Un homme en détention pour avoir transmis sciemment le
sida
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n Allemand d'une quarantaine d'années, soupçonné d'avoir sciemment transmis le virus du sida à une ancienne
compagne, a été inculpé le 13 juillet par un juge à Cergy (près de Paris) puis placé en détention provisoire, a-t-on
appris mercredi de source proche du dossier.
L'homme, qui pourrait avoir contaminé volontairement d'autres femmes, selon l'avocat de l'ex-compagne, a été mis en
examen pour "administration" et "tentative d'administration de substances nuisibles". Il risque 15 ans de prison, voire 20
ans si la préméditation est retenue. Son interpellation a eu lieu après une plainte déposée par l'ancienne petite amie,
domiciliée à Pontoise, près de Paris.
L'avocat de cette femme, Me Avi Bitton, a expliqué que sa cliente avait vécu pendant six mois à partir de l'été 2010 une
"relation sérieuse" avec cet homme. Après avoir découvert plus tard sa séropositivité, elle a compris que son
compagnon l'avait contaminée quand celui-ci a refusé de faire à son tour un test VIH, tout en continuant à vouloir avoir
des relations sexuelles non protégées, a ajouté l'avocat.
MULTIPLES PARTENAIRES
La femme a également décidé de porter plainte car son ancien compagnon multipliait les contacts sur le réseau social
Facebook et sur de nombreux sites de rencontres, y compris pour femmes mariées, a expliqué Me Bitton.
Selon le journal Le Parisien, qui a révélé cette affaire, l'homme aurait également eu des relations non protégées
avec de multiples partenaires en Allemagne et en Angleterre.
Depuis quelques années, les tribunaux français prononcent régulièrement – mais rarement – des peines de prison
ferme contre des personnes ayant contaminé leur conjoint alors qu'elles se savaient contaminées. En mars, un homme
de 40 ans a ainsi été condamné à trois ans de prison pour avoir sciemment transmis, en 1999, le VIH à son ancienne
compagne.
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