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tos et 5 500 vidéos à caractère 
pédopornographique sont re-
trouvées. Parmi celles-ci, des 
images de sa petite fille, âgée 
de 7 ans et demi aujourd’hui.

« Quand j’ai pris conscience 
de mon attirance, je vous 

avoue que cela m’a choqué. » 
Tête baissée, les mains jointes 
devant lui, le prévenu parle 
d’une addiction « compulsi-
ve », qui est allée crescendo 
depuis les premières photos, 
courant des années 2000, jus-

Le père de famille “collectionnait” les images 
pédopornographiques. Illustration Le Midi Libre

C’ est un homme, semble-t-
il, comme tout le monde, 

qui comparaissait, mardi 
9 juillet, devant le tribunal de 
Bourg-en-Bresse. Casier judi-
ciaire vierge, cet ancien géo-
mètre avait tout du « bon père 
de famille », pour reprendre 
l’expression de la procureure 
de la République, avant son 
arrestation il y a un peu plus de 
deux ans. Dans le cadre d’une 
enquête sur un homme accusé 
d’avoir violé sa fille, Interpol 
découvre les pratiques perver-
ses du prévenu. 111 000 pho-

qu’aux pratiques incestueuses 
sur sa fille en 2013. Elle est 
alors âgée d’un peu plus d’un 
an. Jusqu’en 2017, il effectuera 
divers attouchements sur cette 
dernière, ainsi que deux sur la 
fillette d’un autre père de fa-
mille ayant les mêmes prati-
ques, en 2015. Un homme qu’il 
a rencontré sur internet, via 
des échanges de photos.

Du box des prévenus, il pré-
sente ses excuses à ses proches 
et sa famille. Il assure travailler 
sur sa maladie depuis deux 
ans, en détention.

Des « images 
insoutenables »

Pas convaincue, la partie ci-
vile a rappelé les dégâts causés 
par ces actes sur sa fille, sur 
son état psychologique et son 
avenir. Sans compter que les 
« images insoutenables » pri-
ses par le père « continueront 
de circuler sur le darknet ». 
« Comment peut-on s’exciter 

sur ce qui n’est qu’un bébé ? », 
s’emporte Me Séverine De-
bourg, l’avocate de la petite 
fille. Pour elle, la situation au-
rait pu être pire encore. « Il n’y 
a pas eu viol », a confirmé, en 
guise de réponse, l’avocat de la 
défense, Me Thomas Fourrey. 
Suivi psychiatrique, psycho-
thérapie… Il assure que son 
client a « cheminé » et tra-
vaille à affronter la société. 
Pour lui, son aveu complet en 
est la preuve.

Un travail qu’il continuera en 
prison. Le tribunal l’a condam-
né à six ans de détention, suivi 
de sept ans de suivi socio-judi-
ciaire. Il est interdit de contact 
avec l’autre famille concernée 
par l’affaire. L’autorité paren-
tale sur sa fille abusée lui est 
retirée. Il a déjà passé deux ans 
et quatre mois derrière les bar-
reaux. Les différentes parties 
ont toujours la possibilité de 
faire appel.
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Il abuse sa fille et diffuse 
des images pornographiques 
Un père de famille com-
paraissait devant le tri-
bunal de Bourg-en-Bres-
se, mardi 9 juillet, pour 
avoir fait des attouche-
ments sur sa fille en bas 
âge, et l’avoir photogra-
phiée dans des positions 
pornographiques. Il a été 
condamné à 6 ans de 
prison.


