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La balle d'argent

Un homme devrait exprimer clairement sa gratitude quand 
une femme lui ouvre son coeur. Les rôles culturels dans 
lesquels un couple peut se trouver enfermé n'autorisent pas 
toujours cette transparente simplicité.

Les confidences que je reçois d'hommes et de femmes 
montrent, sinon une généralité, du moins une tendance forte: 
l'homme pense souvent  que sa seule présence suffit. Il se 
protège des mots qui l'engagent  dans ses fragilités. La 
femme a besoin de ces mots en plus de la présence. Sans 
cette nourriture verbale certaines femmes commencent par 
douter, puis cochent les signes négatifs, accumulent  et  un 
jour versent et  se referment. Et  souvent ne se rouvrent  pas, 
comme si elles retrouvaient dans une décision sans appel de 
rupture comme une estime d'elle-même.

Certains couples se déchirent alors, scénario fréquent  de la 
rupture. Et parfois vont  plus loin. Pour certains hommes ce 
peut être la dépression, le désespoir, pour d’autres la 
violence verbale ou hélas physique, dernier recours contre le 
déni ou la perte du dialogue. Pour certaines femmes il existe 
une arme terrible - presque absolue contre l'homme. Aux 
Etats-Unis on l'appelle la balle d'argent, the silver bullet. 
Référence aux films de western où la balle d'argent est  celle 
qui tue à coup sûr. C'est  le fait  d’accuser l’homme de faits 
d'ordre sexuel, que ce soit contre elles-mêmes ou contre 
leurs enfants.

On sait  qu'aujourd'hui une femme ou une mère qui accuse 
un homme de viol ou d'abus est  crue à priori. La juge 
genevoise Mumenthaler-Tombesi l'exprimait  sans pudeur 
dans une interwiew: "Nous partons du principe que les 
mères qui accusent sont de bonne foi". Un tel aveu, dont  le 
nous implique tous les magistrats,  montre bien que la 
justice fonctionne à deux vitesses.

La question des fausses accusations.

Depuis que Valérie Solanas a écrit dans les années 60 son 
“Scum Manifesto”, une branche de la sociologie s’est 
emparée du thème de la femme victime et de l’homme 
bourreau. Petit  exemple de la prose de cette criminelle qui a 
tenté d’assassiner Andy Wharol avant  de finir en hôpital 
psychiatrique: “L'élimination de tout mâle est un acte juste 
et bon, un acte hautement bénéfique pour les femmes ainsi 
qu'un acte de pitié.” Une clique de marxistes nostalgiques 
s’est engouffrée dans des formes diversifiées et à peine plus 
polie de ce genre de discours.

On sait  aussi qu’il y a aussi une épidémie de faux souvenirs 
d’abus sexuels, induits par des thérapeutes mal formés et 
utilisés également par des sectes, comme vient  de le rappeler 
le Miviludes en France (http://www.prevensectes.com/
psycho2.htm). 

La démolition du masculin est  aussi alimentée par les études 
de genre, escroquerie intellectuelle soutenue par certaines 

La balle d’argent,
ou: dans l’enfer d’une fausse accusation
Résumé - synthèse de la fausse accusation contre John Goetelen, acquitté le 1er février 2008
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Il n’y a pas eu de recours contre l’acquittement obtenu par John Goetelen le 1er février 2008 après 7 ans d’instruction et d’attente. 
Ni par le Procureur adjoint, ni par l’accusatrice. L’acquittement est donc total et définitif. Les arguments de l’accusation sont tous 
invalidés, sans plus aucune discussion possible. Cela confirme la justesse de tout ce qu’il a affirmé depuis 7 ans et dont il a 
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féministes qui surfent  sur ce genre de déclaration de guerre 
totale faite aux hommes. Même des hommes de talent, 
comme le sociologue idéologue Bourdieu, se sont laissés 
piéger. A moins qu’ils n’en aient  eu quelques bénéfices sous 
forme de coucheries, car on sait  qu’encenser une femme est 
une des armes de la drague la plus grossière et  la plus 
méprisante de celle que l’on convoite. Il n’y a pas de respect 
dans l’idolâtrie, et il n’y a pas d’amour sans respect.

