
Poursuivi  pour corruption de mineure de moins de 15  ans, Jean-Luc Lahaye comparait  depuis aujourd'hui devant le tribunal
correctionnel de Paris. Le chanteur de 62 ans nie f ermement les faits qui lui sont reprochés.

Jean-Luc Lahaye  doit de nouveau faire face à la justice. Après avoir été condamné en 2007 à 10.000 euros d'amende pour avoir eu des
relations sexuelles avec une mineure, le chanteur de 62 ans, comparaissait aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Cette fois,
l'interprète de Papa chanteur est accusé de corruption sur mineure de moins de 15 ans, poursuivi pour "corruption de mineure aggravée
par l'utilisation d'un réseau de communication électronique" et "détention d'image pornographique représentant des mineurs". Il a été arrêté
en février dernier, les faits l'accablant l'obligeant par ailleurs à se retirer de la tournée Stars 80.

Selon l'AFP, c'est à huis clos que s'est déroulée cette première journée d'audience, respectant une demande formulée par la partie civile,
qui était pourtant absente du procès. Peu avant que ne débute l'audience, l'avocat de la partie civile, avait pris la parole devant les médias,
explique que l'adolescente "n'avait jamais caché son âge" à Jean-Luc Lahaye . "C'est lui qui aurait dû être un peu plus regardant", a estimé
Me Thomas Desrousseaux.

Les parents de la jeune fille, qui avait 14 ans et demi au moment des faits, n'ayant pas souhaité porter plainte, c'est l'association de défense
des enfants Innocence en danger s'est constituée partie civile. Cette dernière a confié espérer que "la justice, si elle reconnaît M. Jean-Luc
Lahaye coupable des faits qui lui sont reprochés", le condamnera "fermement".

Jean-Luc Lahaye , de son côté, nie les faits. "Je n'ai jamais eu d'addiction ni d'attirance pour les mineurs", avait-il confié à l'AFP. "Ca ne
m'intéresse pas".  Il  est bien entendu soutenu par son avocat,  Me Jean-Philippe Touati ,  qui a précisé que "l'ordinateur  personnel  de
Jean-Luc Lahaye (avait) été analysé par les services spécialisés", et qu'il ne contenait "strictement aucune image de nature pédophile ou
pornographique". Il met également en avant l'"immense notoriété" ainsi que "le métier de chanteur de charme" de son client, qui "l'exposent
nécessairement à des manifestations d'affection qui parfois franchissent certaines limites et qu'il ne peut malheureusement pas maîtriser".
Le tribunal rendra sa décision le 18 mai prochain.
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