
Published on LNC.nc | Les Nouvelles Calédoniennes, le Journal de Nouvelle Calédonie (https://www.lnc.nc)

Accueil > Nouvelle Calédonie > Justice > L’exhibitionniste attiré par sa voisine condamné > L’exhibitionniste attiré par sa voisine condamné

L’exhibitionniste attiré par sa voisine condamné

Jean-Alexis Gallien-Lamarche / jeanalexis.gallien@lnc.nc | Crée le 10.06.2017 à 04h25 | Mis à jour le 12.06.2017 à

09h34

Cet exhibitionniste sexuel, « un obsédé qui ne sait pas se contrôler », dixit le parquet, a l’interdiction de se rendre

chez sa mère après s’être masturbé plusieurs fois devant la voisine. Photo Archives LNC

JUSTICE. Obsédé par sa voisine, un homme n’hésitait pas à se masturber, complètement nu dans le jardin de sa

mère et se moquant d’être repéré par la victime.

Dans sa cuisine ou au bord de sa piscine en maillot de bain, elle se sent constamment « épiée, guettée, observée

». Cet « enfer au quotidien », Pamela*, mère de famille, espère bien qu’il a pris fin avec la condamnation de son

agresseur devant le tribunal correctionnel de Nouméa, mardi. L’homme, au profil psychiatrique inquiétant et au

lourd passé judiciaire, a écopé de six mois de prison avec sursis et un suivi pointu du juge d’application des peines

pendant deux ans.

 

« Misère sexuelle »

Depuis novembre et son emménagement dans une charmante maison du quartier de la Vallée-des-Colons,

Pamela, mère de deux enfants de quatre et sept ans, a la peur au ventre. À plusieurs reprises, et cela jusqu’en

mai, elle a aperçu cet homme, complètement nu, en train de la regarder et de se masturber dans le jardin de sa

mère à qui il rend visite de temps en temps. Un jardin qui donne sur la maison de Pamela. Impossible pour elle,

donc, d’éviter la scène.

À la barre du tribunal où il comparait pour exhibition sexuelle, l’homme de 46 ans reconnaît avoir « eu des

problèmes avec sa femme ». « Je n’avais pas de relation depuis longtemps et je pensais qu’elle aimait me voir faire



ça », poursuit-il. Les magistrats grimacent de gêne.

Le malaise à l’audience est palpable. « C’est une agression extrêmement perturbante », souffle la présidente. Le

profil de l’agresseur a effectivement de quoi embarrasser. Pour l’expert psychiatrique, ce père de trois enfants a «

une personnalité névrosée » dont « la misère sexuelle prolongée est déterminante à son passage à l’acte ». Sur

son casier judiciaire, une mention fait sursauter de son banc l’avocate de la victime, Me Marie-Astrid Cazali.

L’exhibitionniste a été condamné en 1995 pour une agression sexuelle sur une mineure.

 

« Obsédé qui ne sait pas se contrôler »

« Le danger est permanent. Il a clairement ciblé sa victime dont il connaît l’emploi du temps par cœur. Il guette le

départ de son mari pour se masturber devant elle », s’insurge Me Cazali. « Le jour où il passera à l’acte, il sera trop

tard », avertit le conseil. Le prévenu, « un obsédé qui ne sait pas se contrôler », dixit le procureur de la République,

promet de ne plus jamais recommencer. « Il faut vous empêcher de revoir la victime », affirme le ministère public.

En plus des six mois de prison avec sursis, l’exhibitionniste a la stricte interdiction de se rendre chez sa mère et

donc d’approcher Pamela et l’obligation de suivre des soins thérapeutiques.

 

*Le prénom a été modifié
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