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Dans les années 70-80, le journal Libération a été à la pointe des 
revendications sociétales issues des mouvances libertaires. Dans une 
euphorie issue des événements de Mai 68, le journal s’est laissé infiltrer 
par un courant pro-pédophilie qui, sous couvert de renversement de la 
société bourgeoise liberticide, va promouvoir la sexualisation des enfants et la pédophilie heureuse. Des 
années plus tard, le témoignage de victimes et quelques affaires pédocriminelles sordides vont mettre fin à 
ce courant. Les discours pro-pédophilie vont alors redevenir clandestins mais continuent, malgré tout, leur 
travail de sape de la famille et de la société qui empêchent les enfants de « jouir sans entrave ». Le journal 
Libération fait un nostra culpa en 2020, expliquant que la période des années 70-80 était folle.  

Libération a reconnu avoir publié des textes pro-pédophilie 
Dans un article publié le 23 février 2001 sous le titre : « Libé en écho d'un vertige 
commun : à la fin des années 70, la pédophilie est une déviance écoutée »1 
l’écrivain-journaliste Sorj Chalandon, co-fondateur de Libération et membre de la 
rédaction de 1973 à février 2007, revient sur ces pages du quotidien et décrit une 
ambiance de rédaction où tout est permis et, surtout, rien n’est interdit. Et, dans 
ce bouillonnement, le pire est publié : des tribunes pro-pédophilie, des articles 
défendant des pédophiles poursuivis ou condamnés, des petites annonces 
pédophiles et la charte de création du Front de Libération des Pédophiles, créé 
par des lecteurs du journal et dont le siège social est à l’adresse de Libération !... 

À la suite de cet article et d’une prise de conscience 
collective, Libération publie en 2001 une enquête sur 
son approche complaisante et militante de la pédophilie, en énumérant tous les 
articles incriminés qui banalisaient les relations sexuelles entre adultes et 
enfants. 

Serge July, journaliste français, cofondateur du journal Libération qu’il dirige de 
sa création en 1974 à 2006, l’affirme dans un éditorial2 : « Le discours sur la 
libération de la sexualité des enfants a malheureusement servi à légitimer des 
pratiques parfois criminelles. Jusque dans Libération. »  

 
1 Voir en fin de cet article le texte intégral de Sorj Chalandon 
2 Éditorial – « Trente ans après » par Serge July - publié le 23 février 2001 : « Les excès de permissivité, de transgressions, de 
jouissances, d'insolences et d'utopies de ces années-là auraient précipité le déclin français et occidental. Ce procès est connu, mais 
il trouve toujours de nouveaux procureurs. Il y a une haine de Mai qui n'a jamais abdiqué et qui finit par perdre de vue les lignes de 
force. (..) Il a fallu beaucoup d'excès, de provocations, d'ardeurs, de délires aussi pour y parvenir dans les années 70. C'est toujours 
comme ça. De la même manière que cette période «désirante» n'a évidemment pas inventé la pédophilie. Mais le discours sur la 
libération de la sexualité des enfants a malheureusement servi à légitimer des pratiques parfois criminelles. Jusque dans 
Libération. Cohn-Bendit fut aussi l'un de ces provocateurs. Il est rattrapé pour des écrits de «rappeur» qui contiennent évidemment 
leur part de conneries sur la sexualité enfantine. Il le reconnaît. Il n'y a aucune raison de sanctifier Mai 68. Il n'y a aucune révolution, 
fût-elle culturelle, qui ne soit qu'un bloc de vertus cristallines. » 

Espace collaboratif 
contre la pédocriminalité 

Le rôle pro-pédophilie du 
journal Libération 5.1.41 
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Le 30 décembre 2019, Laurent Joffrin, directeur de la rédaction de Libération, revient dans Ouest-France 
sur cette époque où le journal publiait des textes pédophiles. Tout est là dans ces quelques lignes.  

