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L’affaire dite d’Outreau et sa médiatisation ont traumatisé l’opinion 
publique et provoqué une véritable crise institutionnelle illustrée par les 
travaux de la Commission d’enquête parlementaire  en 2006. Elle pèse 
depuis dix ans sur les procédures impliquant des enfants dont nous avons 
connaissance. 

Aujourd’hui, à l’occasion de la sortie du livre de Chérif Delay, « Je 
suis debout », coécrit avec le journaliste Serge Garde, plusieurs 
personnes impliquées ou intervenantes dans le processus 
judiciaire ont critiqué la parole de « l’aîné des enfants d’Outreau »
allant jusqu’à l’accuser implicitement ou explicitement de 
mensonges.

Que certains des acquittés contestent la parole de Chérif est 
compréhensible. Ils peuvent légitimement se dire innocents et personne 
ne peut revenir sur la chose jugée. De là à accuser les enfants victimes de 
mensonges…

Douze enfants dont Chérif Delay, ont été reconnus victimes de violences 
sexuelles par la Justice. Personne n’a parlé d’eux pendant six ans. Devenu 
majeur, Chérif Delay a droit à la parole tout comme les acquittés. Et 
comme les acquittés l’ont abondamment fait, nous avons le droit de nous 
interroger sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.  
 
Que des professionnels comme Me Dupont-Moretti, avocat d’une des 
acquittées et que le Dr Paul Bensoussan, expert devant les tribunaux, 
s’en prennent à Chérif Delay ne saurait nous laisser indifférents. 
Car au delà de la parole de Chérif Delay, ces deux professionnels 
aguerris concourent à discréditer la parole de l’enfant, de tous les
enfants, dans de nombreuses procédures judiciaires, et 
notamment dans  plusieurs affaires que nous suivons. 
Ils en ont le droit. 

A condition de ne pas tricher avec la réalité du dossier d’Outreau. 

Ces deux professionnels ont sans doute misé sur le fait que personne 
n’irait vérifier leurs affirmations dans un dossier de plus de 20.000 pages. 
Nous avons, avec Serge Garde, effectué cette recherche minutieuse. Ce 
que nous avons constaté est sidérant.

Qui ment ?

Jugez par vous-mêmes.
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La contestation portée par messieurs Dupont-Moretti et Bensoussan porte
sur quelques arguments répétés dans plusieurs médias. Références

médiatiques :
 
 Le Nouvel Observateur du 5 mai 2011. 
France info le 25 mars 2011 (chronique de Mathieu Aron), 
France Inter, le 12 mai 2011
Arrêt sur Images, le 12mai 2011.
20’, le 12 mai 2011 

Me Dupont-Moretti affirme     : 

« Chérif Delay prétend avoir assisté au viol 
d’Aurore, une fillette qui était vierge… » 

Chérif dans l’extrait de son témoignage, que l’on peut consulter sur 
YouTube, évoque effectivement le viol d’Aurore B. 

Le verdict de Saint-Omer établit le viol
L’arrêt de la Cour d’assises du Pas-de-Calais, siégeant à Saint Omer, du 2 
juillet 2004.
En page 6, on peut lire que Thierry Delay, le beau-père de Chérif Delay, a 
été condamné à 20 ans de prison pour un certain nombre de crimes dont 
le viol d’Aurore B.

(Document 1)  

Thierry Delay n’ayant pas fait appel de sa condamnation à Saint-Omer, la 
décision est définitive. 
Aurore B. a été reconnue victime par l’institution judiciaire et indemnisée à
ce titre.
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Me Dupont-Moretti affirme     : 

« Chérif Delay a accusé un handicapé de l’avoir 
violé au 5e étage de la Tour du Renard alors que 
cet homme est incapable de monter les 
étages… »

Il s’agit de Jean-Marc C. 

Faux ! « Monsieur Jean-Marc C. a monté les trois 
étages du commissariat de police… »
Extrait d’un document de l’Inspection des Services judiciaires.  

(Document 2)
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Me Dupont-Moretti affirme     : 

« Chérif dit avoir été sodomisé par un berger 
allemand… Or, c’est impossible, sinon il aurait dû 
être hospitalisé… »

L’avocat explique, en faisant référence à un expert, que le sexe d’un 
berger allemand ayant une particularité qui provoquerait en cas de 
pénétration anale d’un enfant une hémorragie interne qui pourrait être 
fatale… 

Pure invention : Chérif n’a jamais parlé de 
zoophilie !

Après avoir vérifié et revérifié l’ensemble des déclarations de Chérif Delay 
dans la procédure, il apparaît que :

- Chérif (qui avait 10 ans en janvier 2001) n’a jamais parlé ni de 
berger allemand, ni de chien d’une autre race.

