Le policier qui a,craqué
pourungarçon de l2ans
Sur le net, le ga]çon

préEndait avoir
19 ans. Le policier
a été condamné hier
à 18 mois de prison
avecsunsis

de téléphone. Ils décident de se
rencontrer quelques jours après
dans un centre cornmercial du
canton. Au rayon hi-fi d'un grand
magasin. «Réciproquement, on
se plaisait. On a discuté un peu,
puis on a décidé d'aller aux toilettes publiques.» Le policier et le
jeune garçon échangent des caresses, des baisers. Puis se prodi-

guent mutuellement une fella-
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tion.

§trlvaln, 38 ans, ex-policier

On aurait pu s'attendre à voir apparaître un pédophile àl'affit de
proies fragiles. Un homme enfermé dans un monde fantasmé
où les corpsjuvéniles lui seraient
destinés; Dans la salle du Tlibunal
correctionnel de Lausanne, hier,

mente le président Patrick Stoudmann. Vous ne vous connaissez
pas, et au bout de 5 minutes, vous

ont surgi les limites troublantes

allez aux toilettes publiques.

d'une relation. Une relation con-

Vous êtes plus rapide que DSK...»

sentie entre un homme et un

§ylvaln: II m'a dit qu'il avait peu
de temps, car il était avec une

jeune garçon qui n'avaient rien à
fate ensemble.
Sylvain* a 38 ans, il pourrait
peut-être en paraître 30. Il était
policier à Lausanne avant qu'il
soit licencié en raison de cette af-

faire. Père d'une fille de 8 ans, il
s'est séparé de sa femme en raison de son homosexualité. Une
conjointe Qui le considère toujours comme un ami et un père
responsable. Corps athlétjque et
regard profond, Sylvain ne flirte
pas avec le déni. Oui, il a eu des
relations sexuelles en juillet 20ll

avec un garçon de 12 ans et
l0 mois qu'il croyait plus âgé.
Oui, il n'aurait jamais dû. Face à la
Cour, il raconte cette liaison inter-

dite. Llamour n'a pas sa place

ls

sexe sans romange

«Etonnant pour un premier ren-

dez-vous romantique... com-

personne de sa famille, sa grandmère je crois. II avait peur qu'elle
se doute de quelque chose.

ln présldent:

Si

c'étaitungrand

garçon de 19 ans, vous ne croyez
pas qu'il n'aurait pas eu peur de
sa grand-mère?
Sylvaln: Quand je I'ai vu, je me
suis dit qu'il avait moins de
19 ans.

Ba-

Pat?lck Stoudmann, le président

qué avoir déjà eu un rapport
sexuel avec une fille. Un point

Sylvaln: Je n'ai jamais pensé
qu'il avait moins de 16 ans. Je

croyais qu'il avait peur que sa
famille sache qu'il était homosexuel.

présence de son ex-amant. Une

doo. «Pour faire des connaissances et plus si affinités.» Il se présente comme un homme de
3O ans à Ia recherche d'un amant
entre l8 et 30 ans. C'est sur ce site
internet qu'il fait la rencontre de
Kevin*, 19 ans sur la Toile, 12 ans
et demi sur le passeport. Sylvain
et Kevin chattent, s'échangent
leurs photos, puis leurs numéros

devait d'agir en
adulte et élucider
l'âge du garÇon.
Même sice jeune
était grand, son
attitude et son
physlque
correspondaient
à un garÇon de
presque 13 ans»

coup moins de 16 ans!

sexe.

son

«Le prévenu se

Monsieur, c'est qu'il avait beau-

FaceàlaCour, Kevin, 13 anset
demi auj ourd'hui, apparaît sans la

profil sur le site de rencontre

à Lausanne

Le présldent: Le problème,

dans l'équation, reste le désir et le

Faux profils sur le net
Sylvain crée, l'été dernier,

«J'ai pensé arrêter,
je ne sais pas
pourquoije ne l'ai
pas fiait et je mên
veux. Sije pouvais
revenir en arrière,
je !e ferais»

silhouette longiligae de I mètre
82, jeans slim, cheveux mi-long
qü recouwent ses yeux. Un style
bien tranché qui pourrait être celui d'un adolescent un peu plus
âgé. Si ce n'est cette peaujuvénile
exempte de poils et cette attitude

bien loin de celle d'un jeune
homme de 19 ans. Aujourd'hui, il
est süü par un psydriatre.
A ses dires, les choses étaient
claires. «On s'est rencontré pour
avoir une relation sexuelle.» En
instruction, le garçon avait expli-

qu'il ne confirmera pas hier, après
un regard vers sa marnan. Restent
ces paroles de regret à demi-mot.
«Chais pas. Je regrette un peu
d'avoir fait ça. C'est mal.Je pense
que c'est un peu ma faute.Je ressens ni du positif ni du négatif à
son égard.J'veuxjuste plus le revoir,»
Après leur première relation
sexuelle aux toilettes, les amants
n'en restent pas là. Kevin rappelle
Sylvain et lui propose de se revoir
immédiatement au centre commercial, car il a encore un peu de
temps. Retour aux toilettes. C'est
là que le policier questionne le
garçon sur son âge. Ce dernier dit
avoir 15 ans et lO mois. Le lendemain, un samedi, les deux amants
se retrouvent dans l'appartement
du policier. Encore un échange

de fellations. Ils hésitent à aller
plus loin, mais s'arrêtent. De retour chez ses parents, Kevin est
questionné par sa mère. Il finit
par tout avouer. Cette dernière
porte plainte.
Le présldenE Ce vendredi-là,
vous apprenez qu'il n'a pas la majorité sexuelle. Vous savez que
c'est pénalement répréhensible!
Sylvaln:J'ai pensé arrêter.Je ne
sais pas pourquoije ne l'ai pas fait
etje m'enveux. Sije pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je ne
suis pas fier.J'aimerais m'excuser
auprès de lui et sa famille.