Valoriser les femmes est  bien. Ce serait  encore mieux sans 
cette démagogie teintée de culpabilité de certains hommes. 
La victimisation féministe est  l’arme de destruction  massive 
d’une certaine mouvance pour abattre les hommes, les 
émasculer moralement, les caricaturer en prédateurs 
universels. De plus elle n’est qu’une forme d’infantilisation 
des femmes et donc une non-reconnaissance de la femme en 
tant qu’adulte libre, égale et responsable.

Une affaire comme la mienne se développe sur ce fond de 
psychose anti-hommes. Par vengeance ou pour de l’argent. 
Ou pour la garde exclusive des enfants. Le dérapage est 
facile: un contexte social délétère nourri de psychoses 
sexuelles (la libération des années 70 n’est  toujours pas 
assumée), une juge d’instruction ouvertement  partiale et 
connue pour “casser” de l’homme, une avocate 
intellectuellement  malhonnête qui entretient son fond de 
commerce en salissant  des hommes, un procureur intégriste 

qui voit  la perversion jusque dans le fait de boire un verre 
dans un  bistrot  et en  fait  une tentative de viol (voir plus 
loin), une accusatrice convaincante et  perturbée 
mentalement  aux mensonges et  contradictions démontrés, 
des journalistes au voyeurisme morbide, à l’intégrité en 
miettes, et dont  on peut se demander l’état  de leurs 
fantasmes... L’acharnement a fait le reste.

J’apprends une chose intérieurement  de tout  cela: il faut 
avoir une ligne de vie et s’y tenir. J’ai été blessé, atteint  dans 
mes valeurs et ma santé, profondément déstabilisé, envoyé 
dans les cordes, renvoyé à mes doutes et approximations 
personnels, mais je n’ai pas perdu mon âme et  je suis 
debout. Je ne deviens pas un salaud parce que d’autres l’ont 
été avec moi. Je ne développe pas de haine de l’humain 
parce que d’autres ont déversé leur bile et leur haine sur 
moi. Je ne deviens pas sociopathe parce que d’autres ont été, 
disons, limites avec moi. Je ne leur donne pas cette victoire 

Fin 2006, un magazine nord-américain proposait en 
couverture un article sur le thème: “4 étapes faciles pour 
instiguer la violence (dans le couple, ndlr) afin d’obtenir 
la maison, la voiture et les comptes bancaires”. En 
d’autres termes: comment faire d’un homme innocent un 
coupable et en tirer le maximum...

Election du
Procureur Général
Genève, 20 avril 2008

Je connais bien des personnes de qualité et 
sincères qui votent à gauche. Je les respecte. 
Mais dans cette élection je dois prendre position 
clairement: je ne pourrai en aucun cas voter pour 
un magistrat de gauche. 

Outrage à citoyens

La juge d’instruction Isabelle Cuendet, qui a 
biaisé mon dossier dès le départ, et le Procureur 
adjoint Claudio Mascotto, qui m’a envoyé aux 
Assises, sont membres d’un parti de gauche qui 
a fait allégeance aux dogmes féministes 
extrémistes et qui fait la guerre aux hommes. Il 
bafouent les droits des hommes et font de 
l’outrage à citoyens.

Je recommande donc de voter pour le Procureur 
actuel qui reste un rempart contre l’intégrisme 
judiciaire et idéologique de gauche.

J’invite à voter pour Monsieur

Daniel ZAPPELLI

Faut-il réélire Isabelle Cuendet?

A Genève les autres magistrats sont élus par les 
députés, après accord entre partis. Doivent-ils 
réélire Isabelle Cuendet à son poste de 
magistrat? Je pense que non, sa manière de 
traiter les dossiers pose trop de questions.

En particulier dans mon affaire, j’affirme un 
certains nombre de choses que je peux 
démontrer et je demande au Conseil d’Etat 
genevois l’ouverture d’une enquête la 
concernant. www.hommecible.com, page 
“J’affirme”..
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sur mon âme, quelle qu’ait  été ma souffrance pendant ces 
années. Je ne deviens pas ce qu’ils ont  voulu faire de moi. Je 
les laisse à leur propre maladie.

Mais entrons dans le détail, tout  en résumant l'histoire que 
j'ai déjà développée dans mon livre et  sur mon site, en y 
ajoutant des révélations du procès.

