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Comparution de Jean-Luc Lahaye au tribunal correcti onnel
de Paris: le parquet a requis deux ans avec sursis à
l'encontre du chanteur
Rédaction en ligne

Le procès de Jean-Luc Lahaye a débuté ce lundi. Pour rappel, le chanteur est poursuivi pour
proposition sexuelle à une mineure de moins de 15 ans. Il lui est également reproché l’utilisation
d’un  outil  informatique  pour  s’adonner  à  ses  jeux  sexuels  et  la  détention  d’images
pornographiques de mineurs. Le procès se déroule à huis clos, à la demande de la partie civile.
Mais, sur Internet, des extraits du discours de l’accusé circulent...

Le procès de Jean-Luc Lahaye ne manque pas d’aiguiser la curiosité des médias français. Certains dévoilent même des extraits
du jugement, censé se dérouler à huis clos.

Sur le blog de Jean-Marc Morandini, on découvre que le chanteur se défend de toute corruption de mineur : « Je n'ai jamais eu
d'addiction ni d'attirance pour les mineurs. Ça ne m'intéresse pas » déclare-t-il à l’AFP. Pour autant, l’interprète de Femme que
j’aime ne cache pas son attirance pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui. « La France sait depuis toutes ces années que
ma préférence, évidemment, va pour la tranche d'âge 18-35 ans, plutôt que 65 ans. Je l'avoue, je le reconnais : je ne pense pas
que ce soit un crime ni un problème d'immoralité » relate le blog de l’animateur français.

Jean-Philippe Touati, l’avocat du chanteur vedette a déclaré à l’AFP : « Il est important de préciser que l'ordinateur personnel de
Jean-Luc Lahaye a été analysé par les services spécialisés et qu'il ne contient strictement aucune image de nature pédophile ou
pornographique ».

La partie civile quant à elle reproche au chanteur de 62 ans de ne pas avoir été assez « regardant » : «Elle ne lui a jamais caché
son âge, c’est lui qui aurait dû être un peu plus regardant», a déclaré Me Thomas Desrousseaux, avocat de la partie civile, avant
l’ouverture du procès. Les parents de la jeune fille, qui avait 14 ans et demi au moment des faits, n’ayant pas souhaité porter
plainte, «elle est représentée par une administratrice ad hoc», a-t-il également précisé.

Déjà condamné en 2007
Les goûts et les pratiques sexuels du chanteur ont déjà été épinglés par la justice. En 2007, il est condamné à 10.000 euros
d’amende pour avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 15 ans. En février dernier, il est placé sous
contrôle judiciaire, pour prosposition sexuelle à une mineure de moins de 15 ans. Jean-Luc Lahaye nie ces faits remontant à
2013. Le parquet a requis 2 ans de prison avec sursis.

La décision de justice sera rendue le 18 mai prochain.
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