« Libération a accueilli un courant militant favorable à la dépénalisation des relations 
sexuelles avec des mineurs… Il faisait partie de la mouvance libertaire, et comptait 
des intellectuels de haut vol, comme Michel Foucault ou Louis Althusser. Ce courant 
arrivait dans la lignée de Mai 68 et d’une contestation de l’ordre moral. Il faut se 
souvenir de ce qu’était la société avant 1968, très contrainte en matière de mœurs, 
très hiérarchique. L’avortement était interdit. On venait juste d’autoriser aux femmes 
d’ouvrir des comptes chèques sous leur nom. Et l’homosexualité, souvent associée à 
la pédophilie, était réprouvée, réprimée, discriminée. Mai 68 était une révolte sociale 
mais aussi une révolte contre l’autorité, les excès du pouvoir, les contraintes liées à 

la tradition, à la religion, aux bonnes mœurs et tout cela se complétait. Et ce mouvement, globalement très 
positif, a eu des prolongements excessifs et injustifiables. » 

« La famille était considérée comme une institution répressive, dont il fallait libérer les enfants. On 
considérait qu’ils avaient leur propre sexualité, qu’il fallait laisser s’épanouir, quitte à ce que ça se passe 
avec des adultes. Et c’est là que ça devenait impossible à défendre. « Entre le fort et le faible, c’est la liberté 
qui opprime et la loi qui affranchit », disait Lacordaire, mais ce point de vue était passé sous silence. À 
l’époque pourtant, la loi est claire comme de l’eau de roche : un adulte ne peut avoir de relations sexuelles 
avec un mineur de moins de 15 ans. Avant 15 ans, on met en péril l’équilibre psychologique de l’enfant. À 
l’époque, cela paraissait bourgeois de le dire. » 

« Moi je venais d’arriver au journal. Il y avait des discussions importantes sur tous les sujets et celui-ci en 
faisait partie. Tout le monde n’était pas d’accord. Une grande partie du journal trouvait cette tolérance 
malsaine, bizarre, étrange, et dangereuse pour le titre, face à une fraction libertaire. Le courant libertaire 
n’est pas mauvais en soi. Le journal a eu un rôle d’avant-garde, c’est sa tradition. Mais il y a toujours des 
excès dans les avant-gardes. Quand il est question de pédophilie, c’est absolument impossible. 
Coupable. » 

Le discours pro-pédophile porté par Libé 
De fait, dans les colonnes de Libération, la pédophilie est abordée et 
définie comme une «culture», notamment par Tony Duvert, souvent 
publié (voir en fin d’article - Libération 10.04.1979), et qui cherche à renverser 
l’ordre bourgeois non pas pour une meilleure justice sociale, mais pour 
libérer les enfants de la prison familiale qui les empêche de vivre une 
sexualité accomplie. Pour lui, cet ordre est imposé par les femmes qui 
refusent la sexualité aux enfants  et qui font du pédophile un « monstre de 
légende »3.  L’approche de Duvert est largement inspirée par les théories 
du docteur américain Alfred Kinsey4 qui préconise une sexualisation des enfants et cela le plus tôt possible. 
Le quotidien publie un plaidoyer du même auteur intitulé: « Année de l’enfance… en faveur des amours 
minoritaires »5. Devant les réactions, les poursuites judiciaires et les débats houleux en interne, la rédaction 
banalise le sujet de la pédophilie et le place au niveau des « relations entre les gens comme des faits de 
société (…) pour ne  pas les ghettoïser, en circuits fermés et cinémas spécialisés »6.  

 
3 Libération 7 et 8 mai 1977. 
4 Voir article de la plate-forme Jonas sur les rapports publiés par le sulfureux docteur Kinsey. 
5 Libération 10 avril 1979 – Voir en fin d’article. 
6 Libération 1er mars 1979 – Voir en fin d’article. 
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Le témoignage du pédocriminel Jacques Dugué 
Le plus grave dans cette série de publication est sans conteste, le témoignage de Jacques Dugué, 
surnommé « le pervers de Saint-Ouen », sur ses pratiques pédocriminelles et la théorie de la sexualité 
plurielle et ouverte qui va avec : « Hétérosexuel ? Homosexuel ? Tout cela est dépassé, il s’agit d’être 
heureux », dit-il du fond de sa prison pour l’inceste imposé à ses deux garçons et pour des agressions et 
viols perpétrés sur des mineurs du quartier parmi lesquels un petit garçon de trois ans, une fillette de sept 
ans, un enfant de neuf ans7. Les rapports de police précisent qu’il s’agit bien de relations sexuelles entre ces 
enfants et Jacques Dugué, de sodomies et de fellations filmées et scénarisées. 