Une histoire de couple

Existe-t-il une norme unique de couple? Pas actuellement, si 
tant  est  que cela ait été le cas dans le passé. J'ai rencontré 
l'accusatrice dans le cadre de mon école privée pour adultes. 
De la relation prof-étudiante est  née une amitié, fondée sur 
de nombreuses affinités. Puis des sentiments sont  nés. A 
l'époque je sortais d'une rupture difficile et 
incompréhensible. Cet éveil mutuel me nourrissait, et elle 
aussi, malgré une différence d'âge et  mon rôle d'enseignant. 
Il n'y a rien là de criminel ou de contraire à une quelconque 
déontologie. Nous faisions la part  des choses. Par la suite 
elle a travaillé avec moi, ce qui nous arrangeait  l'un et 
l'autre. Plus tard je l'ai aussi soignée pour des choses simples 
– je suis naturopathe – comme je l'avais fait  avec mes deux 
compagnes précédentes.

Nous n'habitions pas ensemble. Pour des raisons de 
protection de nos vies privées nous restions discrets sur 
notre relation dans le cadre du travail. Mais nous voyions 
régulièrement  ses amis et  les miens, ainsi que ma mère. 
Nous mangions parfois avec eux, faisons des soirées 
ensemble, sommes allés à la fête de la musique. Ce fut une 
relation de 18 mois avec ses hauts et  ses bas. Elle y croyait, 
voulait se marier et avoir des enfants. Moi j'ai eu des reculs 
liés à mon passé affectif, elle en a été blessée. Au bout  de 18 
mois elle m'a quitté pour un autre, plus jeune. C'est  le 
risque.

Construction de la fausse accusation

Ce fut  un coup pour moi. Cette rupture présentait  des 
s i m i l i t u d e s 
a v e c l a 
précédente. Je 
l'ai mal vécue, 

partagé entre colère et sentiments. Elle a démissionné du 
travail le 25 juillet 2000 pour le 15  août  suivant. Puis le 27 
juillet  elle a envoyé un certificat  maladie et  n'est  plus 
revenue.

Les relations de travail ont été bouclées selon la loi qui régit 
les rapports professionnels. Elle a réclamé des indemnités 
auxquelles elle n'avait  pas droit. Un décompte envoyé à elle 
et  son avocate n'a jamais été contesté. Compte tenu des 
vacances anticipées qu'elle avait  prises, elle restait même 
redevable de 1'020.-  Frs à mon école. De son  côté, elle 
m'avait  une fois prêté 3'000.- Frs, que j'avais déjà remboursé 
à concurrence de 2'000.- Frs. Le solde dû par chacun 
s'annulant, j'en suis resté là. C’était une erreur car ces 
1'000.- Frs ont pesé lourd dans sa décision.

Convaincue à tort d’être lésée financièrement - c’est  ce 
qu’elle disait  alors autour d’elle - elle a tenté de monter un 
dossier pour les Prudhommes, mais cela n'a abouti à rien car 
sans fondement. Elle a tenté de se faire passer pour une 
victime de harcèlement professionnel auprès de plusieurs 
personnes, dont un  premier médecin à qui elle a fait un 
premier mensonge que j'ai pu démontrer à l'instruction par 
pièces.

Entre temps elle avait  continué une relation avec son nouvel 
ami, ainsi qu'avec d'autres hommes comme cela a été 
démontré au procès. Elle semblait  aller très bien. Elle a 
même vendu ses affaires et est  partie en Thaïlande pour un 
éventuel mariage, puis est  revenue au bout  de quels mois. Je 
l'ai revue une fois en septembre 2000. Elle a tenté de me 
faire signer une déclaration contraire à la vérité pour le 
chômage, essayant en fait  de me mettre en faute. Cela n'a 
pas marché.

En rage contre moi, toujours persuadée d'être lésée, troublée 
aussi par le départ de son nouvel ami, il s'est alors passé 
quelque chose qui reste pour moi une énigme. Elle s'est 
confiée un jour à un groupe d'amies, dont  une en particulier, 
auxquelles elle a commencé à dire que je l'avais manipulée, 
abusée, et  que nos relations étaient une "thérapie sexuelle". 
Cette amie particulière l'a "aidée" à mettre ses propos en 
forme, et  à établir un document extrêmement  méchant et 
salissant  à mon encontre. Elle a choisi à la place de 

Le Matin, 29.12.07.

