
SEXUALITÉ. Police, p sydrologges, manctrettes des I o.trnar* :
une affaire de mæurs impliquant trois garçons de 10 ans originaires
du Jura bernois a fait grand bruit cette semaine à Vercorin tVSt. Désigfré

comme l'<abuseurr,l'un d'eux fait désormais I'objet d'une enquête
pénale. Familles des protagonistes stigrnatisées, r<colonsr inquiets,
(monosD eprouves: n3s: n'await-on pas surréagi dans cette affaire?

Camille Krafft
ca m ille. krafft@edipresse.ch

première rrue,
cela avait tout
d'une scène 'de

film des années
1970, un dortoir

de colonie de nuit, des caresses
sous les draps. de premiers
émois. Et puis I'affaire, qui
s'est déroulée entre trois gar-
çons de l0 ans le week-end der-
nier à Vercorin (VS), a pris des
proportions gigantesques.
La police a été contactée, ure
enquête a été ouverte, une psy-
chologue a été sollicitée, les
médias ont été alertés. Des mots
d'adultes comme <abus> et
<fellatiou ont été plaqués sur
des gestes d'enfants de l0 ans,
dont I'un a été désigné comme
l'agresseur des deux autres, sur-
pris durant leur sommeil. Selon

les responsables de la colonie
qui accueille une centaine d'en-
fants, c'est la maman d'un <co-
Ion>r extérieur à I'affaire oui a
tenu à alerter la presse. uau nom
de toutes les victimes d'abus
sexuels dans le monde>. Dérive
précoce d'une jeunesse gavée
de pomo, délinquani sexuel en
puissanÇe, laxisme des parents,
cela ne serait jamais arrivé
avant, lit-on en substance dans
les commentaires aux articles

un déllre d'adu
(AbuSn à la col0,

Ite
p*fie, sur le Web. Et si
c'étaient nous, adultes, qui déli-
rions?
A reprendre le fil de cette
histoire qui a secoué toute la
région du Jura bernois, d'où
sont originaires les enfants,
ainsi que celle de Vercorin,
I'hypothèse prend du sens. An-
cien directeur des colonies de
Tavannes, Jean Maraldi, pré-
sent ce week-end-là av camp, a *
aidé les moniteurs à gérer la ô

crise. C'est lui qui a téléphoné
à la police alors que son collè-
gue appelait les parents des
enfants impliqués dans I'af-

s?
faire. Il parle aujourd'hui de
<touche-pipi aggravé> et de
<bêtise>, alors que le président
des colonies, Jean'Paul Merce-

rat, évoque dans L'Express el
L'Impartial une <affaire mon-
tée en épingle>.
Selon Guillaume Santoni, di-
recteur adjoint des colonies, les
faits ont été dénoncés samedi
soir à un moniteur par un enfant
qui se trouvait dans le même
dortoir que les protagonistes, ou
dormaient une douzaine de gar-
çons. <Sur le moment, les autres
ont désigné le plus fanfaron et
le plus turbulent comme l'<abu-
seur), raconte Guillaume San-
toni. Mais, avec le recul, je me
demande si ce ne sont pas trois
auteurs, et trois victimes à la
fois.>
Notons que, contrairement aux
schémas classiques de l'abus,
1'<agresseur>> est accusé d'avoir
prodigué des caresses, y com-
pris buccales, et non d'avoir

En a-t-on trop fait?
REACTIONS Un psychologUe
et un sociologue décryptent les
conséquences de l'affaire p. t2
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forcé un autre enfant à lui en accorder.
<ll a admis ce qui s'était passé, et a
expliqué qu'il voulait leur faire
l'amour, raconte Jean Maraldi. Je crois
qu'il a agi sans méchanceté, et sans se
rendre compte des conséquences.)
Contactés par les responsables de la
colonie, les parents ont immédiatement
ramené leur garçon à la maison. par
contre, I'une des <victimes> a de-,
mandé à rester à Vercorin. <Il avait

Jean-Marie Bornet, chef de I'inlormation
de la police cantonale valaisanne

peur de se faire gronder une fois chez
lui>, explique Jean Maraldi. Il a fini
par rentrer, lui aussi, avant les autres.
<De tout temps, les enfants ont décou-
veft leur corps, notamment lors des
colonies. La différence, c'est qu'il y a
aujourd'hui une psychose du déiin-
quant sexuel>, ajoute Jean Maraldi.
Psychose, d'accord. Mais pourquoi,
dès lors, les responsables dè la colo
ont-ils contacté la police? <L'un des
garçons a dit: <Je me suis réveillé avec
mon zizi dans sa bouche>, raconte

colonie de vacances de Vercorin?