- Il n’a jamais évoqué de scènes zoophiles
- Certes, Chérif parle d’un chien dans un PV du 18 janvier 2001; cote 

D53) mais il s’agit d’un jouet :
« Oui (Thierry Delay) mettait des objets, en colonie j’avais 
acheté un chien et un petit chien en nounours dur (sic). Il y 
avait un truc dur pour faire les poils du chat et il le mettait dans
le derrière… »
(Document 3)

Nous prions Me Dupont-Moretti de rendre publique sa source ou 
de reconnaître qu’il a inventé cette histoire de berger allemand.
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Me Dupont-Moretti ironise     : 

« Chérif dit qu’il  été sodomisé avec une baguette
de pain ou une échelle de voiture de pompier. 
C’est n’importe quoi…»

Le premier point est partiellement exact, mais la 
parole de Chérif est complètement dénaturée : 

Chérif Delay déclare, le 14 décembre 2001, lors de la première 
audition de partie civile (D 929) : qu’une femmes des mises en 
examen « utilisait des baguettes en plastique, comme du pain, 
mais en plastique comme du caoutchouc, et ils le mettait dans 
le derrière… »
(Document 4)

En laissant croire qu’il s’agissait de véritables baguettes de pain, 
Me Dupont-Moretti triche avec la vérité du dossier. 

La voiture de pompiers ?  C’est l’un des acquittés
qui en parle :

(PV d’interrogatoire du 17 août 2001) 
« Question : Qu’a fait subir Thierry Delay aux enfants ?
Réponse de Franck L. : (Thierry Delay) sodomisait les enfants (…) tout 
ce qui est possible d’imaginer a été fait. Du style avec les petits jouets des
enfants. Je l’ai vu sodomiser les enfants avec un camion de pompier, avec 
la grande échelle. Son enfant saignait du postérieur… » 

(Document 5)
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Le docteur Paul Bensoussan déclare dans une interview publiée dans le 
gratuit 20’, le 12 mai 2011 :

« Au procès d’Outreau, un accusé a inventé une histoire de meurtres 
d’enfants pour faire exploser les accusations par l’absurde. Contre toute 
attente (sic), ses « révélations » ont été confirmées par Myriam Badaoui et
chacun de ses enfants, dont Chérif Delay.
Chacun se souvient des images des pelleteuses retournant les jardins 
d’Outreau, à la recherche de cadavres qui n’ont jamais existé. Chérif Delay
et ses frères ont décrit ces prétendus meurtres lors des expertises, mais 
Chérif n’y consacre pas une ligne dans son livre. »

(Document 6)

Le docteur Paul Bensoussan, affirme donc que 
Chérif a menti à propos du prétendu meurtre 
d’une fillette. 

Pure invention !  Chérif n’a jamais parlé de ce 
prétendu meurtre, ni devant les policiers, ni 
devant le juge, ni devant les experts, ni au procès
de Saint Omer.

Le docteur Bensoussan est prié de rendre publiques ses
sources. Elles n’existent pas dans le dossier.
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Qu’un  avocat mente pour sauver son client, chacun 
peut le comprendre et l’admettre. 

Mais la cliente de Me Dupont-Moretti a été acquittée 
en 2005. 
Les contre-vérités avancées par cet avocat ne visent 
donc qu’à discréditer la parole d’une ancienne victime 
devenue adulte.
Est-ce digne d’un auxiliaire de Justice ? 

Le cas du Dr Paul Bensoussan pose un grave 
problème déontologique. 
Un expert peut-il alléguer des faits imaginaires pour 
justifier une théorie selon laquelle les enfants 
« carencés » (privés d’affection) sont enclins à mentir ? 
L’attitude du Dr Bensoussan ne peut qu’intriguer :

1°) Il use de son titre d’expert, à propos de l’affaire 
d’Outreau, alors qu’il n’a jamais eu de mission 
d’expertise dans la procédure. 
S’il intervient au procès en appel à Paris, c’est 
uniquement en qualité de témoin à charge contre les 
enfants, à la demande de l’un des avocats de la 
défense.
(Document 7)

2°) En abusant de l’autorité que lui confère son titre 
d’expert, le Dr Bensoussan assimile Chérif Delay à une 
personne qui ne dit pas la vérité, alors qu’il ne l’a 
jamais rencontré. 
Comment un témoin peut-il porter un jugement sur des 
enfants qu’il n’a jamais examinés ?
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3°) Est-il conforme à l’éthique médicale de critiquer le 
travail des experts psychologues, alors qu’il exerce une 
autre profession étant psychiatre. C’est pourtant ce 
qu’a fait le Dr Bensoussan.

  
Un expert capable de tricher avec la réalité du 
dossier peut-il rester digne de figurer sur une 
liste d’experts ?

17



18



 

19


