
03/06/2019 Boueilh, champion de la balle ovale, contre la pédophilie - ladepeche.fr

https://www.ladepeche.fr/2019/06/03/boueilh-champion-de-la-balle-ovale-contre-la-pedophilie,8235065.php 1/4

Accueil  Culture et loisirs  Colloques et conférences

Boueilh, champion de la balle ovale, contre la pédophilie

Une collègue de l'association, aussi victime, est intervenue auprès des jeunes du club de rugby./ Photo DDM OB
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Colloques et conférences, Saint-Gaudens

Sébastien Boueilh, victime d'un pédophile, était présent pour une conférence et pour une intervention chez les jeunes. Le but était de

sensibiliser aux questions des agressions sexuelles.

«La pédo-criminalité, ça n'arrive pas qu'aux autres». L'ancien rugbyman commence son intervention avec cette phrase à glacer le sang. Victime de

viol lorsqu'il était adolescent, il a créé l'association, «colosse aux pieds d'argiles» pour aider les victimes dans le milieu sportif (voir édition du 24

mai). Il était présent à Saint-Gaudens le 28 mai pour une conférence sur le sujet et une collègue est intervenue, le lendemain, chez les plus jeunes

dans le club de rugby saint-gaudinois. En Europe, c'est un enfant sur cinq qui est victime d'agressions sexuelles. En effet, il con�e qu'en 6 ans

d'intervention auprès des jeunes «j'ai jamais eu, une seule fois, sans victime devant moi». Autre chiffre marquant, 94 % des agresseurs sont des

proches : membres de la famille, instituteurs, éducateurs... «Le pédo criminel est, en général, le plus gentil de tous» rappelle le directeur de

l'association. Son agresseur, à lui et à deux autres de ses copains, allait boire un café avec ses parents 5 minutes après avoir violé leur �ls. Ces

chiffres ne laissent pas les parents présents dans la salle indifférent. Pour Sébastien Boueilh, les parents devraient pouvoir parler de ces sujets

avec leurs enfants. Il demande aux parents présents «qui a déjà parlé de sexualité avec ses enfants avant leurs 10 ans ?». Une mère s'étonne

«qu'en 2019, parler de sexualité en famille soit encore tabou».
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Les colosses chez les petits

Le discours reste le même avec les enfants des U6, U10 et U12 mais les mots sont plus adaptés. Des rires nerveux retentissent dans la salle à

l'évocation de certains termes. Malgré tout, ils restent attentifs et n'hésitent pas à poser des questions. L'intervenante leur explique que, non,

«les adultes n'ont pas le droit de tout faire» comme l'a pu af�rmer une petite �lle quelques minutes plus tôt. Elle les met également en garde

contre le bizutage et le harcèlement. «Ne gardez pas le silence, parlez» �nit-elle son discours.

      Ophélie Blanchard

Les plus de la semaine

1 Airbus - Toulouse. Découvrez la vidéo des Airbus et de la Patrouille de France �lmée au-dessus des nuages à
Toulouse

2 Faits divers - Toulouse. Toulouse : deux hommes blessés par balles dans une fusillade dans la nuit de samedi à
dimanche

3 Faits divers - Figeac. Lot : le jeune Nathanaël retrouvé sain et sauf

4 Faits divers. Un responsable du ministère de la Culture qui aimait entendre les femmes uriner leur versait des
produits diurétiques
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