
Maître Céline ASTOLFE au procès LE SCOUARNEC : « Il est nettement plus fermé que lors du procès 

démarré en mars, regrette également Me Céline Astolfe, avocate de la Fondation pour 

l'enfance. Sa spontanéité est amoindrie, on est sur des déclarations a minima… Quand on 

lui pose des questions, il ne répond pas, on est encore moins avancé que la première fois ». 
 

 

Procès de Joël Le Scouarnec : des victimes en quête 
d’aveux 
L’ex-chirurgien soupçonné de centaines d’abus pédophiles est apparu très 
réservé, esquivant les questions, devant la cour d’assises de Charente-
Maritime, qui le juge depuis ce lundi pour des faits commis sur quatre 
mineures. 

Les avocats avant le début du procès à huis clos de Joël Le Scouarnec, fermé à la presse et au public, ce lundi 30 novembre devant la 

cour d’assises de Charente-Maritime.  AFP/Philippe Lopez 

Par Louise Colcombet, envoyée spéciale à Saintes (Charente-Maritime) 
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Elles attendaient beaucoup de cette audience, mais la première journée du procès de Joël Le 

Scouarnec, ce lundi 30 novembre, a été placée sous le signe de la déception pour les parties 

civiles. L'ancien chirurgien digestif est jugé devant la cour d'assises de la Charente-Maritime 

pour des agressions sexuelles et des viols sur quatre victimes, toutes mineures au moment des 

faits, premier volet juridique d'une tentaculaire affaire de pédophilie. 

 

Mis en examen en octobre pour des faits commis durant plus de trente années de carrière 

hospitalière – 312 victimes dénombrées officiellement par la justice dans une instruction 

parallèle toujours en cours − Joël Le Scouarnec doit répondre, à Saintes, de faits commis dans 

https://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-joel-le-scouarnec-affronte-enfin-la-justice-ce-lundi-30-11-2020-8411269.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-joel-le-scouarnec-affronte-enfin-la-justice-ce-lundi-30-11-2020-8411269.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/pedophilie-le-scouarnec-mis-en-examen-pour-viols-et-agressions-sexuelles-sur-312-victimes-15-10-2020-8403359.php
https://www.leparisien.fr/faits-divers/le-scouarnec-mis-en-examen-le-decompte-des-312-victimes-n-est-pas-definitif-15-10-2020-8403404.php


son entourage dans les années 1990 et sur une petite voisine, en 2017, à Jonzac. C'est elle qui 

avait donné l'alerte, permettant aux enquêteurs de mettre au jour les « carnets noirs » du 

chirurgien, et avec eux les dizaines de noms de victimes présumées. 

 

«Des amnésies très stratégiques» 

 

« Il est temps qu'il avoue, c'est insupportable à entendre pour eux », a réagi l'avocate des parents 

de la petite voisine en marge de l'audience, fermée à la presse et au public. Me Francesca Satta 

a évoqué une première journée d'audience « décevante », durant laquelle l'accusé ne s'est pas 

livré, contournant les questions gênantes pour tenir sa ligne de défense : reconnaître les 

agressions sexuelles pour mieux nier les viols. 

 

A un expert psychiatre, qui avait déposé dans la matinée, Joël Le Scouarnec n'aurait jamais 

parlé de « fantasmes » au sujet de ses écrits – hypothèse développée par son avocat Me Thibault 

Kurzawa. Ecrits qui décrivent pourtant avec un luxe de détails les sévices imposés aux petites 

victimes, dont des pénétrations digitales. Dans le même temps, l'accusé aurait soutenu au même 

expert n'avoir jamais commis de viol… 

 

Une contradiction qui n'a pas suffi à le faire craquer, en cette première journée consacrée à sa 

personnalité, lui qui, en apparence, ressemble à un grand-père tranquille. « C'est quelqu'un de 

très méthodique avec des amnésies très stratégiques », a relevé Me Laure Boutron-Marmion, 

avocate de Face à l'inceste, l'une des nombreuses associations de protection de l'enfance qui 

s'est constituée partie civile. Confronté aux faits dont il est accusé sur ses deux nièces, l'homme 

aurait éludé les questions de sa sœur, venue témoigner dans l'après-midi. 

 

«Des déclarations a minima» 

 

Lors du procès initial, démarré en mars mais qui avait dû être interrompu au bout d'une 

journée en raison du confinement général contre l'épidémie de Covid-19, l'accusé s'était laissé 

gagner par l'émotion. « C'est pas toi, la coupable, c'est moi », avait-il alors assumé auprès de sa 

sœur, en larmes, qui faisait part de sa terrible culpabilité : alors qu'elle l'avait confronté au sujet 

des abus sur ses filles, il lui avait juré qu'il ne recommencerait plus. Et elle l'avait cru… 

 

« On est aujourd'hui très loin de la posture de vérité annoncée ce matin, souligne Me Boutron-

Marmion. Il est très malin, très intelligent jusque dans sa gestion de l'audience », dit-elle 

évoquant notamment d'opportuns trous de mémoire au sujet de ses nièces. « Il est nettement 

plus fermé que lors du procès démarré en mars, regrette également Me Céline Astolfe, 

avocate de la Fondation pour l'enfance. Sa spontanéité est amoindrie, on est sur des 

déclarations a minima… Quand on lui pose des questions, il ne répond pas, on est encore 

moins avancé que la première fois ». 

 

D'autres proches, notamment l'épouse de Joël Le Scouarnec, suspectée de n'avoir pas dénoncé 

son époux, sont attendus ce mardi matin à la barre. Le verdict – il encourt vingt ans de réclusion 

criminelle – est attendu jeudi, jour de son 70e anniversaire. 
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