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Un ex-médecin de l’équipe national de gymnastique américaine a attouché et agressé sexuellement au moins 
265 femmes et filles identifiées pendant vingt ans de service. Après la première accusation en 2016, l’homme 
a été jugé lors de trois procès successifs pour lesquels il a écopé au total d’une peine de prison comprise entre 
cent ans et deux-cent-trente-cinq ans. Les victimes, dont des stars de la gymnastique, ont également mis en 
cause les institutions qui sont restées passives face à leurs nombreuses plaintes durant deux décennies.   

L'affaire 
Lawrence Nassar, plus communément appelé Larry Nassar, est un ancien 
médecin  et ostéopathe qui a exercé pendant trente ans au sein de la clinique 
sportive de l’université de Michigan State et de la Fédération de gymnastique 
américaine (USA Gymnastics). Durant vingt ans de service, il a attouché et 
agressé sexuellement au moins 265 femmes, adolescentes et petites filles 
identifiées, qui ont choisi de parler. Ce qui en laisse peut-être d'autres dans 
l’ombre. Parmi elles, des débutantes, des amatrices ou des multiples 
championnes olympiques, devenues des stars dans le 
monde du sport. Il s’agit du plus grand scandale sexuel 
de l’histoire du sport américain.  

En 2016, Rachael Denhollander fut la première à porter des accusations 
criminelles contre Larry Nassar. Plusieurs autres femmes, dont des grands noms 
de la gymnastique comme Simone Biles, Katelyn Ohashi ou encore Aly Raisman, 
ont, elles aussi, témoigné et ainsi dénoncé les agressions dont elles ont été 
victimes. Beaucoup d’entre elles ont également mis en lumière la totale inaction des 
instances censées les protéger. “Personne n’a rien fait parce que personne ne m’a 
crue”, a affirmé Katie Rasmussen lors du dernier procès. 
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L’agresseur 
L’ex-médecin de l’équipe nationale de gymnastique prétextait des massages pour soigner les blessures, et se 
livrait à des attouchements et agressions sexuelles, alors même que certains parents étaient dans la pièce. 
Larry Nassar a “profité de nos passions et de nos rêves”, a proclamé Aly Raisman lors du procès de ce dernier. 
L’homme aurait continué ses agressions sur quarante femmes alors qu’il faisait déjà l’objet d’une enquête du 
FBI, entre juillet 2015 et septembre 2016, selon le New York Times.  

Le procès 
L'ancien médecin a fait l’objet de trois procès. En décembre 2017, 
il avait déjà été condamné à soixante ans de prison pour détention 
de matériel pédopornographique. Durant son dernier procès, datant 
du 17 au 24 janvier 2018, à Charlotte, dans l’état du Michigan, il a 
plaidé coupable de sept chefs d’inculpation d’agressions sexuelles 
et a écopé de quarante à cent soixante-quinze années 
supplémentaires de prison. “Je viens de signer votre arrêt de mort”, 
lui a assuré la juge Rosemarie Aquilin. Avant de connaitre sa peine, 
l’ex-médecin a déclaré : “Je garderai vos mots avec moi pour le 
restant de mes jours”. 

Lors du procès, la juge a permis à cent-soixante-et-unes femmes de témoigner. “Passer quatre ou cinq jours 
à les écouter est une épreuve mineure, comparée aux heures de plaisir que vous avez eues à leurs dépens”, 
a-t-elle lancé à l’accusé. Si certaines victimes ont décidé de raconter leur épreuve anonymement ou par récit, 
la majorité a voulu s'adresser directement et publiquement à l’agresseur durant le procès diffusé en direct à la 
télévision américaine. 

Elles ont dénoncé, souvent pour la première fois, les crimes qu’elles ont subis, pour certaines avant l'âge de 
dix ans, mais aussi la totale inaction des institutions censées les protéger. “Nous nous sommes occupés d’un 
coupable mais pas des systèmes qui lui ont permis de s’épanouir pendant vingt ans”, a déclaré Rachael 
Denhollander après le verdict. A ce jour, des dizaines de plainte ont été déposées contre le Comité olympique. 
Si le fonctionnement de l’université de Michigan State fait l’objet d’une enquête  de la NCAA, c’est la Fédération 
américaine de gymnastique qui reçoit le plus de 
critiques. Sa présidente et directrice générale a 
affirmé que leur “objectif a toujours été de parvenir 
à un accord à l’amiable à travers le processus de 
faillite”, en proposant 215 millions de dollars de 
dédommagement pour toutes les victimes. Des 
propos auxquels l’avocat de 200 gymnastes, John 
Manly, a répondu en qualifiant cette option 
d’inadmissible. “Il y a plus de chances pour que 
Donald Trump soutienne (son rival politique) 
Bernie Sanders, que les victimes acceptent cette 
offre”, a-t-il communiqué au New York Times.  

▰ Discussion :  
Larry Nassar a écopé d’une peine de prison de plus de cent ans. Quand la justice française est un peu trop 
laxiste en ce qui concerne les peines attribuées aux agresseurs sexuels, la justice américaine donne, quant à 
elle, des peines démesurées. En effet, Larry Nassar avait cinquante-quatre ans lorsqu’il reçut une nouvelle 
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peine de soixante ans. Il savait déjà qu’il allait finir ses jours en prison, ajouter une seconde peine pouvant 
aller jusqu’à cent-soixante-quinze ans avait donc un côté dérisoire.   

L'ex-médecin n’aurait jamais pu faire autant de victimes si les systèmes et institutions en place avait mené une 
enquête et pris en compte les multiples signalements. Comme l'a dénoncé Rachael Denhollander, c’est grâce 
à leur inaction qu’il a pu s’en prendre à autant de filles et de femmes. Ces organismes sont aussi responsables 
du calvaire que chacune d’elle a enduré.   

Même après avoir été exposée, la Fédération américaine de gymnastique a tenté de couvrir l’affaire. Sa 
présidente a voulu acheter les victimes et mettre un prix sur leurs maux, réduisant à néant la voix qu’elles ont 
eu du mal à se construire au fil des nombreuses années de souffrance, et permettant également à Nassar de 
ne pas être jugé pour tous les crimes qu’il a commis.   

 

Margaux Tremier le 18 juin 2021 
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