretté le ministre, lors d'un entretien concernant

l'étude annuelle de l'ONDRP sur la délinquance qui, selon lui, montre "une augmentation de la violence

des actes commis par des mineurs".

"Il faut trouver les moyens d'une réponse plus rapide, par exemple en enserrant le temps de l'instruction,

le temps du jugement, dans des délais raisonnables, qui seraient fixés par la loi, par exemple en donnant

aux parquets des compétences de sanction immédiate", a argumenté le ministre. Claude Guéant a

répété sa volonté de voir s'engager "un travail pour aboutir à la création d'un nouveau code pénal des

mineurs", "un travail pour après les élections présidentielle et législatives".

Regrettant le manque de cohérence des textes régissant la législation des mineurs, il a appelé à "adapter

la loi à l'évolution des réalités". Le ministre souhaite "mettre fin" au sentiment d'"impunité"

qu'entretiendraient les mineurs délinquants. "Il faut que la justice des mineurs puisse avoir une réponse

immédiate. Il faut au minimum qu'il y ait un placement dans des institutions qui permettent un rappel à

l'ordre, une remise dans le droit chemin. Puis il faut aussi traiter de la rapidité de la justice des mineurs",

a-t-il énuméré. Après l'émotion suscitée par le meurtre d'Agnès, 13 ans, avoué par un lycéen de son

établissement, Claude Guéant avait déjà fait de la réforme de la justice des mineurs et de l'ordonnance

de 1945 "une des priorités" après les élections du printemps.
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Nospammer

le 23/11/2011 à 18:32
Un fait implique une loi

Ça c'est de la gouvernance à la petite semaine. Faut dire que vu comme ils

ont le nez dans le ca... Nos dirigeants ne gouvernent plus rien. Ils rectifient

le tir au dernier moment, tout au plus.

savoie

le 23/11/2011 à 18:27
Le code pénal

Il va devenir un livre aussi épais que le code des médicaments pour soigner,

guérir les maladies des mineurs et des majeurs "le vidal".

Farandole

le 23/11/2011 à 17:52
L'autorité

Ces mineurs sont les petits-enfants des soixante huitards. Ils ont deux

générations avant eux de non-adultes. L'autorité est la seule thérapie

-même aléatoire- possible. Dommage qu'il soit nécessaire -en dernier

recours- que ce rôle soit attribué à la justice. En même temps, c'est logique

car dans tous les maillons intermédiaires, la même défaillance existait. Mais

pourquoi, y aurait-il un peu plus d'adultes au sommet de l'état ?
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La difficile évaluation des risques de 

récidive

Mots clés : récidive, viol, psychiatrie

Par Chloé Woitier Publié le 23/11/2011 à 19:11 Réactions (31)
•

! S'abonner au Figaro.fr

L'évaluation de la dangerosité des criminels sexuels en 

France repose uniquement sur une expertise 

psychiatrique, et non sur des méthodes statistiques sur le 

risque de récidive comme le recommande l'Académie de 

médecine.

La mort tragique de la jeune Agnès la semaine dernière a remis sur le devant de la scène la 
question de l'évaluation de la dangerosité et du risque de récidive des criminels sexuels. Cette 
expertise, effectuée en France uniquement par des psychiatres, est notamment nécessaire pour 
obtenir une libération conditionnelle, ou pour ne pas rester en prison dans l'attente de son 
procès. Mais les cas de récidives d'individus jugés pourtant non-dangereux interrogent sur les 
possibles faiblesses de l'expertise psychiatrique.

«La question de la récidive est devenue la patate chaude» de la profession, explique Roland 
Coutanceau, expert psychiatre et criminologue *. «Auparavant, l'expertise psychiatrique était 
simple. On dressait le profil de la personne et indiquait si elle était folle ou non. Depuis, on 
nous demande d'établir si elle est crédible, et si elle est toujours dangereuse». Or, il existe une 
différence fondamentale entre la dangerosité au sens psychiatrique et celle au sens 
criminologique.

«Au sens psychiatrique, l'expert va déterminer si la personne relève de l'internement», explique 
le docteur Coutanceau. En clair, si le détenu est atteint d'une maladie mentale. Or, une personne 
sans aucune pathologie mentale peut très bien commettre à nouveau un délit ou un crime. Cette 
ambiguité provoquent des incompréhensions entre les psychiatres et le milieu judiciaire. De 
nombreux professionnels se contentent de l'expertise psychiatrique classique car ils ne 
souhaitent pas, ou ne se sentent pas capable d'affirmer si un individu peut récidiver dans le 
futur.

Des voix s'élèvent donc en France pour que les professionnels de santé adoptent également une 
approche criminologique de la dangerosité des individus, méthode notamment utilisée en 
Amérique du Nord.

La dangerosité criminologique, une notion complexe

La dangerosité criminologique est une notion plus récente qui vise à estimer la probabilité de 
récidive d'un individu. «La dangerosité criminologique ne se réduit pas à la seule dangerosité 



psychiatrique», souligne un rapport daté de 2008 du président de la cour de Cassation adressé à 
Nicolas Sarkozy. «C'est une notion complexe qui met en oeuvre une série de critères 
d'appréciation prenant en compte l'ensemble des facteurs psychologiques, environnementaux et 
situationnels de nature à favoriser la commission d'une infraction».

Pour cela, des statisticiens ont compilé de nombreuses données sur des criminels récidivistes 
afin d'obtenir une liste d'éléments aggravant ou diminuant plus ou moins le risque de récidive. 
«Dans le cas d'un viol, si la personne a agressé un inconnu, c'est un facteur de risque de 
récidive. Idem si elle était armée, qu'elle a séquestré ou humilié la victime», explique le docteur 
Coutanceau. Cela ne signifie pas que cette personne va automatiquement violer à nouveau une 
fois libre, ou qu'a contrario un détenu ayant violé quelqu'un dont il est proche sans l'usage d'une 
arme ne recommencera pas. «C'est comme pour les assurances auto», explique l'expert. «Un 
jeune de 25 ans ayant déjà eu un accident et consommant de l'alcool sera vu comme plus 
susceptible d'avoir de nouveau un accident qu'un père de famille de 50 ans à la conduite 
prudente».

Ces méthodes statistiques sont utilisées dans de nombreux pays, comme en Allemagne, en 
Belgique, au Canada et aux États-Unis. Il peut également être fait usage des «échelles 
actuarielles». Cette technique liste tous les facteurs de risque d'un individu et les pondèrent afin 
d'obtenir une note qui permet de déterminer la dangerosité d'une personne. «Static-99 est 
probablement le test actuariel de dangerosité le plus employé» dans le monde, explique un 
rapport de l'Académie nationale de médecine. «Il comporte dix items, comme le nombre de 
victimes, s'il s'agit de victimes de sexe féminin ou masculin (plus à risque de récidive) …» 
L'addition de ces données donnent une note qui est «rapportée à une échelle de récidive 
précédemment établie à partir d'une population de 1086 délinquants sexuels. Soulignons que 
cette méthode a l'avantage d'aboutir à des résultats identiques lorsqu'elle est utilisée par des 
praticiens différents.»

Frilosité du milieu psychiatrique français

L'académie de médecine recommande dans son rapport daté de 2010 «l'enseignement et la 
diffusion (de ces) méthodes statistiques», tout en «informant les magistrats et le public en 
général du caractère imparfait de ces prévisions». Or ces méthodes n'ont pas la cote dans le 
milieu psychiatrique français. «Cela fait débat, car certains collègues ont des craintes éthiques 
quant à l'utilisation de ces statistiques», affirme Roland Coutanceau. Le docteur Olivier 
Halleguen, qui milite pour l'utilisation des échelles actuarielles en France, avance d'autres 
explications. «La France a une difficulté majeure à regarder en face la forme de déterminisme 
qui peut exister dans la délinquance. Finalement les échelles actuarielles consistent à fixer un 
niveau de risque de récidive, alors qu'en France on retient plus la possibilité d'une rédemption, 
d'une deuxième chance pour les criminels», avance-t-il sur le site Atlantico.

De son côté, le docteur Coutanceau prône l'utilisation couplée de l'analyse psychiatrique et des 
méthodes statistiques, comme il le fait depuis plusieurs années. Ces méthodes sont à la portée 
de tout le monde d'après l'expert. «Il suffit de lire ce qui a été fait à l'étranger pour connaître les 
éléments de risque», explique-t-il, tout en regrettant la frilosité de la recherche française à l'idée 
d'utiliser des études qu'elle n'a pas elle-même validé.

* Auteur avec Joanna Smith de La violence sexuelle, approche psycho-criminologique, éditions 

Dunod
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Après le meurtre d’Agnès, le gouvernement 

durcit sa!politique pénitentiaire

40 commentaires

Par SONYA FAURE

Marche blanche le 20 novembre 2011 au Chambon-sur-Lignon à la mémoire d'Agnès. (© AFP 

Philippe Desmazes)

•

Alors que des éléments sur le meurtre d’Agnès filtrent (son violeur et meurtrier présumé, M., 

17!ans, aurait fait l’objet de deux procédures disciplinaires et exclusions temporaires au collège 

Cévenol, selon le ministre de l’Education, Luc Chatel), le Conseil des ministres étudie ce matin 

une loi de programmation qui prévoit les grandes orientations de la justice jusqu’à!2017. Projet 

amendé après le drame du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire).