) <Dès qu'ily a
un soupçon de
contrainte, ilfaut
signalerle cas
rapidement au,r

les événements ont eu lieu au chalet Belle-Crête de Vercorin (VS), qui accueille les colonies de vacances o" t, ,rilé" o, t"r.*., (gE)



Jean Maraldi, qui a rencontré les trois
enfants impliqués. En dix ans à la tête
des colonies, je n'ai jamais vécu ce
genre de situation, même si ie suis
convaincu que des jeunes ont eu des
relations physiques en cachettre sous
ma responsabilité. Nôrls voulion's sur-

police cantonale valaisarure. Dès qu,il
y a un soupçon de contrainte, il faul
signaler le cas rapidement arx forces
de I'ordre.>
Ancien juge des mineurs valaisan, Jean
Zermatten est plus nuancé: <Je ne con-
nais pas ce dossier, mais il faut tou-

spécialistes conractés par <Le Matin
Dimanche>. Pour Fabienne; Bemard.
directrice du Mouvement d9 la ieu-
nesse suisse rornande, il fautlimméiia-
tement faire venir les parents des en-
fants impliqués, et évoquer avec eux
les suites éventuelles de I'affaire.
<Nous avons vécu qrnBlques cas d,at-
touchements sexuels Ôntre enfants. La
plupart du temps, i l  sfagissait d'explo-
ration basique. Mais fil ne faut jamais
mettre ces choses-là {ous le tapis.>
Car. à partir du momer$ ou I'adulte est au

' j

qui s'est passé n'est ni
adéquat ni approprié,
relève le psychologue
canadien Hubert Van
Gijseghem, spécialiste
des mineurs abuseurs.
Nous avons probàble-
ment affaire à un inci-
dent de développe-
ment, et le criminaliser

) rNous ouons
probablement affaire
à un incident
de déueloppement, et Ie
criminaliser ftt a- pes de sens t
Hubert Van Gllseghem, psychotogue)'<A partir du moment ou

uous déclenChez une enquête
policière et que uous
auertissez la presse, uous
sortez la grosse artillerie.
Et, p arfois, cela reuient

àtirer auec un canon sur des mouchesD
Jean Zermatten, ancien iuge des mineurs du Valais

jours respecter le prin-
cipe de proportionna-
lité. A partir du
moment où vous dé-
clenchez une enquête
policière et que vous
avertissez la presse,
vous sortez la grosse
artillerie. Et, parfois,
cela revient à tirer avec
un canon sur des mou-
ches. Dans ce cas, on a

n'a pas de sens. Mais les adultes doivent
clairement montrer qu'ils ne sont pas
d'accord.>> Marco Tuberoso est le coor-
dinateur romand de l'association Mira,
qui s'occupe de prév-ention des abus
sexuels dans les milieux de loisir. Il
rappelle que ce type d'expérience peut
créer des problèmes chez rm enfantqui
entre dans la pubedé. <Non, ce ne sont
pas des choses qui se font, et non, ce ne
sont pas des rites de passage>, souligne
le psychologue.
Après la visite de la police judiciaire,
I'affaire a été transmise au Tiibunal des
mineurs de Moutier, plus proche du
lieu de domicile des protagonistes.
Commq les enfants ont moins de trois
ans de différence d'âge, le tribrural
devra déterminer s'il y a eu contrainte
ou non de la part du présumé agresseur.
Suivant la gràvité des faits, il pronon-

cera une réprimande, voire des mesu-
res éducatives.
Le camp a pris fin hier, dans une
ambiance <détendue> côté <colons>.
selon les responsables. Mais les jours
qui ont suivi la venue de la police et ld
médiatisation de l'affaire n'ont pas été
faciles à gérer: stress des monitews,
colère du responsable du bâtiment qui
se serait bien passé de cette publicité,
inquiétude des enfants au moment
d'éteindre les lumières... Les adultes
décrivent une ambiance lourde, que- la
venue d'une psychologue en milieu de
semaine a quelque peu allégée. Mais le
meilleur baume au cæur des <monos>,
c'est une lettre qui est venue l'apporter.
Celle d'un vieux monsieur qui voulait
dire que, dans son enfance, il avait vécu
ses premiers émois sexuels dans une
colonie de vacances. o

