Le collectif citoyen
« Team Moore »
5.3.15

piège les pédophiles sur Internet

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

En février 2022, un homme a été placé en garde à vue après que la Team Moore, un collectif citoyen luttant
contre la pédophilie, ait signalé ses agissements sur Internet à la justice.

Les faits
En l’espèce, un homme de 28 ans, originaire de Haute-Saône, a échangé sur Facebook avec un
correspondant ayant un profil de mineur, des images pornographiques et des discussions à caractères
sexuels et zoophiles. Or, derrière ce
compte d’enfant, se cachait la Team
Moore qui a piégé l’homme de 28
ans après que celui-ci ait proposé un
rendez-vous à la supposée fillette.
Après cet échange sur les réseaux
sociaux, le collectif a adressé les
preuves au Procureur de la
République de Haute-Saône. Le
matériel informatique du prévenu a été saisi. L’homme a fait des aveux complets et a été placé en garde à
vue. L’enquête est toujours en cours.

La Team Moore : le collectif qui lutte contre la pédocriminalité
La Team Moore est un collectif citoyen, composé de bénévoles, de parents et d’anciennes victimes, qui lutte
contre la pédocriminalité sur Internet en France, en Suisse et en Belgique. Ces activistes opèrent en mettant
en ligne des profils de mineurs afin de piéger les
pédophiles et potentiels pédocriminels. Après avoir
récolté des preuves, ils transmettent les dossiers aux
autorités et à la justice.
Ce collectif a été créé en mai 2019 après l’arrestation
d’un retraité de 85 ans qui échangeait des messages à
caractère sexuel avec un jeune garçon, Steven Moore (à
l’origine du nom du collectif). Le retraité a été piégé par
une personne se cachant derrière le profil d’une mineure
de 12 ans.
Ces citoyens se sont inspirés du modèle britannique. En effet, depuis plusieurs années déjà au RoyaumeUni, la police collabore avec des activistes bénévoles nommés « chasseurs de pédophiles » au point que la
moitié des arrestations de pédophiles proviennent d’initiatives de collectifs citoyens.
Leur stratégie habituelle repose sur des propos, manœuvres, diffusions d’images pornographiques.
Leur principe est d’agir dans un cadre légal, c’est-à-dire dans les dispositions de l’article 227-22-1 du code
pénal. Pour cela, ils veillent à ne pas être incitatifs envers le présumé pédophile sous peine de sortir du
cadre de la loi.
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En dehors des faits énoncés précédemment, la Team Moore a été à l’origine de plusieurs autres affaires de
pédocriminalité. Parmi ces affaires, un homme de 23 ans a été jugé coupable de pédocriminalité et
condamné à 18 mois de prison grâce à l’initiative de la Team Moore.
Depuis sa création, le collectif citoyen a entraîné des dizaines d’arrestations et condamnations.
Néanmoins, leurs actions ne sont pas du goût de tout le monde. En effet, en dépit de la volonté des
activistes de collaborer avec la police, les autorités sont plutôt réticentes à l’idée de voir un groupe faire ce
qui est censé être leur travail. De plus, malgré le soutien de Maud Petit, députée du Val-de-Marne, à
l’Assemblée Nationale pour une alliance entre la Team Moore et les autorités, le gouvernement est contre ce
genre d’initiatives considérées comme « hors la loi ». C’est le cas du ministre de la Justice, Éric Dupont
Moretti, qui préfère qu’on fasse totalement confiance à la police et rejette une potentielle collaboration entre
les citoyens et les autorités sur ce sujet.

Discussion
Ce type d’initiatives s’avèrent être intéressantes pour lutter contre la pédocriminalité si elles sont faites dans
un cadre légal. Comme il a été vu précédemment, le modèle anglo-saxon se montre efficace en matière
d’action contre la pédocriminalité avec la participation citoyenne. Pourquoi ne pas se rapprocher de ce
modèle ? Surtout lorsque nous savons que la police est débordée et que la justice tarde parfois à trancher.

Rédigé par Adame AIT BRAHIM – Juin 2022
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