Evaluer la dangerosité

Le projet prévoit de généraliser le «diagnostic à visée criminologique» : des questions 

standardisées (sur les faits commis, l’attitude du détenu face à son délit, sa situation 

socioprofessionnelle, ses addictions…) sont censées déterminer les risques de récidive et la 

meilleure prise en charge pour le détenu. Un vain outil de «prédictologie», conteste la 

CGT!pénitentiaire. Trois nouveaux centres nationaux d’évaluation devront s’ajouter aux deux 



existant à Fresnes (Val-de-Marne) et Réau (Seine-et-Marne). Pour prévenir la récidive, les 

programmes pluridisciplinaires, tels les groupes de parole, seront généralisés, et le médecin 

devra informer le juge si un détenu arrête ses soins. Un décret «sur le secret partagé entre la 

justice, l’école, la santé» est par ailleurs «pratiquement prêt», selon le garde des Sceaux, 

Michel Mercier.

Enfermer les mineurs

«La semaine prochaine, je signerai une circulaire prescrivant, pour ceux qui ont avoué des 

crimes sexuels particulièrement graves, soit le maintien en détention provisoire, soit le 

placement en centre éducatif fermé», a déclaré, hier, Mercier à l’Assemblée. Le projet crée 

90!postes d’éducateurs et ferme des établissements de placement éducatif pour ouvrir 

20!centres éducatifs fermés supplémentaires.

Construire des prisons «nouveau concept»

Davantage de prisons, mais avec des régimes différenciés. La loi prévoit des établissements 

spécialisés dans les courtes peines (7 500!places, qui ne suffiront pas à les accueillir toutes). 

Egalement prévue : l’embauche de 120!magistrats et 89!greffiers pour réduire le nombre de 

peines en attente d’exécution (80 000 aujourd’hui selon la chancellerie).
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Meurtre d'Agnès: le SNJ dénonce la "dérive"

des médias
Par LEXPRESS.fr, publié le 23/11/2011 à 11:41, mis à jour à 12:02

Le SNJ-CGT estime que le traitement médiatique de ce fait divers pourrait faire "le lit

des forces les plus rétrogrades, du parti de la haine". 

Le syndicat national des journalistes CGT s'est insurgé ce mercredi contre "la dérive

sensationnaliste" dans les médias audiovisuels, après l'assassinat d'Agnès en Haute-Loire par

un adolescent déjà poursuivi pour viol dans le Gard. 

"Le fait divers du Chambon-sur-Lignon a une nouvelle fois été utilisé par de nombreux médias

audiovisuels pour faire du sang à la une. Audimat oblige, mais pas seulement", relève le

syndicat dans un communiqué. 

Pour le SNJ-CGT, les journaux télévisés du week-end "ont battu tous les records dans la dérive

sensationnaliste en ouvrant pendant 10 longues minutes, sur un fait divers". 

"Dérive médiatique" 

"Cette dérive médiatique" est, pour le syndicat, "d'une gravité extrême, niant le rôle social du

journaliste et la hiérarchisation de l'information". 

"Nulle volonté pour nous d'occulter une information même un fait divers, mais de là à ouvrir

des journaux radio et télé pendant 48 heures, n'est-ce pas faire le lit des forces les plus

rétrogrades, du parti de la haine ?", interroge le syndicat. 

Le corps calciné d'Agnès, 13 ans, a été retrouvé vendredi en Haute-Loire. Le meurtrier

présumé, un lycéen de 17 ans, était déjà été mis en examen pour viol dans une précédente

affaire. 

Avec 
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Centres éducatifs fermés : comment ça 

marche ?

Publié le 23-11-11 à 18:05!!!!Modifié le 24-11-11 à 11:10!!!! par Celine Rastello!!!! 1 réaction

Le gouvernement veut que "pour les crimes les plus 

graves", les mineurs soient davantage placés en CEF en 

attendant d'être jugés. Les professionnels s'inquiètent.

 

Porte d'une chambre pour mineur du CEF de Mulhouse le 18 mai 2009. (AFP/ Sébastien 

Bozon)

Envoyer

Recommander

Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Tweet

• Réagir

Parmi les mesures annoncées lundi par le gouvernement à la suite du meurtre d'Agnès figure la 

systématisation de la demande, par les parquets, de placer en CEF (centre éducatif fermé) tous 

les mineurs en attente de jugement soupçonnés "des crimes les plus graves". Le ministre de la 



Justice a précisé dès le lendemain qu'il enverrait la circulaire aux procureurs généraux "dès la 

semaine prochaine."

Cette mesure qui, comme les autres, s'inscrit dans le cadre du projet de loi de programmation 

relatif à l'exécution des peines, a été présentée mercredi 23 novembre en conseil des ministres. 

En vue d'une "meilleure prise en charge des mineurs délinquants", il prévoit, selon le 

gouvernement, la création de 20 CEF et de 90 emplois d'éducateurs d'ici fin 2017.

!

1. Qu'est-ce qu'un centre éducatif fermé ?

Les CEF ont été créés par la loi d'orientation et de programmation pour la Justice du 9 

septembre 2002 (loi Perben I) et le premier centre a ouvert en mars 2003. Depuis, selon le 

ministère de la Justice, 3.800 mineurs ont été placés en CEF. Aujourd'hui, 44 centres existent 

sur l'ensemble du territoire pour une capacité totale de 500 places. Chaque centre accueille en 

moyenne 12 mineurs encadrés par une vingtaine de spécialistes : "éducateurs, enseignants, 

psychologues, infirmiers,..." précise la PJJ au "Nouvel Observateur" mercredi 23 novembre.

Les CEF sont gérés par la PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse), certains directement, 

d'autres (34 selon la PJJ) par des associations. "C'est une alternative à la détention, une réponse 

à la récidive qui permet au jeune de se construire un projet structuré, de réapprendre les règles 

du quotidien" explique la PJJ, précisant que les jeunes suivent des cours et participent à 

diverses activités : "cuisine, sport, activités socio-éducatives..."

2. Qui est accueilli en CEF ?

Sont accueillis en CEF des mineurs âgés de 13 à 18 ans dans le cadre d'un contrôle judiciaire, 

d'un sursis mise à l'épreuve ou d'une libération conditionnelle. Ils ont "un passé pénal déjà 

chargé, sont tous multirécidivistes et encourent une peine de 5 ans d'emprisonnement" déclarait 

le garde des Sceaux Pascal Clément en 2007.

"Les jeunes sont pour beaucoup des délinquants récidivistes -déjà jugés, ou réitérants, -jugés 

pour d'autres faits", ajoute aussi la PJJ, précisant que "d'autres mineurs ayant commis des 

infractions suffisamment graves sont également accueillis." Les mineurs ne sont pas 

nécessairement placés dans un centre situé à proximité du domicile de leurs parents car "le lieu 

est décidé par le juge en fonction de plusieurs facteurs, il n'y a pas de règle."

Celui qui était alors ministre de la Justice avait aussi précisé en 2007 que 31% des mineurs 

placés étaient issus de familles monoparentales, et que 20% vivaient en dehors de tout cercle 

familial. "Ils sont victimes d'addictions à différentes substances toxiques pour 80% d'entre eux. 

Leur état de santé est extrêmement dégradé et ils souffrent souvent de nombreux troubles du 

comportement". Le ministre avait aussi ajouté que "leur passé est ancré dans la violence pour 

1/3 d'entre eux, et ils sont quasiment tous marqués par une rupture scolaire depuis au moins 6 

mois."

3. Combien de temps ?

Les jeunes accueillis en CEF y restent six mois, renouvelables une fois.

4. Quel bilan aujourd'hui ?



En 2007, toujours, Pascal Clément annonçait que 62% des mineurs sortis des CEF ne 

récidivent pas : "ils passent moins à l'acte, ont progressé dans l'acquisition des savoirs 

fondamentaux, se sont orientés vers une démarche professionnelle et sont revenus dans un 

cursus de scolarité classique." Interrogée par "Le Nouvel Observateur" sur la possibilité 

d'obtenir des chiffres plus récents, la PJJ affirme ne disposer d'aucun autre bilan pour l'instant.

