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VIDÉO. Libéré après six mois de prison, son
violeur s’installe près de chez elle

Fait divers. En 2010, Maryline G., 36 ans et mère de famille, a été violée par un artisan. Ce dernier a été

condamné à cinq ans de prison, dont deux ferme. Libéré au bout de six mois et sous bracelet

électronique, son agresseur est retourné chez lui, à 150 mètres du domicile de la victime.

«Je vis dans la peur»

«Je vis dans la crainte et dans la peur (…) C’est une double peine pour moi, je suis victime et en plus c’est

encore moi qui paie.» Le témoignage de Marilyne G., sur Europe 1, est saisissant. En juillet 2010, cette mère

de famille est agressée sexuellement par un homme venu faire des travaux à son domicile. Cet «ami de la

famille»  est condamné fin 2014 à cinq ans de prison, dont deux années ferme par la cour d’assises de Melun.

Violeur multirécidiviste, il réussit, grâce au système de remise de peine, à obtenir un aménagement et sort

après seulement six mois d’emprisonnement le 27 avril dernier, sous bracelet électronique. En 1983, il avait

déjà été condamné à 12 années de prison pour viols sous la menace d’une arme.

A sa sortie, l’homme regagne alors son domicile, mais a interdiction d’entrer en contact avec la victime.

Proximité des domiciles

Oui mais voilà, l’agresseur de Marilyne habite à 150 mètres de chez elle. Elle indique : «Je passe devant chez

lui tous les jours pour aller à l’école, aller à la boulangerie, au centre commercial. On est juste à côté. Il croise

ma famille, mes enfants au quotidien. Le bus de mon fils le dépose devant chez lui. Malheureusement on a

pas le choix». Avant d’affirmer : «Je pense même à déménager». Lorsque qu’elle apprend que son agresseur

va se réinstaller à quelques mètres de chez elle, elle s’est dit «anéantie». «Je n’ai pas de mot pour dire ça, je

n’ai pas compris cette décision de justice».

La juge d’instruction a quant à elle déclaré : «Il est tout à fait regrettable que son domicile soit situé sur la

même commune que celle de la victime». Pour autant, aucune mesure n'a été mise en place pour empêcher

le multirécidiviste de retourner s’installer à son domicile car il «a déjà résidé dans cette commune pendant les

quatre années qui ont suivi la commission de l’infraction».

La victime s’interroge : «Comment la justice peut-elle autoriser des choses comme cela ? Je trouve ça
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inadmissible, irresponsable».

La victime souhaiterait une nouvelle loi

Encore une fois, la loi ne semble pas être du côté de la victime. Selon Marilyne, cela devrait changer. «Je

souhaiterais qu’une loi oblige les coupables à déménager quand les habitations sont aussi proches, qu’il y ait

un éloignement géographique systématique et automatique». Elle poursuit : «On ne peut pas vivre dans la

même commune après des faits aussi horrible, on ne peut pas se reconstruire dans cette situation. C’est

impossible».
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