A2

Modèle de la lettre au procureur de la République
Annexe n° 2
Nom, Prénom
Adresse

à (Lieu), le (Date)

Objet : signalement pour agression sexuelle
Monsieur le Procureur de la République
du Tribunal Judiciaire du Havre
133, bd de Strasbourg
BP 6
76083 LE HAVRE cedex
Monsieur le Procureur de la République,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les faits suivants :
Je soussigné(e)………………………., né(e) le………………………………………………… à… ……………………………., agissant
en tant que……………………………….. (précisez votre mission) ai été alerté(e), témoin, de violences sexuelles
(précisez s’il s’agit de viols ou d’agressions sexuelles et s’il y a eu d’autres violences) sur : nom et prénom du
jeune……………………………………………………….., âgé (e) de ………………………., le (date et heure du jour) et le lieu.,
par………………………………….(si vous en avez connaissance).
Et si possible (sans interroger le jeune) :
• Description précise des faits (agressions sexuelles, pénétration…) et du contexte où cela s’est produit, à combien
de reprises, pendant combien de temps, la date de la première fois ainsi que celle de la dernière fois.
• Description de la stratégie de l’agresseur, son comportement, ses menaces, ce qu’il disait.
• Description des conséquences sur la santé, sur la vie au quotidien.
• Description des périodes d’amnésie (si c’est le cas).
Précisez les personnes qui savaient, qui en ont été témoins ou bien à qui le jeune a parlé, quand et dans quelles conditions.
Et joignez la photocopie de tout élément susceptible de servir de preuve (écrit, dessins, photos, carnet de santé, bulletin
scolaire, compte-rendu d’hospitalisation…).
N’hésitez pas à informer si vous pensez qu’il y a d’autres victimes ou si vous craignez que l’agresseur risque de faire
d’autres victimes
En conséquence, je signale ces faits dans le but de protéger le mineur cité ci-dessus ………. demeurant à (adresse)
pour … (agressions sexuelles, viols sur mineurs accompagnés de violences… de menaces…).
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette affaire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la
République, l’expression de mes salutations respectueuses.
Signature