Ce pédocriminel qui nous est présenté comme une victime, comme un adepte de la « pédophilie heureuse et 
non violente », sera mis en examen et écroué plus tard dans d’autres affaires. Notamment dans une affaire8, 
en 2000, où l’on découvre qu’il vit chez un certain Jean-Michel L, qu’il a violé dans son enfance, sa 
compagne et leurs deux enfants, quinze ans et dix ans, qui ont affirmé que « papy Jacques » les a violés. La 
cour d'assises de Savoie le condamnera à trente ans de prison pour ces faits en 2002. 

▰ Emballement médiatique et condamnation  
Révélée par le journal Minute puis par France-Soir9, la première affaire Dugué va devenir un enjeu politico-
médiatique. En effet, le journal Le Gai Pied reprend l'affaire, mais pour banaliser les actes de Dugué qui est 
victime d’une « coalition de la France profonde et de nos censeurs bureaucrates, anonymes et repus de 
cause contre les pervers »10 et pour affirmer qu’aucun enfant n’a dit être contraint d’aller chez Jacques 
Dugué. 

Toujours dans Le Gai Pied : « La société considère le pédophile comme le pervers absolu, celui qui pervertit 
l’enfance en lui tenant un discours différent, en lui apprenant autre chose que ce qu’eux-mêmes ou l’école lui 
enseignent, en lui montrant comment agir ou raisonner différemment. C’est cela qui est insupportable. »11 

En attente de comparaître, Dugué adresse la lettre que Libération va publier en tribune libre le 25 janvier 
1979. Le 30 novembre 1981, il est condamné à six ans de prison ferme. 

▰ La mise en accusation de Libération 
Dans la tribune publiée par Libération, Dugué 
évoque ses pratiques criminelles et ses 
théories justificatrices : « Un enfant qui aime 
un adulte sait très bien qu’il ne peut pas 
encore donner, aussi, il comprend et il accepte 
très bien de recevoir. C’est un acte d’amour. 
C’est une de ses façons d’aimer et de le 
prouver. Ce fut le comportement avec moi des quelques garçons que j’ai sodomisés. Et puis disons les 
choses comme elles se passent. Il aime ressentir dans son corps le membre viril de celui qu’il aime, d’être 
uni à lui, par la chair. Cela donne de grandes satisfactions. » 

Ces déclarations dans un journal à grand tirage font scandale, mais Serge July, alors rédacteur en chef, 
dénonce la censure et publie à nouveau les articles qui ont fait scandale. Cette attitude vaudra à Libération 
une série d’inculpations pour outrages aux bonnes mœurs et incitations à la débauche.  

 
7 Libération 25 et 26 janvier 1979 – voir en fin d’article 
8 Libération : « Avec le pédophile Jacques Dugué, des victimes de père en fils? Françoise-Marie Santucci — 11 juillet 2000  
9 En janvier 1979, France-Soir titre : « Une écœurante affaire de mœurs » où un « soi-disant éducateur aurait livré à la prostitution 
internationale des régiments de gamins ». 
10 Le Gai Pied, n° 2, mai 1979 
11 Le Gai Pied, n° 35, février 1982 
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Les illustrations et les petites annonces pédophiles 
Libération a publié de nombreux dessins pro-pédophilie. L’un des pires est celui du groupe Bazooka, issu de 
la revue Regards modernes, montrant une fellation réalisée par une petite fille, 
sous le titre « apprenons l’amour à nos enfants »12. D’autres montrent des 
bébés ou de jeunes garçons dans des positions équivoques13. Nous avons choisi 
de ne pas les montrer. 

Libération publie également des petites annonces ostensiblement pédophiles. 
Cela vaudra au quotidien des poursuites en justice et des condamnation pour 
incitation à la débauche et apologie de la pédophilie.   

La création du FLIP – Front de Libération des Pédophiles – par des lecteurs de 
Libé et au sein même du journal 
En mai 1977, Libération informe dans ses colonnes : « Un nouveau groupe vient de naître : le Front de 
Libération des Pédophiles dont vous pourrez lire ci-dessous la plate-forme constitutive. Qui sont-ils ? Pour 
l’essentiel, des lecteurs de Libération qui, à la suite d’une « lettre ouverte aux pédophiles » dans notre 
édition du 9 février 1977, nous firent parvenir un courrier abondant. » 

Les objectifs du FLIP sont également détaillés dans le journal : 

Ø Combattre l’injustice pénale et mener une réflexion critique sur la famille et l’école, fondée sur 
une analyse politique de la sexualité entre mineurs et adultes. 

