
Lutte	  contre	  la	  pédophilie	  :	  émotion	  et	  justice	  sont	  compatibles	  

Les	  actes	  pédophiles	  induisent	  des	  réactions	  émotionnelles	  fortes,	  d’incompréhension,	  de	  peur	  et	  
une	  nécessité	  d’agir	  pour	  éviter	  la	  récidive	  de	  telles	  horreurs.	  	  Ces	  violences	  qui	  atteignent	  des	  
enfants	  dans	  leur	  intégrité	  soulèvent	  à	  juste	  titre	  la	  révolte.	  Pour	  éviter	  des	  règlements	  de	  compte	  et	  
des	  actes	  de	  vengeance,	  la	  société	  a	  peu	  à	  peu	  mis	  en	  place	  une	  justice,	  qui	  agit	  au	  nom	  des	  victimes,	  
de	  leurs	  proches,	  et	  de	  la	  société,	  pour	  la	  protéger.	  	  La	  justice	  doit	  aussi	  punir	  celui	  qui	  transgresse	  
les	  règles,	  en	  l’occurrence,	  le	  pédophile.	  

La	  justice	  obéit	  à	  des	  règles,	  pour	  éviter	  de	  devenir	  une	  justice	  aveugle	  comme	  les	  dictatures	  en	  
connaissent,	  qui	  ne	  sert	  plus	  que	  le	  bon-‐vouloir	  des	  potentats	  ou	  réagit	  à	  des	  automatismes	  liés	  à	  des	  
critères	  arbitraires	  tels	  que	  l’ethnie,	  la	  religion,	  la	  position	  sociale.	  	  Lorsque	  la	  justice	  n’est	  plus	  basée	  
sur	  la	  séparation	  des	  pouvoirs,	  ou	  lorsqu’elle	  n’obéit	  plus	  au	  critère	  de	  proportionnalité,	  la	  société	  
court	  le	  risque	  de	  dérives	  qui	  peuvent	  très	  vite	  broyer	  les	  individus	  ou	  des	  groupes	  d’individus	  et	  
glisser	  peu	  à	  peu	  vers	  l’arbitraire,	  gangrène	  qui	  tue	  la	  démocratie.	  

Dans	  le	  cas	  de	  l’initiative	  de	  la	  Marche	  blanche,	  chacun	  reconnaît	  la	  nécessité	  d’agir	  contre	  les	  
pédophiles	  et	  pour	  la	  protection	  des	  enfants.	  Le	  Parlement	  a	  modifié	  la	  loi	  en	  conséquence,	  tout	  en	  
maintenant	  l’une	  des	  règles	  de	  base	  majeures	  de	  notre	  système	  judiciaire,	  celui	  de	  la	  
proportionnalité	  :	  toute	  personne	  doit	  avoir	  le	  droit,	  quel	  que	  soit	  l’acte	  commis,	  d’être	  entendue,	  et	  
jugée	  en	  proportion.	  	  Piétiner	  ce	  principe	  pourrait,	  dans	  les	  prochaines	  décennies,	  induire	  d’autres	  
débordements	  et	  piétinements	  des	  droits	  fondamentaux	  dont	  chacun	  de	  nous	  pourrait	  pâtir	  un	  jour	  
ou	  l’autre.	  	  Le	  retour	  à	  une	  justice	  aveugle	  qui	  ne	  traite	  plus	  chaque	  cas	  pour	  lui-‐même	  mais	  s’en	  
remet	  à	  un	  système	  de	  peines	  selon	  un	  modèle	  comptable,	  n’est	  pas	  un	  progrès	  vers	  plus	  de	  
protection	  mais	  moins	  de	  civilisation…	  	  	  

Je	  voterai	  non	  à	  l’initiative	  de	  la	  Marche	  blanche,	  persuadée	  que	  les	  modifications	  du	  code	  pénal	  déjà	  
votées	  par	  le	  parlement,	  qui	  entreront	  en	  vigueur	  de	  toute	  façon	  début	  2015	  sont	  d’un	  meilleur	  
secours	  pour	  les	  victimes,	  respectent	  le	  principe	  de	  proportionnalité	  et	  atteindra	  le	  but	  recherché	  
plus	  rapidement	  et	  efficacement	  que	  l’initiative.	  
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