5. Qu'en pensent les professionnels ?

Le point de vue d'un éducateur

Est-ce parce que les récents bilans, justement, sont susceptibles d'être moins bons ? "Au départ, 

le but des CEF était d'empêcher la récidive et de faire baisser les incarcérations. Or, ces deux 

dernières années, le nombre de mineurs incarcérés n'a pas baissé mais a stagné, voire augmenté, 

alors qu'il n'y jamais eu autant de CEF !" confie au "Nouvel Observateur" l'éducateur membre 

du syndicat SNPES-PJJ-FSU Carlos Lopez, précisant aussi que "beaucoup de mineurs sont 

incarcérés à la suite d'un séjour dans un CEF (dégradations des locaux, insultes, agressions) ou 

pour non-respect du contrôle judiciaire qui les oblige à être en CEF (fugue)."

"Ce ne sont que des annonces et des choses déjà prévues", dénonce l'éducateur au sujet des 

mesures et des moyens annoncés par le gouvernement. Carlos Lopez a une lecture différente de 

la création des 20 CEF : "il ne s'agit pas réellement de 'création', mais de la transformation de 

foyers en CEF. On ferme des foyers qui pour certains fonctionnent bien pour en faire des CEF. 

Sauf que les deux structures n'accueillent pas le même public : les foyers accueillent des jeunes 

qui ont commis de petits actes de délinquance, et des mineurs en danger comme les mineurs 

isolés –comme ceux, par exemple, que le Conseil général du 93 ne veut plus accueillir."

Et l'éducateur d'en tirer les conséquences suivantes : "on nous réduit nos possibilités de travail 

habituelles en regroupant tout le monde au même endroit. Mais les primo arrivants qui étaient 

en foyer n'ont évidemment rien à faire en CEF, où vont-ils aller ? Sans compter qu'on sait que, 

de la même manière qu'en classe, regrouper les situations les plus difficiles ne tire pas 

forcément vers le haut, voire a un effet cocotte-minute." Selon lui, les 90 postes d'éducateurs 

vont eux aussi être partiellement récupérés par du personnel travaillant jusqu'ici dans les autres 

services (foyers, services d'insertion et milieu ouvert).

Le point de vue d'une psychologue

Sa collègue Christine Manuel, psychologue intervenant au centre éducatif fermé de Savigny-

sur-Orge (Essonne) et membre du SNP (syndicat national des psychologues), est elle aussi "un 

peu contrariée" par les récentes annonces : "il est difficile de ne pas se satisfaire de moyens 

supplémentaires. Mais s'il a annoncé des éducateurs en plus, le ministre a aussi affirmé vouloir 

renforcer le suivi pluridisciplinaire ordonné par les juges. Sauf qu'il n'a pas parlé de moyens en 

psychologues ni de renforcement des équipes de milieu ouvert." Elle rappelle "le besoin 

extrêmement soutenu" des jeunes en matière de suivi éducatif et psychologique "entre 

l'inculpation et le jugement, qu'il soit passé en CEF ou non."

La psychologue qui travaille en CEF depuis 5 ans dresse également un bilan plutôt mitigé de 

l'efficacité des centres éducatifs fermés qu'elle appellerait plus volontiers "centres de semi-

liberté". La faute à un manque de moyens ? "Plutôt à un manque de sens" regrette-t-elle, 

pointant du doigt la complexité de la "difficulté de cette mission un peu paradoxale où le jeune 

est libre mais pas complètement et où il faut que le personne soit gentil et compréhensif tout en 

faisant preuve de fermeté et d'encadrement". Pas toujours évident non plus, dit-elle, de trouver 



une "bonne coordination dans des équipes de plus de 20 personnes." Ni de trouver du 

personnel "bien formé et suffisamment motivé."

Céline Rastello – Le Nouvel Observateur!

Mots-clés : CEF, centre éducatif fermé, Michel Mercier, justice, psychologues, éducateurs
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Meurtre d'Agnès : les magistrats ne sont 
pas responsables

LE PLUS. Depuis quelques années, chaque fait divers est 
récupéré politiquement et donne lieu à un nouveau texte 
de loi, écrit dans la précipitation. Clarisse Taron, 
procureur et présidente du Syndicat de la magistrature, 
nous explique en quoi, depuis une quinzaine d'années, la 
pression sur les magistrats se fait de plus en plus forte, à 
tous points de vue.

> Par Clarisse Taron Procureur

Edité et parrainé par Louise Pothier

Dans l’affaire de la mort d’Agnès qui occupe la scène médiatique, je pense que l’option qui a 

été choisie par la justice était compréhensible et raisonnable. Un mineur qui fait quatre mois de 

détention et qui est soumis à l'issue à un contrôle judiciaire strict, ce n’est pas rien. Les juges 

avaient mis en place à son encontre un contrôle judiciaire éducatif avec la participation active de 

sa famille.

!

On aurait pu décider autrement évidemment, mais cette solution-là n’a pas causé de 

"dysfonctionnement", comme on a pu l’entendre, même si ce peut être difficile à concevoir pour 



les proches de la victime.

Depuis une quinzaine d’années, c’est très nouveau, il y a une pression beaucoup plus 

importante qu’avant, du fait de la récupération politique des faits divers. Et cette affaire est très 

représentative.

!

Magistrats - tribunal de grande instance à Paris, le 17 janvier 2011 (WITT/SIPA)

!

Nous devons rendre des comptes

L’évaluation de la dangerosité, c’est un sujet sur lequel on n’avance guère. C’est très 

compliqué. On a toujours demandé aux psychiatres dans quel état psychique était l’accusé au 

moment du crime, mais on leur demande maintenant de dire comment ils seront plus tard. Or, 

nul ne peut prédire l’avenir.

!

C’est l’éternelle question du risque zéro. Dans les procès pénaux, les jurés posent toujours la 



question : "Peut-il recommencer!?" Ca peut être un tueur sanguinaire, s’il ne recommence pas, 

c’est moins grave. Il y a une vraie terreur de la récidive.

Or, notre boulot, c’est de monter des enquêtes sur des affaires qui ont eu lieu, pas de juger 

l’avenir. Evidemment que, dans le choix de la peine, c’est un des critères. Mais ce n’est pas le 

seul, et c’est le plus incertain.

!

Nous sommes entre deux feux contradictoires

Aucun politique n’ose dire qu’on ne résoudra jamais complètement le problème de la récidive.

Raisonnablement, tout le monde sait qu’il n’est pas question d’éradiquer la récidive. Mais on 

nous demande quand même de rendre des comptes là-dessus. Dans le même temps, on nous 

enjoint de faire baisser le nombre de détenus car les prisons explosent.

!

Il y avait eu une histoire, il y a quelques années!: un mineur qui avait été condamné à une peine 

ferme par un tribunal pour enfants. Le parquet avait logiquement mis le jugement à exécution, le 

jeune avait été arrêté et il s’était pendu en détention quelques jours plus tard. Rachida Dati, à 

l’époque garde des Sceaux, l’avait appris en Conseil des ministres et s’était fait taper sur les 

doigts. Il avait été reproché au magistrat d'avoir fait incarcérer cette personne. Mais que lui 

aurait-on dit s'il ne l'avait pas fait et que ce jeune homme avait commis un crime?

Nous sommes soumis aux aléas du buzz

Certains dossiers démarrent et d’autres non, on ne sait pas pourquoi. Le critère n’est plus la 

gravité de l’affaire, mais son retentissement dans l'opinion et les médias. Et quand un dossier 

démarre médiatiquement, ça va très vite.

Pour nous, ça devient très difficile de prendre une décision impartiale, neutre et de ne pas être 

influencé. Au contraire, quand une affaire ne démarre pas médiatiquement, la hiérarchie (au 

parquet) ne s'y intéresse pas. Sans compter les dérives possibles quand tout le monde donne 

son avis. Cette affaire illustre l'exploitation politique d’un fait divers affreux où l’on recherche 

des boucs émissaires et où l’on ouvre des parapluies successifs. Aujourd’hui, chaque affaire 

qui buzze donne lieu à une annonce!: "Demain, ça sera autrement" et à un texte nouveau écrit 

dans la précipitation.

Les mineurs qui commettent des meurtres représentent une part infinitésimale de la 

délinquance, peut-être deux par an sur 65 millions d'habitants. En 1980, les responsables de la 

délinquance étaient les toxicos, en 1990, c’était les pédophiles et depuis 2000, il y a les fous, les 

mineurs et les étrangers.

On va évidemment dire que ce jeune homme est fou dangereux alors qu’on n’en sait rien du 



tout pour le moment. Ce n’est pas raisonné et le discours qui voudrait remettre de la raison là-

dedans n’est pas audible. On nous réplique!: "Mais vous vous rendez compte, les pauvres 

parents!?"

Les politiques veulent nous soumettre

François Fillon a déclaré que pour les mineurs auteurs de crimes sexuels graves, les parquets 

devraient requérir un placement en centre éducatif fermé. C’est le degré zéro de l’annonce!! Il 

est évidemment possible de rédiger une circulaire invitant les parquets à demander ce placement 

mais les juges -et heureusement- gardent leur liberté de décision. Quant aux procureurs, ils 

peuvent juridiquement ne pas obéir à une circulaire.