 
Ø S’associer à la lutte des enfants qui veulent changer leur mode de vie et de tout groupe politique 

qui vise à l’établissement d’une société radicalement nouvelle où la pédérastie existera 
librement. 

 
Ø Développer une culture pédérastique qui s’exprime par un mode de vie nouveau, et l’émergence 

d’un art nouveau. 
 

Ø Prendre la parole dans des organes d’information qui lui en donnent les moyens et par les voies 
qui s’imposent. 

 
Ø Manifester sa solidarité avec les pédophiles emprisonnés ou victimes de la psychiatrie officielle. 

 
Ø La « tyrannie bourgeoise » fait de l’amoureux des enfants un monstre de légende qui croque les 

chaumières. Nous casserons ensemble monstres et chaumières. Pour joindre le FLIP, écrivez à 
Jean-Louis Burckhardt14, BP N°361, 75 Paris cédex 02 (ne pas mentionner FLIP sur l’enveloppe, 
joindre un timbre pour la réponse)». 

Soutien à des pédophiles poursuivis par la justice  
Janvier 1977. Trois prévenus de la cour d'assises de Versailles doivent répondre d’attentats à la pudeur 
sans violence sur mineurs de moins de quinze ans. De fait, ils estiment qu’il ne s’agit pas d’attentat puisque 
les enfants étaient consentants et que tout s’est passé sans violence. Arrêtés en 1974, ils ont effectué trois 
ans de détention préventive, ce qui suscite une pétition relayée par Libération. Cette pétition avance un 
argument : « Si une fille de treize ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire ? ». Et cet autre qui a marqué 
les esprits : « Trois ans pour des baisers et des caresses, ça suffit. » Les signataires sont des personnes en 

 
12 Libération - Publié le 5-6 novembre 1978 dans la page d’annonces «Taules» 
13 Libération 1er mars 1979 
14 Pseudo : Jean Louis Burckhardt (1784 - 1817) fut un explorateur et orientaliste suisse. 
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vue : Aragon, André Glucksmann, François Chatelet, Félix Guattari, Patrice Chéreau, Daniel Guérin … Deux 
deviendront même ministres : Jack Lang et Bernard Kouchner15. 

Libération relaiera dans ses colonnes la demande que le Code pénal soit révisé pour reconnaître le droit de 
l’enfant et de l'adolescent à entretenir des relations (sexuelles) avec les personnes de son choix. Là encore, 
les signataires sont : Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-
Grillet, Françoise Dolto, Jacques Derrida, Philippe Sollers… 

En mars 1979, dans la page Courrier de Libération, une lettre est publiée affichant un soutien sans faille à 
un certain Gérard R., pédophile en préventive. L’argument de la lettre est le suivant : « Ce que vise l’ordre 
moral, c’est le maintien de la soumission des mineurs au pouvoir adulte (...) Or l’amour des enfants est aussi 
l’amour de leur corps. Le désir et les jeux sexuels librement consentis ont leur place dans les rapports entre 
enfants et adultes. Voilà ce que pensait et vivait Gérard R. avec des fillettes de six à douze ans dont 
l’épanouissement attestait aux yeux de tous, y compris de leurs parents, le bonheur qu’elles trouvaient avec 
lui. » Soixante-trois signataires de cette lettre, dont Pascal Bruckner, Georges Moustaki, Christiane 
Rochefort… 

Libération a employé un journaliste pédophile entre 1975 et 1995  
Dans un livre publié en 200916, l’acteur Franck Demules 
dénonce les viols subis entre dix et dix-huit ans par un 
journaliste de Libération, Christian Hennion, arrêté par Interpol 
à Phnom Penh en mars 1997 dans un appartement en 
compagnie de plusieurs jeunes enfants. Dans son livre-
témoignage, Franck raconte que ce journaliste, ami de sa mère, 
devenu son père adoptif, le viola impunément pendant des 
années. 

