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U
ne brindille de 24 ans, toute 
de noir vêtue, si menue qu’on 
craint qu’elle ne se brise d’une 

pichenette, tient si fort la barre que ses 
phalanges en palissent. C’est Isabelle, 
la victime de Pascal (1), ce quadragé-
naire du Villeneuvois qui, sous le 
pseudonyme éloquent de « Chair 
fraîche », a téléchargé et diffusé sur 
Internet, pendant treize ans, des ima-
ges pédopornographiques. 

« Ferré » en 2013, par un agent en 
cyberinfiltration de la brigade des 
mineurs de la préfecture de police 
de Paris, « Chair fraîche » était jugé 
hier, devant le tribunal correction-
nel d’Agen, pour diffusion, déten-
tion, consultation, importation et 
captation d’images à caractère pédo-
pornographique. 

Le nombre de photos, vidéos, tex-
tes et dessins saisis dans l’ordinateur 
de cet homme érudit, un écrivain 
s’exprimant avec aisance, est édi-
fiant : 730 000 fichiers au total… 

Épisodes dépressifs 
« Vous deviez passer un temps infini 
devant votre ordinateur », s’étonne 
le président du tribunal Ludovic Pil-
ling. À la barre, Pascal, barbe de trois 
jours, chino kaki et veste beige, expli-
que que « cette activité se faisait sur 
des périodes bien particulières d’épi-
sodes dépressifs extrêmes et inten-
ses, durant lesquels je souffrais d’in-
somnies totales. » 

Pressé par le président Pilling, Pas-
cal reconnaît « un problème de trou-
ble de la sexualité et une attirance 
pour les jeunes enfants apparue vers 
25-26 ans ». Il nie en revanche tout 
passage à l’acte. 

Quand Isabelle, les yeux noyés de 
larmes, raconte que c’est dans le cen-
tre aéré de la région parisienne 
qu’elle a fréquenté de l’âge de 5 à 

8 ans, que cet homme, alors anima-
teur, a pris d’elle les clichés dont il a fait 
des montages pornographiques 
avant de les diffuser sur Internet, le 
prévenu semble soudain prendre 
toute la mesure de ce qu’il a fait. 

La voix étranglée, les mains cris-
pées sur la barre, rendue muette par 
l’émotion pendant de longues se-

condes, Isabelle 
chuchote qu’elle 
se sent humi-
liée, salie, qu’elle 
sait que ces pho-
tos peuvent tou-
jours circuler 
sur la toile. « J’ai 
un petit garçon 
de 2 ans. Je ne 
sais pas si je le 
laisserai aller au 
centre aéré un 
jour. J’aurais 

trop peur qu’il tombe sur quelqu’un 
comme lui. » 

Cinq années de prison requises 
Rappelé à la barre par le président 
Pilling après le témoignage de sa 
jeune victime, le prévenu confie : « Ça 
me fait mal. Je n’ai jamais voulu la 
blesser. Voir que je la blesse encore 
quinze ans après, c’est très dur. La 
honte m’a toujours habité pendant 
toutes ces années. » 

Placé sous contrôle judiciaire avec 
obligation de soins depuis 2013, Pas-

cal suit une psychothérapie et a ces-
sé de prendre des antidépresseurs 
depuis deux ans. Lui s’estime guéri. 

Ce n’est pas l’avis du ministère pu-
blic. Alice Rodrigues est même plu-
tôt inquiète lorsqu’elle lit à ces mes-
sieurs-dames du tribunal des écrits 
et des messages postés par le préve-
nu : « Dès l’adolescence, je choisissais 
mes petites amies en fonction de 
leurs petites sœurs. » Ou encore « Le 
must, c’est le catalogue Verbaudet ! » 
[catalogue de vêtements pour en-
fants de 0 mois à 14 ans, NDLR]. Elle ré-
clame 5 ans de prison. 

Du côté de la partie civile, Me De-
risbourg défend à la fois La Mouette 
et Isabelle. Au terme de sa plaidoirie, 
elle réclame 5 000 euros de dom-
mages et intérêts pour l’association 
(au profit de la construction de sal-
les Mélanie, spécialement aména-
gées dans les commissariats et les 
gendarmeries, pour les victimes). 
L’avocate agenaise a également esti-
mé le préjudice moral d’Isabelle à 
10 000 euros. 

À la défense, Me Delbrel s’est basé 
sur les conclusions des experts pour 
assurer que Jérôme Noirez « est quel-
qu’un qu’on peut sauver ». Le tribunal 
devait rendre sa décision tard dans 
la soirée hier. 

(1) Le prénom du prévenu, auquel  
la présomption d’innocence  
doit bénéficier, a été modifié.