Aujourd’hui, il n'est plus rare que la hiérarchie au parquet demande avant l’audience ce que l’on 

va requérir. Et si je change d’avis!? Personne ne se permettait ça avant, la parole étant libre à 

l'audience.

La reprise en main de la justice par le politique s’est considérablement accélérée. Et ça 

arrange bien du monde, à gauche comme à droite.

Ca fonctionne par mouvements de balanciers. Avant, on ne s’occupait pas du tout des victimes 

et ce n’était pas bien. Mais donner la main aux victimes, leur tendre le micro pour leur 

demander leur avis sur ce que va devenir leur bourreau, c’est délirant!! C’est l’inverse de la 

justice.

Les victimes sont instrumentalisées par le pouvoir exécutif : si leur sort lui importait à ce point, 

il ne couperait pas les financements des associations qui les prennent en charge.

Malheureusement, je crains qu’il y ait un effet de cliquet dans la reprise en main de la justice 

par le pouvoir. On ne reviendra pas complétement en arrière de ce point de vue-là.

!La société oublie où est son intérêt

Dans l’affaire d’Agnès, la société a intérêt à ce que l’on n’enferme pas indéfiniment pas les 

jeunes de 17 ans, qu’on trouve d’autres solutions. C’est le signe d'une justice qui fonctionne 

sainement et c'est de l'intérêt de la société toute entière que de réinsérer les personnes qui ont 

commis des infractions, même graves. Et on ne peut malheureusement pas!tout prévoir, il faut 

avoir le courage de l'assumer.

Ou bien on tombe dans la logique de l’élimination. Il a 17 ans, c’est un "monstre". Il faut donc 

l’éliminer!? Il n’y a que Marine Le Pen qui réclame haut et fort la peine de mort, c’est la logique 

de son discours… Mais dans le même temps, tout le monde critique le système américain et les 

voix s'élèvent à juste raison à chaque nouvelle exécution outre-Atlantique.!

!

Propos recueillis par Louise Pothier
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Des messages et des fleurs déposés devant le domicile familial à Paris d'Agnès, la collégienne 

assassinée au Chambon-sur-Lignon Mehdi Fedouach afp.com

PARIS - Moins d'une semaine après le viol et le meurtre d'une adolescente en Haute-

Loire, le garde des Sceaux, Michel Mercier, a présenté mercredi en conseil des ministres 

un projet de loi sur l'exécution des peines comprenant de nouvelles mesures contre la 

récidive.

Les grandes lignes de ce projet de loi "de programmation sur l'exécution des peines", qui fixe 

des objectifs à fin 2017, avaient été annoncées par Nicolas Sarkozy en septembre.

Le texte vise à réduire le nombre de peines en attente d'exécution, avec la création de plus de 

20.000 places de prison -pour porter leur capacité à 80.000- et la création de 120 postes de 



magistrats dans les services d'application des peines.

Face à l'émoi suscité par le meurtre d'Agnès, avoué par un lycéen déjà poursuivi pour un viol 

en 2010, les mesures relatives aux mineurs et à l'évaluation de la dangerosité ont pris un relief 

particulier.

La porte-parole du gouvernement, Valérie Pécresse, a rejeté les critiques de la gauche, qui a 

dénoncé une nouvelle loi de circonstance. La ministre a rappelé que le texte "était en préparation 

depuis l'été".

Selon elle, cette loi apporte cependant "un certain nombre de réponses" aux "défaillances" 

soulignées par l'affaire Agnès.

Pour les mineurs délinquants, le projet de loi prévoit la création d'ici à la fin 2015 de 20 centres 

éducatifs fermés (CEF), de 90 emplois d'éducateurs et un développement du suivi 

pédopsychiatrique.

Le délai de mise en oeuvre des décisions de justice doit être réduit à cinq jours.

En réponse à la polémique suscitée par le fait que le lycée du meurtrier présumé ait dit ne pas 

avoir su qu'il était poursuivi pour viol en 2010, un amendement au projet de loi doit organiser 

l'"obligation d'informer l'Education nationale, la Santé et les grands services publics de l'Etat" 

concernés, selon M. Mercier.

Alors que le lycéen n'avait fait que quatre mois de détention provisoire avant d'être scolarisé, le 

ministre de la Justice a par ailleurs annoncé l'envoi d'une circulaire aux parquets généraux, leur 

recommandant, pour les mineurs ayant "avoué des crimes sexuels particulièrement graves", de 

requérir "soit le maintien en détention provisoire, soit le placement en CEF", et de faire appel si 

le juge passe outre.

Dans le volet anti-récidive (pour les mineurs et les majeurs), le projet de loi prévoit la création 

de trois nouveaux centres nationaux d'évaluation (CNE) (deux existants), destinés à évaluer de 

façon "approfondie" les condamnés à une longue peine présentant "un degré de dangerosité 

supérieur".

Les expertises psychiatriques du meurtrier présumé d'Agnès avaient jugé qu'il ne présentait pas 

de dangerosité. M. Mercier a du coup annoncé que ces CNE, qui associent "psychiatres, 

psychologues, gardiens de prison et agents de réinsertion", seraient chargés d'évaluer, avant 

leur jugement, "les auteurs qui ont reconnu des crimes particulièrement graves en matière 

sexuelle".

Le texte prévoit également de généraliser le diagnostic à visée criminologique (DAVC), destiné 

à évaluer chaque condamné pour mettre en place "un régime de détention adapté".

Des prisons dédiées aux personnes purgeant de courtes peines doivent être construites. Le coût 

du volet immobilier pénitentiaire est chiffré à 3,08 milliards d'euros.

Le député UMP Eric Ciotti s'est félicité du projet de loi, qui permettra, selon lui, d'"apporter de 

nouvelles solutions" pénales.

Interrogé par l'AFP, Christophe Régnard, président de l'Union syndicale des magistrats (USM, 

majoritaire), a en revanche regretté que ce projet de loi mette "l'accent exclusivement sur 



l'incarcération et l'enfermement", des "solutions nécessaires mais pas suffisantes".

Le syndicat SNPES-FSU de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) a déploré que les 

"réalités différentes" des délinquants soient "amalgamées".

Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, a exprimé sa 

"préoccupation" face à l'augmentation prévue de la capacité moyenne des prisons.



Pitié pour les non-récidivistes !
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'horreur de l'assassinat d'Agnès nous saisit tous et exige évidemment le châtiment, tel que le prévoit la loi, de

l'assassin présumé, n'eût-il que 17 ans. On peut d'ailleurs se demander ce que fait dans la profession de

psychothérapeute celui qui était chargé de le suivre dans son lycée et qui n'a rien vu, rien su, rien compris.

Mais, et tel est l'objet de cet article, il faut éviter les dommages collatéraux, et il ne faut pas que l'arbre cache la forêt.

Faisons d'abord attention au vocabulaire : on a présenté l'assassin présumé comme un récidiviste alors qu'il était sous le

coup d'un seul délit : par définition, on n'est récidiviste que lorsque l'on a récidivé, et non lorsque l'on est "susceptible" de

récidiver.

D'où la délicate notion de dangerosité, que l'opinion réclame après chaque tragique récidive, que le gouvernement essaie

de définir et de mettre en œuvre, en sachant qu'il y faut une infinie prudence si l'on ne veut pas condamner pour toujours

des détenus qui ont purgé leur peine passée et à qui on décide de faire purger des peines éventuelles futures.

Car, faut-il le rappeler, parmi les milliers de détenus qui sortent de prison, il n'y a qu'une infime minorité de récidives, et

notamment de récidives criminelles. Chacun de ces cas est abject, mais faut-il pour autant condamner des innocents, car,

rappelons-le, un détenu qui a purgé sa peine est redevenu innocent ?

J'ai créé, il y a trente-cinq ans, le Génépi (Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées) à

partir d'une idée simple : ce serait bien si les jeunes qui sont en train de réussir leur entrée dans la vie – les étudiants –

tendaient la main à ceux qui sont en train de la rater : les jeunes détenus. Nous avons commencé avec quinze étudiants,

et nous sommes aujourd'hui 1 300 étudiants, de toutes les écoles et universités à aller dans toutes les prisons de France

montrer aux jeunes détenus qu'ils ne sont pas exclus, pas privés d'estime et de respect par le reste de la société, et qu'ils

peuvent s'en sortir. La presse parle peu de cette action, moins spectaculaire que les atrocités qui font la Une. Ces jeunes

détenus sont là pour la plupart pour des courtes peines punissant des délits rarement criminels : doivent-ils continuer à en

payer le prix pendant les dizaines d'années qui leur restent à vivre ?

Tel est le dilemme qui se pose au législateur : protéger les victimes sans détruire les coupables. Ce n'est pas facile, mais

nous craignons, surtout à l'approche d'une campagne présidentielle où chaque candidat aura à cœur de rassurer les

électeurs, dans une période où se multiplient les agressions de toute nature, les pires comme l'assassinat d'Agnès, ou les

plus "banales" comme celles dans la rue ou le métro, nous avons peur que l'on oublie la face cachée des choses, cette

face cachée derrière les murs des prisons où là aussi, il y a des hommes, coupables certes, mais des hommes quand

même.