L’industrie des fausses 
accusations bat son plein:
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l'accusatrice ce qu'elle mettait dans le document  et ce qu'elle 
occultait. Cela a été reconnu durant le procès.

Il en est ressorti un document tordu qui a ensuite servi de 
point  de départ  à différents thérapeutes qu'elle a consultés 
par la suite pour élaborer son scénario  de victime et gonfler 
sa plainte pénale.

A ce point, était-elle malade mentalement  ou lucide? Je ne 
peux rien affirmer, mais pour moi elle savait  ce qu'elle 
faisait. Ses témoins d'alors la décrivaient encore comme 
libre, déterminée, sans signe pathologique. Elle a ensuite été 
diagnostiquée borderline, mais elle n'en avait  aucun 
symptôme quand je l'ai connue. De plus sa plainte contient 
des mensonges si précis et méchants que je ne peux 
imaginer qu'elle ne les ait pas faits volontairement.

Dans sa plainte initiale, on trouve l’addition de presque 
toutes les jurisprudences en la matière, et  ses accusations 
semblent être un copié-collé de ce qui se lit habituellement 
dans les journaux, avec la suspicion sectaire à mon encontre, 
l’archétype du tout puissant  utilisant une pauvre petite 
chose, bref: pour moi elle a soit étudié elle-même les 
affaires du même genre pour en reprendre les mots et  les 
thèmes, soit été coachée dans ce but.

On aboutit  ainsi à une plainte hallucinante où je cumulerais 
toutes les monstruosités. Je serais un vrai professionnel du 
crime, et  selon elle de longue date. Et cela passe: juges 
d’instruction (j’en ai eu trois), Procureur général adjoint, 
personne ne réalise l’énormité, personne ne se pose les 
questions qu’il aurait  fallu se poser dès le début, dès les 
attestations médicales abusives (voir ci-après). Plus c’est 
gros, plus ça passe. La justice ne fait plus dans l’analyse, la 
mesure et la réflexion, elle fait  dans la surenchère 
émotionnelle.

Les "thérapeutes"

Elle est  allé consulter un  centre LAVI (aide aux victimes) où 
l'on valide automatiquement  vos propos. Une 
psychothérapeute douteuse l'a crue et  validée sans réserve, 
faisant un diagnostic borderline alors qu'elle n'était en 
principe qu'en dépression. Ce diagnostic est  impossible dans 
ce cas comme l'a précisé un vrai psychiatre. Cette thérapeute 
a fait  une attestation abusive, reprenant  à son compte les 

propos de l'accusatrice comme si elle en  avait  été témoin 
personnellement.

C'est  une faute professionnelle de base, et  grave: un 
praticien ne doit  pas reprendre à son compte les accusations 
d’un patient  car il n’a rien vu par lui-même. C’est une 
évidence confirmée par l’Association  des médecins et  par le 
Département  de la Santé. Mais pas pour eux ni pour la 
première juge d’instruction

L’accusatrice a ensuite consulté un médecin généraliste qui 
se targue de psychiatrie. Il a fait  la même attestation abusive 
ainsi qu’un témoignage à charge, et a été réprimandé par le 
Conseil de surveillance de sa profession pour cela. Pour 
autant, il a réaffirmé cette attestation au procès, bravant ainsi 
ses pairs et  bafouant  sa propre déontologie en connaissance 
de cause.

Ces attestations ont  pesé lourd au début  de l’affaire. Ainsi, 
des praticiens “officiels” sans aucune déontologie ont 
contribué à envoyer un innocent en prison et aux  Assises. 
Ces gens sont incompétents, pour ne pas dire pire.

Tout cela se passe environ 5 à 6 mois après la séparation. 
Sachant  qu'elle mentait, ou bien s'étant  persuadée d'être 
victime, on peut bien supposer qu'elle présentait  à ce 
moment  les signes d'un  état  de stress post-traumatique. Forte 
de ces attestations, et de lettres de ses amies 
complaisamment manipulées, elle envoie sa plainte au 
Procureur Général à fin avril 2001, 10 mois après notre 
séparation. 

Elle y prétend notamment  être introvertie, incapable de dire 
non, subjuguée, incapable de résister, droguée pour subir des 
relations sexuelles décrites comme une thérapie sexuelle et 
auxquelles elle n'aurait jamais été consentante.