JUSTICE Son PC 
contenait 730 000 
fichiers à caractère 
pédopornographique. 
Le délibéré était 
attendu tard dans  
la soirée hier

« Chair fraîche » jugé

« La honte m’a toujours habité pendant toutes ces années »,  
a déclaré le quadragénaire, hier, à la barre. PHOTO THIERRY BRETON
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Deux stations-service  
en difficulté 
Selon les services de la préfecture  
– qui font un point journalier avec les 
152 établissements lot-et-garonnais 
depuis le blocage de certaines raffine-
ries sur le territoire national –, les sta-
tions Élan des communes de Cocu-
mont et Layrac sont en difficulté. La 
première est dépourvue d’essence 95 
et 98 ; la seconde est privée de 95. Elles 
ne seront approvisionnées que mardi.  

Le préfet de Lot-et-Garonne, Patricia 
Willaert, en appelle au sens des respon-
sabilités de chacun pour que soient évi-
tés les approvisionnements de précau-
tion qui assèchent plus rapidement les 
stocks et impactent le fonctionnement 
normal des circuits de ravitaillement. 

FALS 

Ivre, il s’en prend  
à son ex-compagne 
Escortés du peloton de surveillance et 
d’intervention car la présence d’une 
arme à feu avait été signalée par la vic-
time, les gendarmes ont interpellé, jeu-
di soir, un homme de 35 ans qui venait 
de porter des coups à son ex-compa-
gne et de la menacer. L’individu ne dé-
tenait pas d’arme, mais il présentait un 
taux d’alcoolémie de 1,80 g/l de sang. 
Placé en garde à vue dans les locaux de 
la gendarmerie d’Agen, il a reconnu les 
faits de violences volontaires. Il va faire 
l’objet d’une comparution sur recon-
naissance préalable de culpabilité. 

TONNEINS 

Il place une balise sous  
la voiture de son ex 
Un artisan de Tonneins, qui harcelait et 
menaçait son ex-compagne, a été pla-
cé en garde à vue, jeudi, dans les locaux 
de la gendarmerie d’Aiguillon, après 
avoir poussé le bouchon de la jalousie 
jusqu’à placer une balise sous la voiture 
de la jeune femme. Jugé en comparu-
tion immédiate hier matin, devant le 
tribunal correctionnel d’Agen, il a écopé 
de dix mois de prison, dont cinq ferme.  
Il est ressorti libre du palais de justice, 
car sa peine va être aménagée.

FAITS DIVERS

Le bien-être au travail 
sans Myriam El Khomri 
CENTRE DE CONGRÈS La ministre 
du Travail était attendue le 16 juin, au 
Centre de congrès, à l’occasion de la jour-
née Bien-Être au travail. Mais ce jour-là, 
elle doit être au Sénat pour défendre la loi 
qui porte son nom. Ce rendez-vous à des-
tination des professionnels se déroulera 
donc sans la ministre. 

Une collecte de vélos 
SOLIDARITÉ Dans le cadre de chan-
tiers d’insertion, Les Restos du cœur de 
Lot-et-Garonne emploient un salarié au 
sein d’un atelier de réparation de vélos, 
qui sont ensuite vendus à petit prix à des 
personnes privées de moyens de locomo-
tion et qui en ont besoin pour aller tra-
vailler. Ces bicyclettes sont récupérées 
grâce à des dons spontanés ou lors de 
manifestations organisées à cet effet, 
comme la collecte qui aura lieu au-
jourd’hui, de 10 heures à 17 heures,  
place du Pin à Agen, sur la zone piéton-
nière de la Filhole à Marmande et place 
de la Poste à Villeneuve-sur-Lot. 

L’habitat « économe »  
ouvre ses portes 
ÉNERGIE Le collectif Transition éner-
gétique organise les 16es Journées portes 
ouvertes sur l’habitat économe (en éner-
gie) les 4 et 5 juin. La visite d’un réseau de 
chaleur bois énergie qui équipe la mairie 
de Lagarrigue sera proposée le samedi,  
à 10 heures, sous la conduite de Jean-Ma-
rie Sarion, du Syndicat départemental 
d’électricité et d’énergies de Lot-et-Ga-
ronne. Parallèlement, des particuliers ou-
vrent leurs portes au public avec trois cir-
cuits sur Nérac, Saint-Sylvestre et Duras le 
samedi, Casteljaloux, Puymirol et Puymi-
clan le dimanche.

ON EN PARLE

Dans l’atelier de réparation, 
à Bon-Encontre. PH. THIERRY BRETON

« Dès 
l’adolescence,  
je choisissais 
mes petites 
amies en 
fonction de 
leurs petites 
sœurs »