Sur sa plateforme CheckNews, le quotidien admet plusieurs fois et sous la signature de son rédacteur en 
chef, Laurent Joffrin, s’être lourdement compromis dans l’apologie de la pédophilie dans les années 70. Mais 
cette affaire Hennion reste tabou en interne. Le témoignage de Franck Demules oblige le quotidien à le 
reconnaître enfin : oui, Libération a bien eu un journaliste pédocriminel dans son équipe de 1977 à 1986 et 
son nom est Christian Hennion. 

▰ Qui est Christian Hennion ? 
Celui-ci débute à Libé dans une rubrique qu’il invente, « Les flagrants délits », dans laquelle il fait le récit des 

audiences de la 23e chambre correctionnelle de Paris. Il marque fortement 
les débuts du quotidien. 

Écarté par le journal dans les années 80 pour cause de 
professionnalisation de la rédaction, il est peu à peu marginalisé et  meurt 
en 1999 d'une attaque cérébrale. 

Son « protégé », surnommé le « petit Franck », accompagne souvent 
Christian Hennion à la rédaction. Celui-ci le présente comme son fils 
adoptif. Franck sera tour à tour coursier, maquettiste, standardiste à Libé.  

 
15 Voir liste officielle en fin d’article 
16 « Un petit tour en enfer », de Franck Demules, éditions du Moment. À neuf ans, Franck Demules perd son père, puis côtoie les 
maoïstes avec sa mère ; entre dix et dix-huit ans, il est violé par son tuteur pédophile, journaliste à Libération, qui lui « vole son 
adolescence ». Acteur de théâtre. Il connaît la drogue, la prison, l’alcool. Carla Bruni l’engage comme chauffeur. Il est aujourd’hui 
son assistant personnel.  

Serge July, Christian Hennion, 
René-Pierre Boullu, février 1980, rue 

de Lorraine 
( Photo Christian Poulin) 
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Serge July reconnaît ces faits17 : « Difficile d'évoquer cette figure associée au monde judiciaire sans parler 
de sa pédophilie. Un livre a été consacré à ce versant de sa biographie par celui qui fut son amant pendant 
de nombreuses années. À ceci près qu'il le devint à l'âge de dix ans. » Le terme « amant » est choquant 
mais montre bien la confusion des esprits sur ce sujet. 

Franck Demules est marié et père de trois enfants. Il déclare que : « les dégâts infligés 
par ces dix années où j’ai été victime de Christian Hennion sont irréparables. Tout mon 
être a été colonisé par cet homme ». 

Après la publication de son livre, Franck Demules assure avoir reçu quelques messages 
d'excuses de la part de deux ou trois journalistes de Libération. Les autres, selon lui, se 
sont tus, quand ils ne l'ont pas évité, lorsqu'ils le croisaient accidentellement en soirée. « 
Non seulement tu es victime, mais en plus tu culpabilises d'en parler. C'est ça le 
problème de la pédophilie : les victimes sont coupables. C'est la double peine. Non 

seulement on te vole ton enfance, mais en plus tu fais chier tout le monde à raconter ce que tu as vécu. » 

 

Discussion :  

Le journal Libération a-t-il favorisé un courant de pensée qui, dans les années 70-80, voulait banaliser la 
pédophilie ? La réponse est « oui » et c’est le quotidien lui-même qui l’admet aujourd’hui en déclarant 
regretter avoir ouvert ses colonnes aux promoteurs de la « pédophilie heureuse ».  

Pris dans un politiquement correct orienté vers la liberté sexuelle totale, Libération n’a pas vu ou n’a pas 
voulu voir les conséquences criminelles de ces théories pourtant bien soulignées par la justice. Le monde 
intellectuel était en partie acquis à ces causes. Libération en fut une des expressions les plus médiatiques. 
Ces événements illustrent comment la presse peut être entraînée dans la défense de points de vue loin de 
toute éthique. 

 

François Debelle – 6 juillet 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Dans le livre paru en 2015 : « Dictionnaire amoureux du journalisme » 
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«Libé» en écho d'un vertige commun. 
A la fin des années 70, la pédophilie est une déviance écoutée. 

par Sorj CHALANDON 
publié le 23 février 2001  

Dimanche, dans son éditorial, Jean-Claude Guillebaud, journaliste à Sud-Ouest (et au Nouvel 
Observateur), écrivait à propos des années 70 et de la pédophilie: « Des crétins dans le vent allaient 
jusqu'à vanter la permissivité en ce domaine, sans que cela ne suscite beaucoup de protestations. Je pense à 
ces écrivains qui exaltaient dans les colonnes de Libération ce qu'ils appelaient "l'aventure pédophile".» 