I aNous auons
uécu;quelques cas
d'attouchements
entre enÏants
Ilnefautjamais
mettre ces

choses-Ià sous le topisn
Fabienne Bernard, dirætrice du Mouvement
de la jeunesse suisse romande

courant, il se doit de réagir. <Même s'il
nes'agit que d'un petit gars de 10 ans qui
a fait une tentative avoùée d'avoir nns
relation sexuelle avec ses camarades, ce

tout demander aux gendarmes quelle
suite nous devions donner à l,affaire>,
èxplique cet ancien policier et ambu-
lancier. Et se protéger, dans rme société
qui ne peut viwe sans désigner des
responsables. <Si on n'avait r-ien dit à
Ia police. on aurait pu être accusés
d'avoir caché des chosesr. précise
Jean Maraldi. (C,était la méilleure
attitude à avoir, appuie Jean-Marie
Bomet, chef de l ' information de la

. un gamin de l0 ans qui
est stigmatisé dans toute sa réeion.
Qu'est-ce qui,va se passer porri lni
quand il devra reprendre l,école après
les vacances?> Sans compter sf fa-
mille, qui, selon Jean Maraldi; s,en
(ramasse plein la figure>.
Faut-il dès lors passer l'éponge, en
estlmant que ce type d'expérience
existe depuis la nuit des temps dans les
lieux où les enfants vivent en promis-
cuité? Non, répondent la plupart des

l .



A-t-on surréagi dans cette allaire?
a 0n est loin du toudre-pipin
<} nll ne faut en aucun cas
minimiser les faits, qui sont loin
d'être insignifiants. Des jeunes
de cet âge doivent savoir qu'on
ne procède pas à des
attouchements sans l'accord
de l'autre. La première erreur
est de penser qu'à 10 ans on
est encore un enfant. C'est faux
et, en raisonnant ainsi, on
apporte de mauvaises réponses
à de vrais problèmes.
A notre époque, les jeunes
de cet âge ont un
comportement d'adole5cent,
et ils font ce qui se faisait avant
à partir de 13 ou t4 ans
seulement. Du reste, lorsqulon
parle de uzizi dans la boucheo,
on est loin des petits
attouchements pour découvrir le
corps et du utouche-pipi,
d'autrefois. Ces garçons ont

avancée, en

MICHEL FIZEEST sociotogXre
au CNRS (France) et auteur
d'rAntlmanuel d'adolescenee>.
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probablement vu beaucoup
de choses sur lnternet,
à la télévision, etc., qui font
qu'ils ont une maturité sexuelle

lls fonctionnent par mimétisme
culturel ou par imprégnation,
pour reprendre un terme
d'éthologie.
Ce qui me chiffonne dans
cette affaire, c'est qu'on laisse
des jeunes de 10 ans seuls
entre eux dans un dortoir, 0ù
sont les surveillants d'autrefois,
qui dormaient dans la chambre
des ocolonsu? Peut-être y a-t-il
une réponse sociale appropriée
à chercher là-dedans.
Afin d'éviter que tout cela ne ,
devienne I'affaire du siècle, on
aurait pu faire un simple rappel
à la loi, comme on dit'en
France: la police se rend sur
ptace ou convoque le présumé
abuseur, et lui explique que
c'est un acte interdit.,

(A 10 ans, onaunesexualitéD
i oles.moniteurs ont
certainement dû appeler la
police pour se protéger, parce
qu'il y a un décalage énorme
entre notre système judiciaire et
l'évolution de nos mæurs et de
nos mentalités. Mais, dans une
société qui fonctionnerait mieux,
ce type d'affaire devrait
uniquement. faire l'Objet d'un
travail pédagogique, avec les
enfants, leurs parents, et des
professionnels ( psychologues,
etc.). Sinon, on risque d'en faire
un traumatisme pour les
enfants concernés, et de teur
présenter Ia sexualité comme un
péché. Bien sûr, il s'agit de
déterminer s'il y a eu abus,
contrainte, etc. Mais
d'expérience, dans 90% des cas
qui concernent des jeunes du
même âge, tout le monde était

MEHREZ MABROUI(
9st psychothérapeute et sexologue
à Lausanne

partant. Du reste, d'après
ce que vous me dites,
si un camarade
de chambre n'avait pas parlé,

rien ne serait sorti sur cette
affaire. Cela fait des années
que je répète que des jeunes
adolescents de 10 à 13 ans ont
une sexualité, qui est différente
de celle des adultes. lls ont
beau être dans une période de
latence, ils sentent que des
choses se passent dans leur
corps, da,ns leur tête, dans leur
imaginaire.
A cet âge, et même avant, ils
sont capables de dire s'ils sont
hétérosexuels, homosexuels ou
bisexuels. lls ont également leur
propre langage su[,la sexualité,
que nous devons chercher à
traduire. Notre rôle d'adultes
n'est pas de leur interdire des
choses, mais de leur expliquer
comment bien faire l'amour,
comment prendre le temps,'et
laisser la place aux sentiments.,
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