Il est  à noter qu'une de ses amies me décrit  comme un 
monstre d'égoïsme, sautant  sur toutes les femmes. Pourtant 
elle a reconnu qu'elle ne faisait  que rapporter une vague 
rumeur et qu'elle-même m'avait toujours vu respectueux 
envers elle... Rumeur, rumeur...

Il faut  aussi savoir  que personne parmi ses proches n'avait 
entendu parler de quelconque abus avant notre séparation. 
Tous la décrivent enthousiaste, amoureuse, heureuse. 

Les experts mandatés par la juge d’instruction nous ont tous 
les deux vus crédibles, ce qui signifie que nous ne sommes 
pas des menteurs pathologiques. Mais cela ne valide pas 
pour autant  les allégations. Au contraire même, car dans ce 
cas s’il y a mensonges - ce qui a été démontré chez elle - 
cela veut dire qu’ils ont été faits délibérément.

Un de plus...

Je suis un père, qui a été accusé faussement par 
la mère pour obtenir la  garde exclusive en 
février 2004. À ce jour ce dossier est pas clos, la  
prochaine date de procès est le 4 juin 2008, à la 
cour municipale rue  Gosford. La mère, des 
policiers , des médecins, ainsi que les avocats et 
les  procureurs de madame collaborent aux 
mensonges de celle-ci sans toutefois  avoir de 
preuve. Mais au contraire, moi j'amène des 
preuves de ses fausses allégations et des  
fraudes des complices et les juges continue de 
d'accorder immunité et  l'impunité à madame et 
ses complices.

JACQUES CYR.  514-494-3718.
jacques.disney@videotron.ca 
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L'acharnement de la justice.

La première juge d'instruction, Isabelle Cuendet, a d'emblée 
soutenu ouvertement  l'accusatrice. Elle l'a entendue pour la 
première fois un jeudi 17 mai, et  sans aucune enquête 
préliminaire débarque le lundi 21 mai à mon bureau, puis à 
mon domicile, avant de me faire incarcérer le même jour. 
Dans les perquisitions elle n'a même pas trouvé des lettres 
de l'accusatrice, lettres sans équivoque sur son consentement 
et sur la nature réelle de notre relation.

A aucun moment  elle n'a posé de questions sur les 
contradictions évidentes de la plainte. Elle n'a pas été 
capable de voir les abus élémentaires des attestations 
médicales. Ou bien elle n'a pas voulu les voir. Car elle n'a 
cessé de me charger. Chaque audience était  une tension 
permanente. Quand je démontrais un abus ou un mensonge 
de la plainte, elle ricanait en disant: "C'est  vous qui le dites". 
J'étais coupable, forcément coupable.

J'ai compris comment  des personnes accusées à tort 
pouvaient  en venir à signer des faux aveux: en finir avec la 
hargne et  la pression, sortir de l'enfer au prix  de leur vie. 
L’inversion de la charge de la preuve est  quelque chose de 
terrible.

Cette juge a été jusqu'à mentir par deux fois, et par écrit, 
pour me charger et se disculper. J’en ai les preuves signées 
de sa main. Quand je l'ai dénoncée au Conseil Supérieur de 
la Magistrature, elle s'est  défendue en reconnaissant 
explicitement  un de ses mensonges. Elle a pourtant  été 
blanchie. Puis démise du dossier. Il faut  savoir qu’un juge 
qui ment commet un parjure.

La juge d'instruction suivante voulait surtout  ne pas faire de 
vague. Pas de question dérangeante, on  se serait  cru dans un 
salon de thé. Peu compétente elle aussi, elle a assermenté 
deux membres de la famille de l'accusatrice! Or un membre 
ascendant  direct ne peut pas être assermenté. Cela a été 
relevé avec surprise pendant  le procès. Niveau zéro  de 
professionnalisme.

A la fin de l'instruction, le dossier était  truffé de 
contradictions. Et  la plupart des témoins entendus jusque là 
ont  confirmé que l'accusatrice était  heureuse, ainsi que 
l'aspect financier du litige initial.