« Je faisais un cunnilingus à une amie. Sa fille, âgée de cinq ans, paraissait dormir dans son petit lit 
mitoyen. Quand j'ai eu fini, la petite s'est placée sur le dos en écartant les cuisses et, très sérieusement, me 
dit "à mon tour, maintenant". Elle était adorable. Nos rapports se sont poursuivis pendant trois ans.» C'est 
un homme qui parle. Il s'appelle Benoît. Son interview, titrée « câlins enfantins », est précédée d'une phrase 
du journaliste: « Quand Benoît parle des enfants, ses yeux sombres de pâtre grec s'embrasent de 
tendresse.» C'est terrible, illisible, glaçant. Et publié dans Libération le 20 juin 1981. 

Une autre fois, en 1979, défendant à pleines brassées de mots et de pages un moniteur d'éducation physique 
condamné pour détournement de mineur, Libé titre « baudruche » une affaire qu'il estime se dégonfler. Des 
journaux avaient mis en scène des accusations de « prostitution enfantine », de « traites d'enfants ». Tout 
cela était faux. Ce qui était vrai, en revanche, c'est que cet homme mêlait des enfants à ses saloperies 
d'adulte. Le journaliste de Libération interroge le juge d'instruction chargé de l'enquête. « Cet homme 
était-il violent avec les enfants ?» « Non, répond le juge, mais il les faisait pisser et chier dans les 
partouzes.» « Mais y a-t-il proxénétisme ?», continue le journaliste. « Non, mais il leur faisait faire des 
horreurs, jouer avec leurs excréments, ils en mangeaient.» Presque victorieusement, l'article estime avoir 
démonté la machination parce qu'aucune violence n'avait été exercée sur les enfants. Voilà. Alors « lâchez-
nous les baskets », grondait l'article juste à côté, pour lequel cette « baudruche dégonflée » n'est rien de 
plus que l'expression d'« une campagne d'ordre moral ». 

Laboratoire. L'ordre moral. Voilà l'ennemi. Et Libération de cette époque n'est rien d'autre que l'écho 
particulier du vertige commun. Nous sommes à la fin des années 70. Les traces du mai des barricades 
traînent sur les murs et dans les têtes. « Interdit d'interdire », « contestons toute forme d'autorité ». C'est 
plus qu'une période, c'est un laboratoire. Accoucheur d'espoirs, de rêves, de combats insensés. Et de 
monstres. A Libération comme ailleurs, l'affrontement fait rage sur tout. Une page de courrier pédophile 
déclenche la polémique. Mais est néanmoins publiée. Il y a panique à revêtir les oripeaux du censeur. Mais 
dans les locaux, des coups sont échangés. Des coups encore, lorsqu'un chroniqueur de la nuit arbore une 
croix de fer allemande au comité de rédaction. Celui qui frappe est conspué par de nombreux présents. 
L'interdiction, n'importe laquelle, est ressentie comme appartenant au vieux monde, à celui des aigris, des 
oppresseurs, des milices patronales, des policiers matraqueurs, des corrompus. La pensée est en confusion. 
La violence politique est un autre moyen de la politique. On a raison de séquestrer les patrons, on a raison 
de traquer les possédants, on a raison de se révolter et de jouir sans entrave. On a raison de soutenir les 
prisonniers, les homosexuels, les fous, les drogués. Les femmes se révoltent, et les hommes cherchent une 
nouvelle place. Dans ce tumulte, ce retournement des sens, cet ancrage de repères nouveaux, dans cette 
nouvelle préhension de la morale et du droit, cette fragilité et cette urgence, tout ce qui se dresse sur le 
chemin de toutes les libertés est à abattre. 

