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sérieusement pensé me suicider…» souffle Sandro.
La tension est si forte qu’il finit
par faire une crise d’angoisse au
travail. «Ça a duré 45 minutes, j’ai
vraiment réalisé la gravité de ce qui
m’arrivait à ce moment-là», raconte le jeune homme. Il se souvient alors d’un cours de prévention auquel il avait assisté quelques
mois plus tôt. «Daniel Favre, le
policier, nous montrait qu’un
crayon, on pouvait le casser, mais que si on l’entourait de plein de
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Sandro*, victime de sextorsion

Je n’avais pas
de porte de
sortie, j’ai pensé
me suicider…»

crayons, ce n’était plus possible.»
Une manière d’inciter les jeunes à
briser le silence.
«Même si on a un sentiment de
honte, il faut absolument en parler», assure Daniel Favre chargé de
prévention auprès de la police cantonale neuchâteloise. Grâce à lui,
Sandro a pu mettre fin au harcèlement qui le frappait. «Il m’a rassuré, il a bloqué le numéro de téléphone et le compte Facebook qui m’écrivaient,
c’était un soulagement», raconte
le Neuchâtelois
qui garde un
excellent souvenir du soutien que la
police lui a

Les jeunes pris au piège d’un maître
chanteur sur Internet doivent oser
briser le harcèlement en allant
en parler à la police.
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apporté. «Daniel n’aime pas être
comparé à un superhéros, mais
pour moi, c’est un peu ça», affirme-t-il.
D’ailleurs, c’est pour cette raison que Sandro a décidé de témoigner dans le cadre de la prévention
du policier. «Je veux partager mon
histoire pour ne pas que ça arrive à
d’autres, ou au moins qu’ils se
confient directement en cas de
problème», ajoute-t-il. De son
côté, Daniel Favre est très touché
d’avoir pu aider Sandro. «Souvent, dans la prévention, on n’a
pas de retour, alors là ça m’encourage à continuer.» Continuer, le
policier va devoir. En 2014, il a recensé 24 cas de sextorsion. «Et
c’est seulement ceux qui ont osé en
parler», souligne-t-il.

«MA VIE GÂ CHÉE EN 4 CLICS»
CYBERARNAQUE Victime de sextorsion, un
jeune Neuchâtelois raconte sa mésaventure
pour sensibiliser à ce problème encore tabou.
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our Sandro*, le cau- maines. Le jeune homme se rechemar a débuté par le ferme sur lui-même et devient
sourire d’une jeune et agressif avec ses proches.
jolie Canadienne. En
janvier 2012, Karine «Paie ou je te balance»
l’ajoute comme ami Facebook. Les messages sur son portable
Ayant des amis outre-Atlantique, s’accumulent. «Paie ou je te bale Neuchâtelois, de 16 ans à l’épo- lance. Paie ou je te balance», lui
que, imagine avoir des connais- écrit son maître chanteur toutes
sances en commun avec elle. Les les dix minutes. Au bout de quatre
deux adolescents commencent à jours, Sandro verse une première
discuter par écrit. «Elle a su me fois 100 francs en Côte d’Ivoire.
donner confiance en elle, elle s’in- «Je leur ai dit que j’étais apprenti
téressait beaucoup à ma vie», ra- et que je ne pouvais pas donner
conte-t-il. Avec le recul, il n’est plus.» A ce moment-là, la prespas dupe. «Leur stratégie est bien sion s’accentue. «J’avais payé une
fois, j’étais
pris, il voulait
Même si on a
la suite.»
un sentiment
La vie du
Neuchâtelois
de honte,
se détériore. Il
il faut absolument
ne parle plus,
en parler»
ne mange plus,
Daniel Favre, chargé de prévention auprès
ne dort plus.
de la police neuchâteloise
«C’est un sujet
encore tabou, j’avais très peur du
jugement des autres», soulignet-il. Au point qu’il imagine le pire.
«Je ruminais ça tout le temps, je
n’avais pas de porte de sortie, j’ai
rodée. Ils savent comment faire.
Ils font ça à la chaîne.»
Très vite, Karine fait monter la
température. «Elle était très directe et elle m’a proposé de discuter par webcam.» Une fois la caméra allumée, la jeune fille se déshabille et invite Sandro à faire
pareil. L’adolescent hésite.
«J’ai commencé à douter parce
qu’elle n’avait pas le son, elle
n’écrivait que par message et on
ne la voyait jamais taper sur son
clavier.» Malgré tout, il finit par
céder. «Dans cette situation, je
pense que tous les ados réagiraient
de la même manière», assure-t-il.
A peine Sandro s’est-il dénudé
que le piège se referme. Karine
n’était ni jolie ni Canadienne. Et
sans doute même pas une fille. «Il
m’a envoyé la liste de mes amis Facebook et m’a dit que si je ne payais
pas 800 francs, il balançait la vidéo à tout le monde», se souvient
le jeune homme. Sandro fait une
crise d’angoisse. «Je ne savais plus
comment m’en sortir. Il ne pouvait
rien m’arriver de pire. Ma vie pouvait être gâchée en quatre clics.»
Un état qui va durer plusieurs se-
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Ils racontent leur festival
Paul-René, 71 ans
Retraité, Fribourg

HOMICIDE DE SIERRE On
en sait davantage sur le drame
qui s’est déroulé mardi à Sierre
(«Le Matin» du 18.6). Les premiers résultats de l’autopsie
confirment que Q. A. est décédée suite à de multiples blessures causées par arme blanche,
vraisemblablement un couteau.
Son mari, O. A., dont les lésions
sont compatibles avec une autoagression, se trouve toujours
dans un état critique. En coma
artificiel, il n’a pas encore pu
être entendu. La thèse du drame
familial est privilégiée. Aucun
indice ne laisse penser qu’il y a
eu intervention d’un tiers. On
ignore toujours qui a alerté les
secours. Une instruction a été
ouverte pour assassinat, subsidiairement meurtre. ● ATS

Drame au sein
du couple

● CAROLINE PICCININ

Votre souvenir le plus
marquant? Je rentrais des
Etats-Unis, j’avais fait
Woodstock. C’était l’été, les
festivals commençaient ici et
une amie m’a amené vers
Nyon. C’était, je crois, la
première édition, encore au
bord du lac. C’était bien, mais
je n’y suis jamais retourné.

Pour vous, c’est quoi
Paléo? Un grand
rassemblement musical. Mais
maintenant il y en a partout
de ces festivals.

Darrin Vanselow

NE MANQUEZ PAS DEMAIN DANS

Police cantonale vaudoise

L’enquête pose
des questions
troublantes
Pourquoi l’alerte enlèvement n’a-t-elle pas été
déclenchée lors de la disparition des jumelles
de Saint-Sulpice?

Asile
L’UDC ressort une ancienne idée: n’admettre
que les requérants qui arrivent en avion.

Expos

Hodler, Matisse, Kandinsky, Picasso: quels sont
les musées à visiter cet été?

Dopage
Ils ont été suspendus, reviennent et courent
encore plus vite. Malaise.
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