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manctrettes
desI o.trnar* :
commel'<abuseurr,l'und'euxfait désormaisI'objetd'uneenquête
une affaire de mæursimpliquant trois garçonsde 10 ansoriginaires
pénale.Famillesdesprotagonistes
r<colonsr
stigrnatisées,
inquiets,
du Jurabernoisa fait grandbruit cettesemaineà VercorintVSt.Désigfré (monosDeprouves:
n
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(AbuSn
à lacol0,
undéllred'adu
Ites?

première rrue,
cela avait tout
d'une scène 'de
film des années
1970, un dortoir
de coloniede nuit, descaresses
sous les draps. de premiers
émois.Et puis I'affaire,qui
s'est dérouléeentretrois garçonsde l0 ansle week-endder- les responsablesde la colonie
nier à Vercorin(VS), a pris des qui accueille une centained'enproportionsgigantesques.
fants,c'est la maman d'un <coLa police a été contactée,ure Ion>rextérieur à I'affaire oui a
enquêtea été ouverte,une psy- tenu à alerterla presse.uau nom
chologue a été sollicitée, les de toutes les victimes d'abus
médiasont étéalertés.Desmots sexuelsdans le monde>. Dérive
d'adultes comme <abus> et précoce d'une jeunesse gavée
<fellatiou ont été plaquéssur de pomo, délinquani sexuel en
desgestesd'enfantsde l0 ans, puissanÇe,laxisme des parents,
dont I'un a été désignécomme cela ne serait jamais arrivé
l'agresseur
desdeuxautres,sur- avant, lit-on en substancedans
pris durantleur sommeil.Selon les commentaires aux articles

p*fie, sur le Web. Et si crise.C'est lui qui a téléphoné faire. Il parle aujourd'hui de
c'étaientnous,adultes,qui déli- à la policealorsque soncollè- <touche-pipi aggravé> et de
rions?
gue appelait les parents des <bêtise>,
alorsquele président
A reprendre le fil de cette enfants impliqués dans I'af- descolonies,Jean'Paul
Mercehistoire qui a secouétoute la
région du Jura bernois,d'où
sont originaires les enfants,
ainsi que celle de Vercorin,
I'hypothèse
prenddu sens.Ancien directeurdes coloniesde
Tavannes,Jean Maraldi, présentce week-end-làav camp,a *
aidé les moniteursà gérer la ô

Ena-t-ontropfait?

rat, évoque dans L'Express el
L'Impartial une <affaire montée en épingle>.
Selon Guillaume Santoni, directeur 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 garçons. <Sur le moment, les autres
ont désigné le plus fanfaron et
le plus turbulent comme l'<abuseur), raconte Guillaume Santoni. Mais, avec le recul, je me
demandesi ce ne sont pas trois
auteurs, et trois victimes à la
fois.>
Notons que, contrairement aux
schémasclassiquesde l'abus,
1'<agresseur>>
estaccuséd'avoir
prodigué des caresses,y compris buccales, et non d'avoir
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UnpsychologUe
etunsociologue
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Fallait-ilfaireintervenir
la police
dansla colonie
devacances
deVercorin?
.,
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{ Suite
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, raconteJeanMaraldi. Je crois
qu'il a agi sansméchanceté,et sansse
rendrecomptedes conséquences.)
Contactéspar les responsablesde la
colonie,lesparentsont immédiatement
ramené leur garçon à la maison. par
contre, I'une des <victimes> a de-,
mandé à rester à Vercorin. <Il avait

) <Dès
qu'ilya
unsoupçon
de
contrainte,ilfaut
signalerle
cas
rapidement
au,r
Jean-Marie
Bornet,
chefdeI'inlormation
delapolice
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 découveft leur corps, notamment lors des
colonies.La différence,c'est qu'il y a
aujourd'hui une psychosedu déiinquant sexuel>,ajoute JeanMaraldi.
Psychose, d'accord. Mais pourquoi,
dès lors, les responsablesdè la colo
ont-ils contacté la police? <L'un des
garçonsa dit: <Jeme suisréveillé avec les événements
onteu lieuau chaletBelle-Crête
(VS),quiaccueillelescoloniesdevacances
deVercorin
o" t, ,rilé" o, t"r.*.,
mon zizi dans sa bouche>, raconte

(gE)