L'engrenage

Donc, elle a commencé son  scénario en misant  sur la 
victimisation. Ah, la séduction de la victime…Elle disait 
pourtant à sa plus proche confidente qu'elle voulait  juste être 
entendue et qu'elle allait retirer sa plainte. Confidente à qui 

elle n'a jamais avoué la raison de cette plainte, et qui ne l'a 
appris avec stupeur que la veille du procès dans la presse.

Le scénario de l'accusatrice a marché au-delà de ses 
espérances, porté par une époque qui criminalise les 
hommes à outrance, soutenue par les thèses féministes 
extrémistes en vogue - comme les mensonges sur les 
chiffres de la violence conjugale qui alimentent l'image de 
salaud du genre masculin  et  qui rapportent de l'argent  aux 
groupes radicaux d'inspiration marxiste.

Le centre LAVI lui a probablement avancé de l'argent, 
comme la loi le permet. Ses thérapeutes l'ont  suivie, des 
proches. A un moment je pense qu'elle n'a plus pu reculer. 
Imaginez son stress! Etat  de stress post-traumatique bien 
compréhensible. 

Comme elle prenait des anti-dépresseurs – bien  obligée, elle 
était contrôlée médicalement  – il est  possible que sa raison 
ait  vraiment vacillé. Elle y  ajoutait: alcool – elle a dû suivre 
une cure de désintoxication, la fumette à forte dose et  la 
cocaïne. Cela a été révélé pendant le procès. Elle est 
devenue vraiment malade.

Quand je l'ai vue au procès je ne l'ai pas reconnue. Elle était 
comme hallucinée, marchant  à tous petits pas et  soutenue en 
permanence par une autre personne. C'est le résultat  de 8 ans 
de psychiatrie (mal appliquée?), et  d'un mensonge initial 
dont elle a fait sa vérité au prix de sa santé mentale.

Le procès: au nirvana du viol!

Le Procureur Général adjoint Monsieur Claudio  Mascotto 
m'a envoyé aux Assises après une lecture totalement 
exclusive et  partiale du dossier. Son acharnement s'est 
dévoilé pendant le procès.

Après avoir commencé à me traiter de gourou tout  puissant 
et  donc faisant ce que je voulais des gens, après avoir tenté 
de salir ma personnalité pour influencer le jury, il a plaidé en 
essayant   de mettre en rapport mon affaire et 2  anciennes 
affaires de moeurs concernant un enfant  et  un adolescent. Il 
me traitait implicitement de pédophile! Tout  était  bon pour 
cet intégriste des "bonnes moeurs".

N’ayant pas peur de se fourvoyer, il a qualifié dans l’acte 
d’accusation de tentative de viol une simple discussion 
malicieuse et  coquine dans le café de la gare de Nyon! Le 
plus infect  puritanisme, l’intégrisme gaucho-sectaire, sont 
de retour. Messieurs, marchez la tête basse car un simple 
regard à une femme pourrait  vous amener en procès. Cela 
pour aboutir à un gâchis qui - en plus de salir ma vie -  a 
coûté probablement  des centaines de milliers de francs aux 
citoyens.

L'accusatrice et son avocate ont  tenté une manoeuvre dès le 
début. Elle devait être entendue en premier. Son avocate a 
demandé que je sorte de la salle d'audience, prétextant  que 
la prétendue victime ne pourrait supporter ma présence ni 
même entendre ma respiration… Le Président  a refusé, 

Autre procès: faux souvenirs

Prochainement,  le procès d’un enseignant accusé 15 ans 
après suite à de faux souvenirs induits. Dossier géré hélas 
par le tandem Cuendet-Mascotto... A  voir sur internet: http://
psychotemoins.veille.inist.fr/article.php3?id_article=98

3e congrès international
de la condition masculine
“Paroles d’hommes”
17-18 octobre 2008, Belgique.

