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Les cours ont repris
lundi au collège-lycée
Cévenol du Chambonsur-Lignon (Haute-Loire).
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Vendredi, le corps d’Agnès,
13 ans, avait été retrouvé
brûlé à proximité. L’élève
avait disparu mercredi.

d’hier) et incarcéré. Lors
de sa garde à vue, il avait
fourni des indications
menant à la découverte du

L’un de ses camarades
internes, M., 17 ans, a
été mis en examen pour
viol et assassinat (l’actu
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corps. Selon le procureur,
« Agnès a été tuée de façon
très violente et brutale ».
Et l’acte était prémédité.

L’an dernier, le jeune
suspect avait déjà été
impliqué dans le viol d’une
adolescente, dans le Gard.

Il n’a pas encore été jugé
dans cette affaire. Il était
sous contrôle judiciaire
jusqu’à son procès.
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élèves environ
sont scolarisés
au collège-lycée

Des élèves du collège-lycée Cévenol international se dirigent vers leurs salles de cours, lundi matin, au Chambon-sur-Lignon
(Haute-Loire). La veille, une marche blanche à la mémoire d’Agnès avait été organisée dans la commune.

Les 4 questions clés
de « l’affaire Agnès »

Les parents d’Agnès devant le collège-lycée où était scolarisée leur fille. En fin de semaine
dernière, environ 150 gendarmes avaient été mobilisés pour chercher le corps de l’adolescente.

… ont cherché un lycée clas-

Le viol et l’assassinat d’une collégienne par un ado de 17 ans déjà accusé d’un
crime suscite le débat. Tant qu’il n’est pas jugé, le suspect est présumé innocent.

sique. Après plusieurs refus
dans des internats, cet élève
brillant a été accepté en 1re
au collège-lycée Cévenol
international de Chambonsur-Lignon (Haute-Loire). Cet
établissement privé prône des
« idéaux de tolérance ». Le
principal a déclaré avoir été
informé de la détention de M.
mais pas de ses motifs précis.

QUI EST L’AGRESSEUR
D’AGNÈS ?

> MOTS CLÉS

Originaire du Gard, M. est né
en 1993. Son père est prof, sa
mère comptable et il a deux
sœurs. Son enfance a, semblet-il, été sans histoire. En
août 2010, M. a été mis en
examen pour le viol d’une
camarade de 16 ans, dans le
Gard. Il a effectué quatre
mois de détention provisoire.
Libéré, il a été placé sous
contrôle judiciaire, avec obligation de suivre un traitement médical, de voir un psy
et de ne plus se rendre dans
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le Gard. Il n’a pas été jugé
dans cette affaire et la date de
son procès n’a pas été ﬁxée.
Après des problèmes de drogue en prison, M. aurait suivi
une cure de désintoxication.

POURQUOI A-T-IL
ÉTÉ RELÂCHÉ APRÈS
4 MOIS DE PRISON ?
M. avait été placé en détention provisoire, une mesure
assez rare pour les agresseurs

sexuels présumés. Selon le
journal Le Monde, son avocat
avait demandé sa libération
pour que le garçon puisse vite
reprendre une scolarité normale. Aucun élément défavorable n’étant apparu, sa
requête a été acceptée. Les
experts psychologiques et
psychiatriques, ainsi que les
rapports de la PJJ jugeaient
M. « réadaptable, réinsérable
et ne présentant pas de dan-

gerosité ». Selon le procureur
de Clermont-Ferrand, l’ado
respectait les conditions de
son contrôle judiciaire.

POURQUOI ÉTAITIL DANS UN LYCÉE
CLASSIQUE ?
Accusé de viol, M. pouvait être
placé par la justice dans un
établissement de la PJJ (CEF
ou CER). Le juge ne l’a pas
exigé. Les parents de M. …

MALGRÉ SON ÂGE, M. RISQUE LA PRISON À PERPÉTUITÉ
EN RAISON DE LA GRAVITÉ DES CRIMES COMMIS.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T

Il n’a « eu aucun contact avec
la justice ». Celle-ci n’est pas
tenue d’informer un chef
d’établissement des antécédents judiciaires d’un élève.
Lundi, le gouvernement a
indiqué que désormais, pour
les cas les plus graves, ce
serait une obligation avant
une inscription. Les ados en
attente d’être jugés pour viol
seront placés dans un CEF.

QUE RISQUE-T-IL ?
La prison à perpétuité. Il sera
jugé devant une cour d’assises
pour mineurs (qui juge les
crimes des mineurs de plus
de 16 ans). Il ne bénéﬁciera
pas de l’« excuse de minorité »
(peine réduite pour les
mineurs). Celle-ci ne peut en
effet s’appliquer dans les cas
les plus graves, comme les
viols et les assassinats. S. L.

Cévenol international
du Chambon-sur-Lignon
(Haute-Loire), établissement privé réputé.

5 388
viols ont été
commis sur des
mineurs en 2010,
dans deux cas sur cinq
par d’autres mineurs.

2 000
mineurs ont été
placés dans un
CEF ou un CER
en 2008. Il existe
107 établissements de
ce type actuellement.

CEF/CER
Centre Éducatif Fermé et Centre Éducatif Renforcé. Structures de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) prenant
en charge des mineurs en grande difﬁculté (qui ont déjà commis plusieurs
délits ou crimes et qui sont, par exemple,
sous contrôle judiciaire), pendant quelques mois. Alternative à la prison.

Détention provisoire
Fait de placer en prison avant son procès
une personne suspectée d’un crime (ou
de certains délits).

PJJ
Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle
est chargée de suivre les mineurs délinquants ou en danger.

Garde à vue
Fait de garder un suspect à la gendarmerie ou au commissariat pour l’interroger durant un temps donné.

Prémédité
Ici, réﬂéchi et préparé avant d’être commis (dans le cas d’un acte criminel).

Contrôle judiciaire
Mesure de justice qui oblige une personne poursuivie à respecter des règles
(pointer au commissariat, par exemple).

Mise en examen
Décision judiciaire de concentrer une
enquête sur un suspect en particulier.
Celui-ci est alors mis en examen.
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Procureur
Magistrat dirigeant le tribunal. Il défend
les intérêts de la société, ordonne les
enquêtes de police/gendarmerie, exerce
des poursuites contre les délinquants…
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