Jean Maraldi, qui a rencontré les trois police cantonale valaisarure.Dès qu,il
enfants impliqués. En dix ans à la tête y a un soupçon de contrainte, il faul
des colonies,je n'ai jamais vécu ce signaler le cas rapidement arx forces
genre de situation, même si ie suis de I'ordre.>
convaincu que des jeunes ont eu des Ancien juge desmineurs valaisan,Jean
relations physiques en cachettresous Zermattenest plus nuancé: <Jene conma responsabilité.Nôrls voulion'ssur- nais pas ce dossier, mais il faut toujours respecter le principe de proportionna)'<A partir du momentou
lité. A
partir du
uousdéclenChez
uneenquêtemoment où vous dépolicièreetqueuous
clenchez une enquête
policière et que vous
auertissez
la presse,
uous
avertissez la presse,
sortezla grosse
artillerie.
vous sortez la grosse
Et,p arfois,celareuient
artillerie. Et, parfois,
àtirer auecun canonsur desmouchesD cela revient à tirer avec
un canon sur des mouJean
Zermatten,
ancien
duValais
iugedesmineurs
ches.Dans ce cas,on a
un gamin de l0 ans qui
.
tout demander aux gendarmes quelle est stigmatisé dans toute sa réeion.
suite nous devions donner à l,affaire>,
Qu'est-ce qui,va se passer porri lni
èxplique cet ancien policier et ambu- quand il devra reprendre l,école
après
lancier. Et seprotéger,dansrme société les vacances?> Sans compter
sf faqui ne peut viwe sans désigner des mille, qui, selon Jean
Maraldi; s,en
responsables.
<Si on n'avait r-iendit à (ramasseplein la figure>.
Ia police. on aurait pu être accusés Faut-il dès lors passer
l'éponge, en
d'avoir caché des chosesr. précise estlmant que ce type
d'expérience
Jean Maraldi. (C,était la méilleure existe depuis la nuit
des temps dans les
attitude à avoir, appuie Jean-Marie lieux où les enfants
vivent en promisBomet, chef de l'information de la cuité? Non, répondent la plupart
des

spécialistesconractéspar <Le Matin
Dimanche>. Pour Fabienne;Bemard.
directrice du Mouvement d9 la ieunessesuisserornande,il fautlimméiiatement faire venir les parents des enfants impliqués, et évoquer avec eux
les suites éventuelles de I'affaire.
<Nous avons vécu qrnBlquescas d,attouchementssexuelsÔntreenfants.La
plupartdu temps,il sfagissait
d'exploration basique.Mais fil ne faut jamais
mettreces choses-là{ous le tapis.>
Car.à partir du momer$ou I'adulteestau

qui s'estpassén'est ni
adéquat ni approprié,
relève le psychologue
canadien Hubert Van
Gijseghem, spécialiste
des mineurs abuseurs.
Nous avons probàblement affaire à un incident de développement, et le criminaliser

) rNousouons
probablementaffaire
à un incident
dedéueloppement,
et Ie
criminaliserftta-pes desenst
Hubert
Van
psychotogue
Gllseghem,

n'a pasde sens.Mais lesadultesdoivent ceraune réprimande,voire desmesuclairementmontrer qu'ils ne sont pas reséducatives.
d'accord.>>
MarcoTuberoso
estle coor- Le camp a pris fin hier, dans une
dinateurromandde l'associationMira, ambiance<détendue>côté <colons>
s'occupede prév-entiondes abus selonles responsables.
Mais lesjours
I aNous
auons qui
sexuelsdans les milieux de loisir. Il qui ont suivi la venuede la policeet ld
uécu;quelques
cas rappelleque ce type d'expériencepeut médiatisationde l'affaire n'ont pasété
d'attouchementscréerdesproblèmeschezrm enfantqui faciles à gérer: stressdes monitews,
entredansla pubedé.<Non,ce ne sont colère du responsabledu bâtimentqui
entreenÏants
pasdeschosesqui sefont, et non,cene se seraitbien passéde cettepublicité,
Ilnefautjamais sontpasdesritesde passage>,
souligne inquiétudedes enfants au moment
mettreces
le psychologue.
d'éteindreles lumières...Les adultes
Après la visite de la policejudiciaire, décriventune ambiancelourde, que-la
choses-Iàsousle topisn
I'affairea ététransmiseauTiibunaldes venued'unepsychologue
en milieu de
Fabienne
Bernard,
dirætrice
duMouvementmineurs de Moutier, plus proche du
semaine
quelque
peu
a
allégée.
Mais le
jeunesse
dela
suisse
romande
lieu de domicile des protagonistes. meilleurbaumeau cæurdes<monos>,
Commqles enfantsont moinsde trois c'estunelettrequi estvenuel'apporter.
courant, il se doit de réagir. <Même s'il ans de différenced'âge, le tribrural Celle d'un vieux monsieurqui voulait
nes'agit que d'un petit garsde 10 ansqui devradéterminers'il y a eu contrainte dire que,danssonenfance,il avaitvécu
a fait une tentative avoùée d'avoir nns ou nondela partdu présuméagresseur. ses premiersémois sexuelsdans
une
relation sexuelle avec ses camarades,ce Suivantla gràvitédesfaits, il pronon- coloniedevacances.
o
' j