Les jeunes du Génépi ne sont pas des naïfs qui croient, comme Jean-Jacques Rousseau, que l'homme est foncièrement

bon, et que c'est la société qui le corrompt. Je ne le suis pas moi-même, ayant été, avec ma femme, sauvagement

agressé de nuit chez moi. Oui, personnellement, je pense qu'il y a des hommes mauvais, dangereux, dont la société doit

se protéger. Mais, de grâce, ne tombons pas dans l'excès inverse en considérant que tout détenu qui sort de prison est un

criminel en puissance. Ce n'est pas ainsi que l'on vengera Agnès.
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Meurtre d'Agnès : un "dysfonctionnement" 

qui fait débat
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Claude Guéant et Luc Chatel assurent que le meurtre fait 

suite à un "dysfonctionnement" dans le suivi du suspect. 

Le Syndicat de la magistrature dénonce des propos hâtifs.

 

Claude Guéant, Michel Mercier, Luc Chatel à l'issue de la réunion interministérielle lundi 21 

novembre (SIPA/ Chesnot)

Envoyer
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Soyez le premier de vos amis à recommander ça.

Tweet

• Réagir

Le mot "dysfonctionnement" est revenu à plusieurs reprises, entre lundi soir et mardi matin, 

dans la bouche des ministres. Le premier a utilisé le mot est Claude Guéant. Lundi soir sur 



"TF1", !le ministre de l'Intérieur a affirmé : "oui, il y a eu dysfonctionnement". Tout en restant 

vague, il est revenu sur le passé du meurtrier présumé d'Agnès, et a annoncé "une liste 

d'anomalies" : "le psychiatre a conclu qu'il n'était pas dangereux", a-t-il déclaré, mentionnant 

ensuite "un doute" sur le fait que les responsables du lycée aient su son passé, puis le fait que 

"ni le maire, ni la gendarmerie, ni même le médecin psychiatre qui le soignait n'étaient au 

courant des faits qui s'étaient produits."

Or, comme l'expliquait lundi au "Nouvel Observateur" la vice-présidente de l'Union syndicale 

des magistrats Virginie Valton : "au nom du secret de l'instruction et de la présomption 

d'innocence, la justice et les différents organes de police ou de gendarmerie n'avaient pas à 

informer le directeur de l'établissement, comme toute autre personne, du passé judiciaire du 

jeune homme".

"Il faut reconnaître la vérité, il y a eu dysfonctionnement"

Mardi matin, c'est Luc Chatel qui a, à son tour, est allé dénoncer des "dysfonctionnements". 

Interrogé mardi matin sur "RTL" sur une éventuelle "erreur dans la chaîne judiciaire", 

notamment du fait de la présence du jeune homme dans un internat mixte, le ministre de 

l'Education a à son tour répondu par l'affirmative. "Oui, manifestement, compte tenu des 

antécédents judiciaires, il n'avait pas sa place dans un établissement 'ordinaire', qu'il soit mixte 

ou non mixte", a-t-il déclaré, avant de rappeler l'existence de l'enquête diligentée dimanche par 

le ministre de la Justice. Puis d'enchaîner : "le ministre de l'Intérieur l'a très bien dit hier, il faut 

reconnaître la vérité, il y a eu dysfonctionnement sinon ce drame n'aurait pas eu lieu". Avant de 

dénoncer, un peu plus tard, "un dysfonctionnement dans l'information".

Dimanche, Claude Guéant a en effet déclaré que le garde des Sceaux Michel Mercier avait 

ordonné l'ouverture d'une enquête pour "savoir s'il y avait eu défaillance ou non" dans le suivi 

judiciaire du jeune homme. A-t-il eu connaissance de premiers éléments avant d'affirmer qu'il y 

avait eu un "dysfonctionnement" ?

"Arrêtons de reproduire les erreurs de l'affaire de Pornic !"

A nouveau contactée par "Le Nouvel Observateur" mardi 22 novembre, Virginie Valton ne 

décolère pas : "une enquête est en cours, et elle n'est pas terminée. Le gouvernement n'a pas à 

déterminer si oui ou non il y a eu faute alors même que le ministre de la Justice a ordonné une 

enquête. Il faut arrêter de reproduire les erreurs de l'affaire de Pornic et de faire des déclarations 

à tort et à travers !"

Un suivi judiciaire "scrupuleusement respecté" selon le procureur

Jusqu'ici, et sans préjuger des résultats de l'enquête, plusieurs personnes ont affirmé que le 

jeune homme avait respecté les conditions de son suivi judiciaire. Au lendemain de la 

découverte du corps de l'adolescente, le procureur de la République de Clermont-Ferrand, Jean-

Yves Coquillat, annonçait samedi qu'il l'avait "scrupuleusement respecté". Il ajoutait aussi que 

des experts avaient relevé "des troubles de la personnalité" mais l'avaient jugé "réadaptable, 

réinsérable et ne présentant pas de dangerosité." Il précisait aussi que lycéen était suivi par un 

psychiatre du Puy-en-Velay et par un psychologue dans son établissement scolaire.

"Tous les éléments à disposition du juge d'instruction étaient favorables"

Par ailleurs, selon des sources proches de l'enquête citées par "Le Monde", le parcours 

judiciaire du jeune homme était "rigoureusement balisé." Le quotidien précise qu'il a été 



présenté à un juge d'instruction, puis placé en détention, avant que la PJJ (Protection judiciaire 

de la jeunesse) ne se charge d'une enquête d'investigation et d'orientation éducative, comme le 

précisait lundi au "Nouvel Observateur" le secrétaire général adjoint du Syndicat de la 

magistrature. Au regard de l'annonce gouvernementale du renforcement de l'évaluation de la 

dangerosité, Benoist Hurel expliquait aussi qu'il s'agissait "d'une des mesures les plus 

performantes d'évaluation de la dangerosité." Une équipe pluridisciplinaire (assistante social, 

éducateur, psychiatre, psychologue) a ensuite examiné l'histoire familiale du jeune homme et 

des objectifs de réinsertion ont été fixés, précise "Le Monde", qui indique également que "tous 

les éléments à disposition du juge d'instruction étaient favorables" à sa remise en liberté et sa 

réintégration rapide dans un parcours scolaire normal.

Un "manque d'empathie vis-à-vis de la victime" décelé

"Toutes les obligations auxquelles il était soumis dans le cadre de son contrôle judiciaire pour la 

première affaire de viol en août 2010, pour lequel il est mis en examen, ont été parfaitement 

respectées" témoigne par ailleurs, toujours dans "Le Monde", le responsable de l'unité 

pédagogique PJJ de Nîmes chargé du suivi du jeune homme à l'époque Jean-Marie Angelini 

aujourd'hui retraité. Le spécialiste précise qu'une "obligation de soins psychiatriques" avait été 

décidée car ils avaient décelé une "distanciation par rapport à l'acte commis et un manque 

d'empathie vis-à-vis de la victime", tout en ajoutant que le jeune homme "avait la capacité de 

verbaliser ces problèmes et d'y travailler."

"Diagnostiquer un adolescent est plus compliqué"

"Il ne faut pas chercher dans son acte une défaillance des institutions. Son suivi a été 

exemplaire mais il souffre peut-être d'un trouble psychique indécelable jusqu'ici" poursuit Jean-

Marie Angelini. Questionnée à ce sujet, Virginie Valton admet que le diagnostic d'un 

adolescent peut en effet être plus compliqué" et que "la personnalité d'un adolescent étant en 

cours de construction, il n'est pas impossible que quelque chose qui n'est pas décelable à un 

moment puisse surgir par après."

Mardi, encore, le gouvernement a réfuté toute exploitation politique de l'affaire, défendant sa 

décision de légiférer à la suite de "dysfonctionnements" dans le suivi du jeune homme. A 

l'Assemblée nationale, François Fillon a notamment déclaré : "ce que les Français attendent de 

nous, c'est une grande dignité, nous n'avons pas à exploiter des événements comme cela."

L'enquête, quant à elle, se poursuit.

Céline Rastello - Le Nouvel Observateur
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De quelles preuves disposez-vous que la suppression des libérations conditionnelles serait une bonne chose

? Tous les professionnels disent le contraire. Même si je n’ai pas encore lu les études scientifiques

corroborant leur dire, leur idée semble au moins logique. Donner l’espoir à un détenu de sortir avant la fin de

sa peine sous condition, ça l’incite à réfléchir sur ses actes. La libération conditionnelle permet aussi une

transition progressive entre la prison et le retour en société.

Par contre, s’il sait qu’il ne sortira qu’à la fin de se peine, il sait qu’il n’a rien à perdre à ne faire aucun effort.

Pire, je pense que ça peut en rendre certains plus dangereux. En effet, chez l’être humain, la privation de sa

liberté d’aller et de venir est traumatisante pour la plupart. Cela peut chez certains développer un sentiment

de haine pour la société et donc mettre en danger les autres détenus, le personnel pénitentiaire et au final la

société.