«rAghenadulte»»
Dans son réquisitoire, le procu-

reur Yves Gringet a rappelé le
danger «des profils internet pas
toujours nets». Mais aussi les limites avec lesquelles llirtait le policier. L'homme avait déjà eu une
relation sexuelle «soft» avec un
jeune d'un peu plus de 16 ans.
Pour le tribunal, la culpabilité

de l'ex-policier n'a fait aucun
doute. «Malgfé son âge, son expé-

rience de üe, il s'est laissé aveuglé par ses pulsions sexuelles. Le
prévenu se devaitd'agir en adulte
et élucider l'âge du garçon. Même
si ce jeune éait grand, son attitude et son physique correspondaient à un garçon de presque
13 ans.» Lorsque Kevin a avoué

être mineur sexuellement, Sylvain n'a pas modifié son comportement, a rappelé le président Patrick Stoudmann. «Pour un policier, garant des lois, ilétaitpermis

d'attendre une attitude plus

di

gle.»
La Cour a suiü le ministère
public et a condamné l'ex-policier pour actes d'ordre sexuels
avec des enfants. Il écope de
mois de prison avec sursis, et
un délai d'épreuve de 3 ans. D'un
18

courmun accord, Sylvain dewa
verser TOOO francs à la famille. Le

tribunal a.décidé de l'interdire
d'approcher lejeune garçon. Les
frais de justice de 1O OO0 francs
sont également à sa charge.
*

Prénoms d'emprunt

Uavis d'un sexologue

«La société peine à reconnaître la sexualité des adolescêhts»»
Un jeune de 12 ans et demi

Mehrez Mabrouk met dès lors
en question l'adéquation entre
lesystème legd, quifixe la
majorité sexuelle à 16 ans, et
l'évolution des mæurs. «[a
société peine à reconnaître la
sexualité des adolescents. Il est
juste que la loi protège les
mineurs des adultes prédateurs

qui

séduit volontairement un
adulte, est-ce possible ou ne
s'agit-il que d'une excuse
présentée par Ia personne
majeure? Dans la mesure où les
relations sexuelles sont
pleinement consenties, est-il
juste que les protagonistes se

retrouvent au tribunal? A
travers ce procès se posent des
questions de société quivont
au-delà d'un simple verdict de
tribunal. Sexologue et sexothérapeute à [ausanne, Mehrez
Mabrouk est directement
confronté à ces interrogations
dans son travail quotidien. <<Je
reçois de tousjeunes garçons et
filles, âgés de 12 à 14 ans, qui
ont une idée très daire de ce
qu'ils veulent sur Ie plan
sexuel. Ils savent s'ils sont
homosexuels, bisexuels ou
hétérosexuels.» Cette évolution
est récente: rd'observe cela
depuis cinq ans, alors que
J'exerce ce métier depuis
quinze ans. Le développement
d'internet, avec des enfants
laissés seuls devant un écran,

sexuels. Mais en Suède, par
exemple, lorsqu'un ado drcrche
à avoir des rapports sexuels
avec des adultes, cela ne tombe
pas sous le coup de la loi. Dès Ia
puberté, le désir apparaît.
Autrefois, lavie sexuelle active
commençait plus tard. Mais

«Je reÇois de tous

jeunes garçons et
filles, âgés de 12 à
14 ans, qui ont une
idée très claire de
ce qu'ils veulent
sur le plan sêXUêl»>
ilehrcz l,lebroulç sexologue
et sexothérapeute à Lausanne

üventleur sexualité entre eux,

actuellement, les jeunes sont
sollicités par internet et les
médias engénéral.» Un adulte
n'est-il pas tenu de vérifier l'âge
d'un ou d'une partenaire que
l'on peut soupçonner d'être

mais aussi avec des adultes»,
assure-t-il. Certains jeunes, pour

tropjeune pour des relations
sexuelles? En théorie oui.

leurs premières exçÉriences,
surtout homosexuelles, se
tournent vers des partenaires
plus agés afin d'échapperaux
normes sociales de leur cercle
de copains et de copines.

Encore faut-il que lesjeunes ne

a

favorisé ce phénomène.» Ce

spécialiste a aussi eu l'occasion
de remarquer des relations
volontaires de mineurs avec des
personnes majeures: «Iæs ados

trichent pas: qfe connais des
ados de 13-14 ans qui, pour aller
dans desbars, prennent une
pièce d'identité de quelqu'un de

plus fué.» PH.ttl.