A-t-on
surréagi
danscetteallaire?
a0n estloin dutoudre-pipin

(A 10ans,onaunesexualitéD

<} nllnefautenaucuncas
avancée,
en
i oles.moniteurs
ont
rienneseraitsortisurcette
minimiser
lesfaits,quisontloin
certainement
dû
appeler
la
affaire.
Celafaitdesannées
d'êtreinsignifiants.
Desjeunes
llsfonctionnent
parmimétisme policepourse protéger,
parce
je
que
quedesjeunes
répète
decetâgedoivent
savoirqu'on
culturel
ou parimprégnation, qu'ily a undécalage
énorme
adolescents
de
10 à 13ansont
pasà des
neprocède
pourreprendre
unterme
judiciaire
entrenotresystème
et
quiestdifférente
unesexualité,
attouchements
sansl'accord
d'éthologie.
l'évolution
de nosmæurset de
decelledesadultes.
llsont
de l'autre.Lapremière
erreur
Cequimechiffonne
dans
nosmentalités.
Mais,dansune
beauêtredansunepériode
de
qu'à10 anson
estde penser
cetteaffaire,
c'estqu'onlaisse société
quifonctionnerait
mieux,
quedes
latence,
ils
sentent
estencore
un enfant.C'estfaux
desjeunesde 10 ansseuls
cetyped'affaire
devrait
choses
se passent
dansleur
et,enraisonnant
ainsi,on
entreeuxdansun dortoir,
0ù
uniquement.
fairel'Objet
d'un
corps,
da,ns
leur
tête,
dansleur
apporte
de mauvaises
réponses
sontlessurveillants
d'autrefois, travailpédagogique,
avecles
imaginaire.
à devraisproblèmes.
quidormaient
dansla chambre enfants,
leursparents,
et des
A cetâge,et mêmeavant,ils
A notreépoque,
lesjeunes
desocolonsu?
y a-t-il
Peut-être
professionnels
(psychologues,
sont
capables
dedires'ilssont
de cetâgeontun
uneréponse
sociale
appropriée etc.).Sinon,on risqued'enfaire
hétérosexuels,
homosexuels
ou
comportement
d'adole5cent,
à chercher
là-dedans.
pourles
untraumatisme
bisexuels.
llsontégalement
leur
et ilsfontcequisefaisaitavant MICHELFIZEESTsociotogXreAfind'éviter
quetoutcelane ,
enfants
concernés,
et de teur
auCNRS
(France)
et auteur
proprelangage
su[,la
sexualité,
à partirde 13 ou t4 ans
MABROUI(
I'affaire
d'rAntlmanuel
dusiècle,
présenter
d'adolescenee>. devienne
on
Iasexualité
commeun MEHREZ
chercher
à
seulement.
etsexologue quenousdevons
Dureste,lorsqulon Editions
9stpsychothérapeute
deI'Honme,
2009
auraitpufaireunsimple
rappel péché.
Bien
sûr,
il
s'agit
de
à
Lausanne
traduire.
Notre
rôle
d'adultes
parledeuzizi
dansla boucheo,
à la loi,comme
on dit'en
déterminer
s'ily a euabus,
n'estpasde leurinterdire
des
on estloindespetits
probablement
vubeaucoup
France:
la policese rendsur
contrainte,
etc.
Mais
partant.
Du
reste,
d'après
choses,
mais
de
leur
expliquer
pourdécouvrir
attouchements
le de choses
surlnternet,
ptaceouconvoque
le présumé d'expérience,
dans90%descas cequevousmedites,
comment
bienfairel'amour,
corpset du utouche-pipi,
à la télévision,
etc.,quifont
abuseur,
et luiexplique
que
quiconcernent
jeunesdu
des
si
un
camarade
prendre
comment
le temps,'et
d'autrefois.
Cesgarçons
qu'ilsontunematurité
ont
sexuelle c'estunacteinterdit.,
mêmeâge,toutle mondeétait de chambre
n'avaitpasparlé,
laisser
la placeauxsentiments.,
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