Dans les prisons belges, il n’y a pas grand chose de fait pour la réinsertion. En particulier, il y a très peu de

thérapeutes. Et donc, pour bien des délinquants sexuels ayant commis des actes graves, le seul espoir

d’obtenir une thérapie passe par des mesures probatoires (peine avec sursis, libération conditionnelle). Or,

idéalement, c’est dès le début de la peine qu’une thérapie devrait commencer.

RTL info  Belgique  Société

Quel est le taux de récidive des

délinquants sexuels en Belgique?

24 Novembre 2011 08h06

Evaluer le taux de récidive et la prise en charge d'auteurs

d'infractions sexuelles. Voilà, la mission que s’est donné Eliane

Tilleux, ministre wallonne de la Santé, l'Action sociale et l'Egalité des

chances. Mercredi, Eliane Tilleux a présenté un projet d'évaluation

concernant les auteurs d'infractions à caractère sexuel (AICS). Il

devrait permettre d'évaluer des domaines comme le niveau de risque

de récidive lors de la libération d'un AICS, le type de libération qui lui

convient ou le suivi dont il bénéficiera.

 

Etude du parcours post-carcéral

Cette recherche, "une première en Wallonie", porte sur les caractéristiques délictueuses, les aspects

diagnostiques ou encore l'environnement social des AICS, pris en charge par les équipes de santé spécialisées

en Wallonie. La recherche a été réalisée avec l'Unité de psychopathologie légale et le Centre de recherche en

défense sociale. La première phase date de 2008 avec l'étude du parcours post-carcéral d'AICS. L'étude a évalué

sur 4 à 5 ans les taux de récidive de 231 AICS en Région wallonne.

 

Reponses chiffrées

Ils sont de 27% pour les récidives générales, 7,9% pour une récidive sexuelle, 4,7% pour une récidive violente

non sexuelle et 18,3% pour une récidive non violente non sexuelle. "Le taux de récidive sexuelle en Belgique est

sous la moyenne internationale, avoisinant les 13%, mais on doit approfondir nos données pour expliquer ces

différences", selon Thierry Pham, du Centre de recherche en défense sociale.

 

Seconde partie

Une seconde phase a permis de cerner les besoins des AICS quant à leur prise en charge et leur niveau de

réceptivité au traitement. C'est là tout l'objectif du projet. Cela permettrait notamment de suivre l'évolution des

AICS au sein du système de soin ambulatoire proposé en Région wallonne.
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La ministre des Solidarités se déclare favorable à un 

allongement de 3 à 10 ans du délai de prescription pour les 

agressions sexuelles. En 2009, 650 000 femmes ont porté 

plainte pour violences sexuelles.

Quelques jours après le meurtre d'Agnès, la collégienne de 13 ans violée et tuée à Chambon-
sur-Lignon, le gouvernement s'apprête à lancer une nouvelle campagne de lutte contre les 
violences faites aux femmes sur le thème des agressions sexuelles et des viols conjugaux. Si, 
en 2010 146 femmes ont perdu la vie en France sous les coups de leur compagnon ou de leur 
ex-conjoint, elles sont encore plus nombreuses à avoir subi des violences sexuelles. «En 2009, 
650 000 femmes ont déposé plainte pour violences sexuelles, hors et dans le ménage. En 2010, 
on a estimé à plus de 75.000 le nombre de viols», a souligné jeudi le ministère des Solidarités.

12!% des femmes victimes d'agression sexuelle

Afin de marquer son attachement à cette cause, Roselyne Bachelot pourrait d'ailleurs se rendre 
le 25 novembre, sur le Parvis des droits de l'Homme où les associations mobilisées contre les 
violences faites aux femmes organisent une cérémonie d'hommage pour toutes les victimes. 
L'association Paroles de femmes, qui milite pour l'allongement de 3 à 10 ans du délai de 
prescription pour les agressions sexuelles a également obtenu un engagement de la ministre. 
«J'y suis favorable», a déclaré Roselyne Bachelot ce matin.

«C'est une victoire pour notre mouvement féministe qui avait fait cette proposition de loi suite à 
l'affaire Banon-DSK», commente Olivia Cattan, présidente de Paroles de femmes. L'idée 
figurait déjà dans un pacte féminin pour l'égalité que le mouvement avait fait signer à Nicolas 
Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 2007. «Quand une femme a été agressé 
sexuellement, il lui faut du temps pour se reconstruire, parfois un changement de situation 
familiale, avant de pouvoir en parler», souligne Olivia Cattan. Paroles de femmes plaide 
également pour l'adoption du «féminicide» dans le droit pénal français, à la demande du père de 
Cassandre, une des deux étudiantes françaises assassinées cet été en Argentine. Selon un 
sondage Ifop commandé par le mouvement et dévoilé la semaine dernière dans le JDD, 24!% 
de femmes ont dans leur entourage proche une ou des femmes qui ont été victimes d'agression 



sexuelle toutes tranches d'âge confondues. 12!% ont été elles-mêmes victimes.

Un combat relayé par des parlementaires

Le combat pour l'allongement du délai de prescription a également été relayé par des 
parlementaires. Fin octobre, la sénatrice centriste Muguette Dini a annoncé avoir déposé une 
proposition de loi dans ce sens. La députée et ancienne ministre PCF Marie-George Buffet a 
aussi fait une proposition de loi similaire à l'Assemblée nationale, regrettant que l'écrivaine 
Tristane Banon n'ait pas droit à un procès malgré une agression reconnue. La députée UMP 
Chantal Brunel, rapporteure générale de l'Observatoire de la parité, s'est également engagée à 
porter ce sujet.
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Des moyens pour améliorer l'application des peines

La PJJ s'était déplacée à l'internat du meurtrier d'Agnès
Article paru dans l'édition du 24.11.11

elon nos informations, une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du Gard, chargée du suivi du violeur et meurtrier présumé

d'Agnès Marin, s'est rendue, fin mars, au collège-lycée Cévenol du Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), où les deux adolescents étaient internes.

Dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour une autre affaire de viol qui lui avait valu quatre mois de détention provisoire d'août à novembre, le jeune

homme et sa famille rencontraient régulièrement l'éducatrice. En mars, elle était venue en Haute-Loire, afin de faire le point avec le chef

d'établissement, le conseiller principal d'éducation et le professeur principal du garçon. Mais elle n'aurait rencontré ce jour-là que le conseiller

principal d'éducation, qui ne lui aurait rien signalé de particulier. Le chef d'établissement, Philippe Bauwens, a provoqué une polémique, le 20

novembre, en déclarant savoir que le jeune homme avait effectué de la détention provisoire, mais en ignorer le motif, et en affirmant qu'il n'avait

jamais eu de rapports avec les services chargés du suivi de l'adolescent, tandis que les autorités judiciaires assuraient le contraire.
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« Le commandant Pichon, victime du STIC |

Violence sexuelle des mineurs : et si on parlait de thérapie sexuelle ?
25 11 2011

Une jeune fille, Agnès telle qu’on la connaît par les ondes, a été violée et
assassinée par un mineur récidiviste. L’émotion est à son comble, les
politiques veulent encore légiférer, l’opinion publique est scandalisée, on
parle d’un suivi défaillant. Les psychiatres sont convoqués à la télévision,
les magistrats éclairent les procédures « d’obligation de soin », les
éducateurs parlent de leur mission. Il y a eu viol de mineur sur mineure.
À quel moment a-t-on vraiment évoqué la question des violences
sexuelles, des violences sexuelles de mineur sur mineur ? À quel moment

a-t-on entendu parler de suvi sexologique ? d’éducation à la sexualité ?

D’abord, il faut le savoir, les violences sexuelles sur mineurs, dans les deux tiers des cas, sont commises par des adultes.
Et, même si quelques événements récents ont ébranlé les esprits (viol et assassinat de jeunes femmes dans l’espace
public), la plupart des violences sexuelles sont intra-familiales ou le fait de proches des victimes. Reste, malgré tout,
qu’un tiers des violences sexuelles est le fait de mineurs ; chiffre loin d’être négligeable. Lutter contre la récidive est
donc un enjeu sociétal et tout simplement humain. Nous ne parlerons pas ici de lois, davantage de circonstance que
thérapeutiques, mais d’actions et de conditions pour qu’un jeune (ou un jeune présumé auteur) puisse se construire dans
l’avenir, avec dignité pour lui-même et avec les autres.