A Libération même, soucieux de traquer en chaque mot l'ordre établi, la déviance libérale ou gauchiste, des 
journalistes ont pour tâche de contester tout établissement d'une ligne figée. C'est la fièvre. Un homme en 
jupe, inconnu, ivre, couvert de pisse et de morve, hurlant et pleurant, s'invite au comité de rédaction pour 
dénoncer le reste du monde. Il n'est pas mis à la porte. Les journalistes l'écoutent jusqu'à ce qu'il parte. Il 
ne faut mépriser personne, entendre toute minorité. Respecter le droit à la différence. La pédophilie, qui ne 
dit pas son nom, est un simple élément de cette tourmente. Sauf pour ceux qui la revendiquent comme un 
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acte « d'éducation militante », elle ne vient que rarement sur le devant de la scène. Le mot est terrible 
aujourd'hui. Mais elle n'est pas le problème d'alors. D'elle-même, et seulement, elle s'inscrit dans un 
bouillonnement chaviré, où chacun puise ce qu'il croit salvateur. C'est ainsi, c'est hier. C'est comme ça. 

Pétitions. En janvier 1977, trois hommes comparaissent devant la cour d'assises de Versailles pour            
« attentats à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de quinze ans ». Leurs trois années de détention 
préventive déclenchent une pétition relayée par Libération. Le texte ne laisse aucune place à l'ambiguïté. 
Une fois encore, il affirme que les enfants n'ont subi « aucune violence », qu'ils étaient « consentants ». « Si 
une fille de treize ans a droit à la pilule, c'est pour quoi faire ?», demande la pétition. Le texte estime qu'il 
n'y a pas « crime » et que « trois ans pour des baisers et des caresses, ça suffit ». Qui signe ? Aragon, 
Bernard Kouchner, André Glucksmann, François Chatelet, Jack Lang et bien d'autres encore, de Félix 
Guattari à Patrice Chéreau ou Daniel Guérin. Un peu plus tard, une lettre ouverte à la commission de 
révision du code pénal exigeait que soient « abrogés ou profondément modifiés » les articles de loi 
concernant « le détournement de mineur », dans le sens « d'une reconnaissance du droit de l'enfant et de 
l'adolescent à entretenir des relations avec les personnes de son choix ». Qui signe? Jean-Paul Sartre, 
Michel Foucault, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Alain Robbe-Grillet, Françoise Dolto, Jacques 
Derrida. Interrogé aujourd'hui, Philippe Sollers, signataire lui aussi de cette supplique, ne se souvient pas. 
Mais il a une formidable phrase de ce temps : « Il y avait tellement de pétitions. On signait presque 
automatiquement. » 

Du plaisir à la souffrance. Sollers exagère à peine. En cette époque de violence extrême, sociale, politique, 
humaine, certains ont publié des textes, signé des manifestes, sont descendus dans la rue même, pour sou- 
tenir des actes que parfois ils n'approuvaient pas. D'autres, comme ces pétitionnaires qui demandent la 
modification de la loi, associent sans malice, sans calcul, sans démagogie, le texte protégeant les mineurs 
aux textes tout juste abrogés  réprimant « l'adultère, l'interruption de grossesse et les pratiques 
anticonceptionnelles ». Coucher avec un enfant ? Une liberté comme les autres. Sous toutes les plumes, 
toujours, d'articles en tracts et de prises de parole en tribunes libres, les mêmes mots reviennent :               
« l'évolution de notre société ». « Il faut changer la vie », écrit en 1979 dans Libération, un pédophile 
emprisonné. « Nos lois sur la sexualité des mineurs ne sont plus en adéquation avec cette époque », 
écrivent d'autres pétitionnaires. Ils estiment que l'on doit aborder autrement tout le système éducatif. Que 
nier sa sexualité à l'enfant, c'est nier qu'il est un être à part entière. Et que la société leur donnera bientôt 
raison. Ils ont eu tort. 

« Elle gazouille quand elle éprouve du plaisir », écrit encore Benoît le malade, racontant la petite fille de 
cinq ans. Et il aura fallu du temps, tout ce temps, pour que le gazouillement ou le silence des enfants 
souillés se transforment en mots. Puis en colère. En accusation, enfin. Et que les voix d'adultes prétendant 
que l'enfant trouve du plaisir à ces jeux soient recouvertes par les voix d'enfants qui disent que tout cela 
n'est que souffrance. 
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1. Libération 10.04.1979 

 



 

16 11 Page sur 

 
 



 

16 12 Page sur 

2. Libération 1er mars 1979 
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3. Libération 10 avril 1979 
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4. Libération 25 et 26 janvier 1979 
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