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Un papa valaisan acquitté
après avoir giflé sa fille
SIERRE Le tribunal a acquitté un père qui avait levé la main à quelques reprises sur sa fille adolescente.
Ce procès met en lumière la problématique de la légalité des punitions corporelles infligées aux enfants.
PAR GILLES.BERREAU@LENOUVELLISTE.CH Réponse pénale
démocrate-chrétienne. «C'est
n père de deux enpourquoi je propose non pas
ou civile?
fants qui avait porté
Malgré tout, le Ministère pu- une modification du Code péla main à plusieurs reblic n'a pas été suivi par la cour nal, mais une révision du Code
prises sur sa fille âgée
sierroise, qui a acquitté le pré- civil. C'est une voie qui permet
de 13 ans contestait devant le
venu. Aujourd'hui, le père dit de demander des mesures éduTribunal de Sierre une amende
regretter ses gifles. La juge Flo- catives pour les parents.»

de 200 francs pour voies de
fait. Et il a eu raison, la cour

l'ayant acquitté il y a quelques
jours.

L'hiver dernier, ce quadragénaire valaisan avait giflé sa fille
aînée à quelques reprises. Il y a
trois ans, il lui avait aussi donné des coups de pied aux fesses

(faits prescrits). La jeune fille
en avait parlé à l'école et son
cas a été dénoncé à la justice.
Selon le Ministère public valaisan, «de légères sanctions cor-

porelles pour répondre à un
comportement inadapté de
l'enfant et dans un but strictement éducatif, peuvent être tolérées, si elles demeurent exceptionnelles».

Le parquet, qui reprenait ainsi

la jurisprudence du Tribunal
fédéral, avait pourtant estimé
que les agissements de ce Valaisan n'étaient pas tolérables,
«ce d'autant que le père considère les gifles comme des mesures éducatives et déclare,
qu'en cas de besoin, il en don-

nerait de nouveau à sa fille»,
ajoutait l'acte d'accusation.

rence Troillet parle de puni- Cette démarche est inspirée
tions corporelles peu nom- par l'Appel de Berne, lancé, en
breuses et non systématiques, mai dernier, à l'occasion d'un
qui n'ont pas laissé de trace.
colloque international sur les
«Le père a répondu à des com- châtiments corporels. Cet ap-

portements non adaptés de pel demande que la Suisse rél'enfant. Mais la gifle n'est pas
une solution éducative. Et en
cas de répétition de faits, il risque une condanmation», a relevé la magistrate. En 2016, un
père avait été condamné dans

vise sa norme légale. Parmi les

signataires, on trouve le professeur Philip Jaffé, directeur
du Centre interfacultaire en
droits de l'enfant à Genève et
auteur du texte de cet appel,
le Chablais valaisan pour de ainsi que l'ancien président du
violentes gifles.
comité des droits de l'enfant à
Au-delà de cet acquittement, l'Organisation des nations unies
les sanctions pénales sont-elles (ONU) Jean Zermatten.
la bonne réponse à donner aux

parents qui dépassent les bornes? Pas pour la conseillère na-

tionale valaisanne Géraldine
Marchand-Balet. En juin de
l'an dernier, elle avait déposé
une motion à Berne, deman- Mon but est de proteger les
dant l'interdiction des châtiments corporels, mais dans le enfants, pas de criminaliser
Code civil.

les parents."
AUTEURE D'UNE MOTION DEMANDANT
L'INTERDICTION DES CHÂTIMENTS

«Ne pas criminaliser
CORPORELS DANS LE CODE CIVIL
les parents»
«Mon but est de protéger les L'interdiction se généralise
enfants, pas de criminaliser Tous deux soulignent que «la
les parents», précisait alors la pédagogie moderne considère

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 05.02.2019

Le Nouvelliste
1950 Sion
027/ 329 75 11
www.lenouvelliste.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 37'157
Parution: 6x/semaine

Page: 3
Surface: 90'103 mm²

Ordre: 1095432
N° de thème: 999.099

que gifle et fessée, même lé- crise d'adolescence. Mais
gères et occasionnelles, sont vendredi, avant que le Tribucontre-productives.» Et Jean nal de Sierre ne l'acquitte,

Zermatten d'ajouter: «34 pays ce même père a dit regretter
européens ont interdit ces châ- finalement les gifles, en
timents et la France s'apprête voyant comment la situation
aussi à le faire.»

a glissé sur le plan judiciaire.

La motion de Géraldine Mar- «Je n'en donne d'ailleurs
chand-Balet, qui doit être trai- pas à ma fille cadette.»
tée dans un délai de deux ans, Et le Valaisan de lancer

succède à une motion simi-

au tribunal «ne serait-ce pas

laire, déposée en 2017 et refu- plus simple que la loi interdise
clairement que l'on donne
sée par 128 voix contre 51.

Le papa demande
une loi claire
Pendant l'enquête, le papa
s'était justifié en expliquant
avoir agi de la sorte pour
recadrer sa fille en pleine

des gifles?» Aujourd'hui,
il regrette surtout l'éloignement de sa fille aînée depuis
cette affaire. Tous deux
seront suivis par un pédopsychiatre dans l'espoir que
des liens puissent se renouer.

Le père avait donné de rares gifles à sa fille âgée de13 ans. Il n'utilisait pas cette punition systématiquement. DR
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