Depuis 2010, date de la parution de notre ouvrage qui croisait nos compétences, celles d’un médecin sexologue et d’une
sociolinguiste , et qui décrivait, entre autres, le profil de mineurs auteurs de violences sexuelles, à partir du travail de
terrain de Marie-Laure Gamet, la situation a évolué. Marie-Laure Gamet travaille sur la prise en charge sexologique des
mineurs et a suivi 80 mineurs auteurs depuis 2003. Elle constate que les mineurs qui lui sont adressés sont de plus en plus
jeunes (13 ans actuellement en moyenne). Certes, et c’est tant mieux, désormais les parents savent qu’ils peuvent
demander de l’aide et nouer un dialogue avec un professionnel sur d’éventuels faits d’agressions sexuelles commis par
leur enfant, majoritairement dans la sphère familiale. Toutefois, l’analyse des nouvelles situations depuis 2008 montre
que les troubles du développement sexuel (qui peuvent basculer dans la violence) sont bien souvent la conséquence de
certains contextes.

L’exposition précoce à la pornographie peut avoir des effets particulièrement graves, préjudiciables à un
développement de la sexualité serein chez l’enfant. Les études ne sont pas assez nombreuses à ce sujet mais
Marie-Laure Gamet relève trois facteurs aggravants : 1. Une exposition dès l’enfance et a fortiori si elle est
répétée 2. Une absence de verbalisation avec des adultes en capacité de dialoguer sur les images visualisées, dans
une approche constructive, apte à faire grandir l’enfant (au sens des objectifs de santé sexuelle définis par
l’Organisation Mondiale de la Santé) 3. Une exposition banalisée dans la vie des enfants ou des adolescents : un
jeune qui s’enferme dans sa chambre avec la télévision ou son ordinateur, sans aucune supervision parentale ni
dialogue sur ce qu’il peut ou ne peut pas regarder du fait de son âge.
L’exposition accidentelle en direct à la sexualité des adultes de l’entourage de l’enfant, en particulier si elle est
répétée et quand, encore une fois, elle n’est pas explicitée, peut engendrer des troubles sexuels connotés



d’agressivité chez des enfants. D’une façon comme une autre, pour libérer la parole, il est encore nécessaire de
favoriser des temps de rencontre réguliers de ces enfants et adolescent-e-s avec des professionnels formés à
l’éducation de la sexualité, notamment en milieu scolaire ou au sein d’autres institutions comme les conseils
généraux ou les lieux de soin et de prévention.
Les contextes de vie insécure fragilisent aussi les mineurs. Si au début des années 2000, la plupart des jeunes
suivis par Marie-Laure Gamet étaient issus des services de l’Aide Sociale à l’Enfance, dans des situations
familiales difficiles (alcoolisme parental, maltraitance…), la majorité aujourd’hui vit dans sa propre famille.
Toutefois ces jeunes peuvent connaître des situations de carence affective. L’indifférence parentale dans un milieu
social dit favorisé peut être aussi préjudiciale que des carences avérées dans d’autres milieux. Il est aussi des
situations plus tabou, celles des mésententes voire des violences conjugales qui, sous des apparences de bonne
entente, notamment dans les situations plus aisées, vont laminer les jeunes. Enfin, certains vont chercher à jouir
des places mal définies des parents et des enfants pour en tirer le maximum de profit, matériel notamment, dans
une sorte de toute puissance relationnelle qu’il faut dépister rapidement dans les prises en charge. Mais,
Les violences sexuelles subies, par les traumatismes qu’elles engendrent, sont des bombes à retardement de
violence sexuelle. Les violences sexuelles des mineurs sont en France un fléau mais notre société en parle peu.
Parmi la population adulte, on parle en France de 5 à 10% de mineurs victimes avant 18 ans, alors que l’OMS
avance des chiffres de 15% à 20% pour les pays occidentaux. À notre époque de grande communication, bien des
jeunes ont subi des violences sexuelles sans pouvoir les dévoiler, d’autant plus quand ces violences sont le fait
d’adultes, cas le plus fréquent. On peut encore préciser que les garçons sont plus en difficulté que les filles pour
en parler, en raison de l’atteinte à leur masculinité, ce qui engendre des spirales d’enfermement dans la violence,
soit contre eux-mêmes soit contre les autres.

À ces quatre contextes majoritairement répertoriés et qui peuvent s’additionner et aggraver les situations, il faut
mentionner le cas de pathologiques psychiatriques, de déficiences intellectuelles ou d’addictions.

Au vu de cet état des lieux et de l’expérience des thérapies sexuelles auprès des mineurs,
on se doit d’affirmer que les violences sexuelles ne sont pas une fatalité même si le risque
zéro n’existe pas dans les relations humaines. Ainsi, associée aux sanctions judiciaires
indispensables, la prise en charge au titre du soin est fondamentale, mais devrait
comprendre une prise en charge sexologique soutenue, régulière et tournée vers le soin du
développement de la sexualité. Au début de son activité, Marie-Laure Gamet a pris en
charge des jeunes qui étaient quasi tous récidivistes, et l’on peut affirmer aujourd’hui qu’il
est possible de casser le processus d’engrenage dans la violence sexuelle. A cette fin, une
prise en charge pluridisciplinaire doit être organisée au plus vite dès les signalements, la
place de chacun devant être claire, les intervenants du soin, psychiatres et
psychothérapeutes, devant se succéder auprès du jeune dans une régularité bien définie, le
tout « orchestré » par les magistrats et la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Mais il serait
indispensable aujourd’hui de mentionner officiellement, ce qui n’apparaît encore nulle part
en France, la prise en charge en thérapie sexuelle par un médecin la ou un
psychothérapeute formé à cette pratique. ace d’un médecin ou d’un psychothérapeute
sexologue.
Ces professionnels sont certainement parmi les plus aptes à nouer un dialogue sur la sexualité et sa construction, plus
particulièrement avec des mineurs en difficulté, pris dans le déni ou le refus de soin : le sexo-thérapeute, médecin ou
psychothérapeute formé en thérapie sexuelle, cherche à s’enquérir des distorsions cognitives, des émotions inadaptées,
des fausses représentations sur la sexualité, des motivations sexuelles de passage à l’acte et de tout ce qu’une tête, un
cœur et un corps, en mal d’être, peuvent aller chercher, à l’encontre d’une « santé sexuelle », et pouvant ainsi déraper
dans la violence. Dans une société comme la nôtre, il est temps que l’on s’autorise à mettre les moyens indispensables
pour que la construction sexuelle ne soit plus laissée au seul hasard ou à la fatalité, particulièrement dans les situations de
violence sexuelle déjà répérées. Bref, on ne parle pas assez de développement de la sexualité, on ne parle pas assez de
prise en charge de la sexualité chez les mineurs, on ne parle pas assez des violences sexuelles des mineurs, violences des
auteurs ou violences subies. Les positions intellectuelles sur la construction de la sexualité (approches psychanalytique,
psychologique, sociologique, intégrative, etc.), souvent divergentes, ne favorisent probablement pas un discours audible.
Il faudrait pouvoir s’entendre entre professionnels et scientifiques sur le droit de l’enfant et de l’adolescent à poursuivre
dignement son développement sexuel, en abordant clairement cette notion même de « développement sexuel ».

Finalement, respecter et être respecté, aimer et être aimé sont au cœur des relations humaines et sociales. Notre société,
en pleine mutation, ne peut faire l’économie de ces droits fondamentaux. Les violences sexuelles des mineurs nous le
rappellent cruellement.



Marie-Laure Gamet, médecin sexologue Châlons en Champagne, enseignante au DU de sexologie de Metz-Reims,
membre titulaire de l’Association Inter-Hospitalo-Universitaire de Sexologie.
Claudine Moïse, sociolinguiste, Professeure à l'Université Stendhal Grenoble 3.

Elles ont publié Les violences sexuelles des mineurs. Victimes et auteurs : de la parole au soin (http://www.dunod.com
/auteur/claudine-moise) , Paris, Dunod, 2010.
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Société Le 25 février 2010 à 16h00 (Mis à jour à 20:10)

Le Parlement adopte le projet de loi sur la 

récidive

DECRYPTAGECe texte permet notamment de renvoyer 

en prison les condamnés pour crimes sexuels qui refusent 

de se soigner. Les principales mesures.

65 commentaires

Par M.P

Le Parlement a définitivement adopté jeudi, après un ultime vote du Sénat, le projet de loi contre 

la récidive criminelle qui permet notamment de renvoyer en prison les condamnés pour crimes 

sexuels qui refusent de se soigner.

Seule la majorité UMP et centriste a approuvé ce texte. La gauche a dénoncé une «surenchère 

pénale» qui «ne règle pas le problème de la récidive» alors que pour le gouvernement, elle 

«garantit un meilleur suivi des criminels dangereux en dehors de la prison».

Sur le traitement anti-hormonal 

Le texte prévoit de sanctionner, par une nouvelle peine de prison, les condamnés pour crimes 

sexuels qui, à la fin de leur peine, refusent ou interrompent un traitement anti-hormonal (que 

l'on appelle souvent castration chimique).

« Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent le fait de refuser 

de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été 

proposé dans le cadre d'une injonction de soins», précise le texte.

