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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Au 20e siècle, les années 70-80 ont fait preuve de légèreté à propos de la pédophilie. Les plateaux télévisés
de l’époque en sont les parfaits exemples, mettant en lumière une pédophilie décomplexée. Plusieurs
émissions ont été sujettes à des dérapages en direct, et ce, parfois, par des personnalités influentes au
niveau national. C’est le cas de Daniel Cohn-Bendit sur le plateau d’Apostrophes en 1982.

Daniel COHN-BENDIT
Daniel Cohn-Bendit est un homme politique francoallemand né le 4 avril 1945 à Montauban. Ses parents
étaient des militants d’extrême gauche et antinazis. Plus
tard, son intérêt pour la politique va faire de lui un militant
libertaire engagé, porte-parole célèbre du mouvement de
mai 68. Il sera ensuite expulsé en Allemagne où il débutera
une carrière politique au sein du parti des Verts en tant
qu’élu, puis député européen. Il continuera sa carrière en
France avec le parti des Verts, puis EELV, comme député
européen et coprésident du groupe Verts/ALE au
Parlement européen de 2002 à 2014.
Sa personnalité provocatrice, ses écrits et ses dérapages à la télévision ont fait et font de Daniel CohnBendit un homme souvent sujet à la polémique.

Le plateau d’Apostrophes en 1982
L’une des polémiques a surgi lors de la diffusion de l’émission Apostrophes du 23 avril 1982 sur Antenne 2.
Sur ce plateau, Daniel Cohn-Bendit a tenu des propos
scandaleux à l’égard des enfants dont il s’occupait dans
une crèche : « Vous savez que la sexualité d'un gosse,
c'est absolument fantastique. Faut être honnête, sérieux.
Moi j'ai travaillé avec des gosses qui avaient entre 4 et 6
ans. Ben vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5
ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est
fantastique parce que c'est un jeu érotico-maniaque. »
Sur le plateau, son intervention provoque l’hilarité des
autres participants, dont le présentateur lui-même. Seul
l’écrivain Paul Guth semble consterné par ces propos
inappropriés : « Je vais leur torcher le cul, ils vont me
chatouiller et je vais les chatouiller… », auxquels il répond : « À condition qu’il n’y ait pas trop de
papouilles. » Cependant, c’est une atmosphère de légèreté qui émane du plateau télévisé.
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Récidiviste dans ses propos
Le militant de Mai 68 n’en était pas à son coup d’essai en 1982. De tels propos
étaient déjà présents dans son livre autobiographique « Le Grand Bazar » paru en
1975.
Dans une partie du livre dédiée à son passé d’éducateur dans un jardin d’enfants
en Allemagne, il évoque plusieurs scènes à caractère pédophile : « Il m’était arrivé
plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me
chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur
désir me posait un problème. Je leur demandais : ʺPourquoi ne jouez-vous pas
ensemble, pourquoi m’avez-vous choisi, moi, et pas d'autres gosses ?ʺ Mais s’ils
insistaient, je les caressais quand même. » Même si ce passage relève d’un
semblant de naïveté et de candeur, un autre passage confirme l’attirance sexuelle
de l’homme politique : « J’avais besoin d’être inconditionnellement accepté par
eux. Je voulais que les gosses aient envie de moi, et je faisais tout pour qu’ils
dépendent de moi. »

En 2001, il revient sur ses propos
En 2001, alors qu’il est député européen chez les Verts, Daniel Cohn-Bendit revient sur ses déclarations
dans plusieurs médias comme Libération et L’Express afin d’éteindre les polémiques qui entachent sa vie
politique. Il s’explique sur ses propos tenus dans l’émission de 1982, mais aussi sur son livre : « Avec ce que
nous savons aujourd'hui sur la pédophilie, avec ce que nous savons aujourd'hui sur l'abus sexuel, ces lignes
sont insoutenables et intolérables. Mais c'est en fonction de ce que nous savons aujourd'hui. C'est pour cela
que je dis que j'ai bonne conscience parce qu'il n'y a pas eu d'abus sexuels, mais que j'ai mauvaise
conscience parce que ce texte lu aujourd'hui peut paraître comme une justification d'une certaine
pédophilie. » Malgré ces polémiques, Daniel Cohn-Bendit n’a jamais été jugé coupable d’actes
pédocriminels. La défense principale de l’ex-député européen est le contexte de l’époque et une volonté de
provocation : « Je peux facilement m’expliquer là-dessus. Ce passage, ce n’est pas quelque chose qui a été
fait, c’était une provocation. »

Discussion
Nous pouvons nous demander si la télévision des années 70-80 a directement et/ou indirectement contribué
à la promotion et l’apologie de la pédophilie. Sûrement. La mentalité de ces années-là a fait que des
personnes pouvaient tenir des propos « borderline » en toute décontraction, sans subir les foudres des
autres participants du plateau et de l’audience. D’ailleurs, ce qui se dégage des propos de Daniel CohnBendit est une sorte de pédophilie « heureuse » : il ne ressent aucune gêne à parler de ces évènements
puisque la mentalité de l’époque n’était pas hostile face à ce genre de propos.
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