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Accusé de corruption sur mineure de moins de quinze ans et détention
d'images pédopornographiques, le chanteur comparaissait ce lundi après-midi.
Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis. 

Le chanteur Jean-Luc Lahaye arrive au Palais de justice de Paris, le 23 mars 2015.
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Et aussi :

Il est arrivé en avance à son audience. Le teint hâlé, le brushing

volumineux et le visage sans âge. Jean-Luc Lahaye, l'ancienne star

des années 80 est accusé d'avoir demandé à une jeune fille de

s'adonner à des jeux sexuels avec lui par webcam en 2013, et

d'avoir conservé sur son ordinateur des images

pédopornographiques. 

Assis au premier rang, le chanteur est venu accompagné de son

producteur musical, le bronzage aussi parfait. Vêtu d'une chemise

blanche et d'un pantalon moulant, l'interprète du tube "Femme que

j'aime" est apparu serein, presque indifférent face aux dizaines de

regards qui le dévisageaient. 

"Je suis artiste" a déclaré Jean-Luc Lahaye d'une voix forte et

déterminée lorsque la présidente lui a demandé de se présenter.

Surpris de devoir donner son adresse, le chanteur a

mécaniquement décliné le nom de sa rue avant que les parties

civiles ne prennent la parole. 

Sur les bancs de la partie adverse, aucune trace de la victime

présumée. "Ses parents n'ont pas souhaité porter plainte", a précisé

Me Thomas Desrousseaux." Elle est représentée par une

administratrice ad hoc." 

Agée de 14 ans et demi au moment des faits, "la jeune fille a

formulé une demande de huis clos pour préserver son intimité" a

exprimé son administratrice. Le chanteur et elle auraient échangé

plusieurs photos dénudées et des vidéos sexuelles pendant plus

d'un mois. Le prévenu aurait demandé à la jeune fille de se

masturber et de s'introduire des objets. 

"Jean-Luc Lahaye doit répondre de ses actes publiquement! C'est

un devoir pédagogique, un droit à l'écoute et l'information", a

rétorqué l'avocat de l'association Fondation pour l'enfance. 
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De son côté, l'avocat du chanteur, Me Jean-Philipe Touati a estimé

qu'il ne s'agissait que d'une "simple relation sexuelle virtuelle" et a

soutenu la tenue de l'audiance en huis clos, dénonçant "la volonté

d'humilier" et "la haine à l'égard de Jean-Luc Lahaye". 

Le chanteur, qui ne nie pas son attirance pour les jeunes femmes,

avait déjà été condamné en 2007 pour avoir eu des relations

sexuelles avec une mineure de moins de quinze ans. 

Devant la nature de l'affaire et l'âge de la victime au moment des

faits, le tribunal s'est pronnoncé en faveur du huis clos, il rendra sa

décision le 18 mai. Le chanteur encourt sept ans de prison et 100

000 euros d'amende. 

Le parquet a requis deux ans de prison avec sursis  contre le

chanteur. La procureure a retenu à l'encontre de l'interprète de

"Papa chanteur", aujourd'hui âgé de 62 ans, les charges de

corruption de mineur de moins de quinze ans et détention d'images

pornographiques de mineur de moins de quinze ans, mais a

demandé la relaxe concernant les faits de proposition sexuelle à

mineur de moins de 15 ans. Le tribunal rendra sa décision le 18

mai. 
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