Qui ordonne ce type de traitement? C'était toute la question, largement débattue au 

Parlement. Pour bien comprendre les termes du débat, rappelons qu'un traitement hormonal est 

d'abord un traitement médical. Des comprimés à avaler chaque jour et des injections régulières 

pour baisser la production de testostérone et donc la libido (Pour en savoir plus...). Prescrit par 

le médecin traitant, il tombe sous le secret médical.

Dans sa première version, le projet de loi prévoyait que le médecin traitant soit tenu d'informer 

le juge d'application des peines en cas d'interruption ou refus du traitement. Grosse colère des 

professionnels de santé qui voyaient là une suppression de fait du secret médical.

Après le passage au Sénat, le texte, dans sa mouture définitive, arrondit les angles. Précise que 

le traitement hormonal est prescrit par le médecin traitant. Et ajoute un intermédiaire dans la 

chaîne d'alerte. En cas de refus ou d'interruption du traitement, le médecin traitant «le signale 

sans délai au médecin coordonnateur qui en informe immédiatement, dans le respect des 



dispositions relatives au secret médical, le juge de l'application des peines.»

Sur les seuils de peine des autres mesures de surveillance

L'idée était là de renforcer l'arsenal juridique existant, déjà conséquent.

Concernant la surveillance judiciaire (créé en 1995) qui permet d'imposer un suivi et un 

ensemble d'obligations et interdictions à des anciens détenus en fin de peine. Cette mesure peut 

être ordonnée à toutes les personnes condamnées à 7 ans de prison minimum (au lieu de 10 

jusqu'ici).

En revanche, le seuil reste à une peine minimum de 15 ans (et non ramené à 10 comme 

envisagé) pour imposer la surveillance de sûreté. Créée par la loi du 25 février 2008, elle 

permet de prolonger la surveillance des personnes «présentant une particulière dangerosité» qui 

terminent leur surveillance judiciaire. La durée du placement sous surveillance de sûreté passe 

de un à deux ans, renouvelable indéfiniment. Elle peut être exigée dès la sortie de prison.

Sur les conditions d'application de la rétention de sûreté

Il s'agit de là garder enfermées des personnes ayant purgé leur peine mais considérées comme 

dangereuses et dont le risque de récidive est élevé. Instaurée par la loi du 25 février 2008, le 

nouveau texte précise les conditions d'application de cette mesure. Il faut que l'intéressé ait été 

«en mesure de bénéficier, pendant sa détention, d'une prise en charge médicale, sociale ou 

psychologique adaptée au trouble de personnalité dont elle souffre.»

Sur le respect de l'interdiction de paraître ou de rencontrer les victimes

La police pourra désormais interpeller et retenir pendant 24 heures les ex-condamnés sexuels ne 

respectant pas l'interdiction de «paraître autour du lieu où travaille ou réside la victime ou sa 

famille». «Le juge de l'application des peines peut ordonner que la personne soit conduite 

devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire.»

Pour évaluer «la dangerosité» de la personne

Bien que controversé, un nouveau fichier voit le jour. Son nom: «Répertoire des données à 

caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires» ((RDCPJ).

Objectif: faciliter «l'évaluation de la dangerosité des personnes poursuivies ou condamnées», en 

centralisant entre autres «les expertises, examens et évaluations psychiatriques.» «Très souvent, 

ces personnes, particulièrement manipulatrices, ont un comportement exemplaire en prison. Il 

est donc indispensable qu'une appréciation du caractère dangereux de ces individus puisse 

avoir lieu en amont de tout aménagement de peine», expliquait un député dans les travaux de 

commission.

Le texte final précise: «Les informations contenues dans le répertoire sont directement 

accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux seules 

autorités judicaires.» La conservation des données ne peut excéder 30 ans.



Non, le meurtrier présumé d'Agnès n'est pas un récidiviste

Laure Heinich-Luijer

Avocate

Publié le 25/11/2011 à 12h02

Michel Mercier, le 23 novembre 2011 à l'Elysée, Paris (Philippe Wojazer/Reuters)

On nous annonce une loi contre la récidive en réaction au meurtre d'Agnès,la collégienne de Chambon-sur-Lignon, une loi pour que ça ne se

reproduise plus, une loi qui aurait fait que ça ne serait pas arrivé. Dommage, l'auteur présumé n'était pas récidiviste.

C'est dans ces conditions que Michel Mercier, garde des Sceaux après le ministre de l'intérieur, a donné une interview au Figaro le 22 novembre

2011 intitulée « Mon plan contre la récidive ».

On méprise l'intelligence des citoyens

Aucune loi de cette nature n'aurait donc été applicable dans le cas de ce garçon. Un individu est en état de récidive lorsqu'il commet des faits

après avoir été condamné.

En l'espèce nous savons, grâce à la violation du secret de l'instruction cumulée à une atteinte à la présomption d'innocence, que l'auteur

présumé du meurtre d'Agnès aurait agi après des faits pour lesquels il n'est pas encore jugé. Le statut de récidiviste ne s'applique donc pas.

Mais peu importe que l'on méprise l'intelligence et la capacité de compréhension des citoyens dès lors que l'on est dans les effets d'annonce.

Mais ne méprise-t-on pas également les parents de la victime auxquels on prétend pourtant répondre ?

Dans la foulée, Michel Mercier nous annonce la création de trois centres nationaux d'évaluation supplémentaires dont le but était, jusqu'à

présent, d'évaluer la dangerosité des détenus condamnés à de longues peines.

Le meurtrier présumé d'Agnès n'était pas détenu, pas condamné, encore moins à une longue peine.

Le garde des Sceaux annonce donc vouloir étendre le dispositif « pour les auteurs ayant reconnus des crimes particulièrement graves en matière

sexuelle ». Bonne nouvelle pour ceux qui ont assassiné, tué, torturé ou séquestré : ils ne sont pas concernés, au moins jusqu'au prochain fait

divers.

Mauvaise nouvelle pour tout le monde : quand on est « auteur », on n'est plus présumé innocent.

Un expert psychiatre au savoir prédictif

Pour être remis en liberté, il faudra donc s'en remettre à l'avis d'un expert psychiatre. Mais pas n'importe lequel : un expert qui pense avoir un

savoir prédictif et qui aura accepté de rendre un rapport impliquant l'avenir d'un homme. Une fois qu'on a rappelé que les expertises sont

payées 240 euros par le ministère, on se sent entre de bonnes mains.

Dans le cadre des questions au gouvernement le 22 novembre, Michel Mercier indique que les procureurs devront désormais requérir un

placement en centre éducatif fermé pour les mineurs dès lors qu'ils auront, selon la formule désormais consacrée, « avoué des crimes sexuels

DERRIERE LE BARREAU
La justice vue de l'autre côté de la barre, par l'avocate Laure Heinich-Luijer.
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particulièrement graves ».

Cela n'a l'air de rien, une petite phrase qui s'inscrira probablement dans une circulaire mais qui finalement changera concrètement la tenue des

audiences.

L'aveu conduira automatiquement à la privation de liberté

Les mineurs pourront-ils continuer d'avouer ? S'il est déjà difficile – même pour un majeur – d'assumer des faits graves et donc de les

reconnaître, les mis en cause peuvent espérer que cela sera indifférent à leur placement en détention provisoire qui s'effectue normalement sur

d'autres critères.

Ils peuvent même espérer que les aveux leur seront profitables car l'idée existe encore que ceux qui mettent des mots sur leur crime – signe de

maturation, de reconnaissance par rapport aux victimes, de respect de ses juges – voient leur situation examinée de façon plus clémente. Ce

n'est pas toujours le cas.

Après la circulaire Mercier, l'aveu conduira automatiquement à la privation de liberté. C'est donc le mineur qui décidera lui-même s'il doit

prononcer les mots qui interdiront au procureur de requérir autre chose que son placement en détention.

La justice française voulait s'éloigner de cette justice américaine si maltraitante, c'est fait : chez nous, on s'auto-incrimine.

A quand des audiences Place Beauvau ?

On pensait pourtant avoir appris, au moins depuis Patrick Dils, qu'il fallait se méfier des aveux. Pas assez en tous cas pour ne pas placer

automatiquement en détention un mineur présumé innocent. Il n'y aura pas trop d'un collège d'experts pour savoir ce que valent des aveux

dispensés (ou retenus) dans de telles conditions.

Après avoir requis automatiquement des placements en centre éducatifs fermés, les procureurs auront pour consigne de faire automatiquement

appel des décisions non-conformes des juges d'instruction. C'est dire la considération portée au magistrat instructeur. C'est dire aussi celle

portée aux procureurs. Le second est un pantin et le premier devient inutile. A quand donc les audiences Place Vendôme ou plutôt Place

Beauvau …

Depuis quelques jours, les politiques proposent donc d'automatiser les règles aux fins de placement en détention provisoire des mineurs. Tout

le contraire de la justice.

Quand une erreur judiciaire le leur rappellera, ils feront une loi.

Note Les notes de blogs ne sont pas toutes mises en forme par l'équipe de Rue89 contrairement aux articles du site.
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