Renseignements:
http://www.relais-hommes.org/services/
news/document-103.html, et utiliser le 
formulaire en page Contact.

http://psychotemoins.veille.inist.fr/article.php3?id_article=98
http://psychotemoins.veille.inist.fr/article.php3?id_article=98
http://psychotemoins.veille.inist.fr/article.php3?id_article=98
http://psychotemoins.veille.inist.fr/article.php3?id_article=98
http://www.relais-hommes.org/services/news/document-103.html
http://www.relais-hommes.org/services/news/document-103.html
http://www.relais-hommes.org/services/news/document-103.html
http://www.relais-hommes.org/services/news/document-103.html
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octroyant simplement un paravent. Il est  à noter qu'elle a 
ensuite été présente pendant  presque toutes les audiences, à 
deux bancs derrière moi, sans en être importunée…

Dans sa déposition, elle a bien été obligée de dire certaines 
vérité à contre-sens de sa plainte initiale. "Il ne m'a pas 
attaché au radiateur, il ne m'a pas violé". Tiens, elle 
reconnaît que je ne l’ai pas violée... pourtant  c’est bien 
l’accusation retenue par le Procureur... 

Tiens (bis), elle faisait  référence à une autre fausse 
accusation instruite à charge par la même juge d’instruction 
Isabelle Cuendet  en 2001. Un  garçon de 20  ans accusé par 
sa copine de l'avoir violée pendant quatre nuit  avec des 
copains, en la maintenant attachée à des tuyaux de radiateur.

Dans cette affaire-là Madame Cuendet  n'avait  pas jugé utile 
d'aller visiter les lieux. N’oublions pas que pour elle 
l’homme est  coupable par principe. Après 11 mois de 
préventive du garçon, sa nouvelle avocate va visiter les lieux 
avec l'accord de la régie: c'est  un appartement tout  intégré, il 
n'y a pas de tuyaux de radiateurs! Cette juge a même été 
citée dans un article de la Tribune de Genève à ce propos. 11 
mois de prison préventive pour rien à 20 ans. Madame 
Cuendet a saboté le début de vie de ce jeune homme.

Autre déclaration de l'accusatrice lors de son audition au 
procès. Elle parlait  de nos relations sexuelles et  de son 
plaisir: "Je  n'avais jamais connu cela. C'était le  nirvana!" 
Qu'a-t-elle voulu faire passer comme message à ce moment? 
Que son plaisir extraordinaire était  la preuve qu'elle était 
abusée? Fichtre, elle s'est tiré une belle balle dans le pied. 
J'ajoute que dans sa plainte initiale elle prétendait  souffrir et 
vivre l'horreur à chaque rapport… Menteuse ou malade?

Responsabilités

Me voici donc acquitté, totalement, de tous les chefs 
d'accusation. 7  ans de gâchis qui auraient  pu être évités si le 
travail avait  été bien fait en amont. A part le Président  de la 
Cour d'Assises, Monsieur Jean-Marc Strubin, intègre et 
objectif, je n'ai pas une bonne image de la justice. Qui va 
réparer les dégâts dans ma vie personnelle, professionnelle 
et  dans ma santé? Car l'acquittement me lave, mais n’établit 
aucune responsabilité. 

Pourtant  il y en a. L’accusatrice est  responsable bien sûr, elle 
a choisi son chemin en initiant cette fausse accusation. 
Malade ou pas elle a choisi. Mais d'autres aussi sont 
responsables. Son amie enseignante qui l'a aidée à construire 
son premier document porte une très lourde responsabilité. 
Elle l'a instrumentalisée au profit des comptes qu'elle a à 
régler avec les hommes. Elle n'a pris aucun recul, n'a rien 
vérifié.

Ses thérapeutes qui ont  fait  des attestations et  témoignages à 
charge, au mépris de toute déontologie et de tout 
professionnalisme, portent également une lourde  
responsabilité.

La juge Isabelle Cuendet a une part, en la soutenant sans 
l'interroger, et  la poussant plus loin plutôt que de la ramener 
au réel et  de lui éviter de démolir sa vie et la mienne. Elle 
aussi a instrumentalisée l’accusatrice dans sa propre haine 
des hommes. Je suis responsable de l'avoir déstabilisée par 
mes reculs alors qu'elle voulait  mariage et  enfants. 
Responsable d'avoir été dur au moment où elle m'a quitté. 
Son avocate est  responsable, qui devait voir que le dossier 
était plombé. Elle connaissait  la question des 1'000.- Frs.  
Tout cela pour 1'000.- Frs…

L’avenir

Je n’attends pas grand chose de ceux qui ont  éventré ma vie. 
Alors je travaille par moi-même à me reconstruire, à 
remettre ma vie en marche et  aller de l’avant. Je n’ai pas 
l’intention de me reconstruire sur la culture de la victime. 
J’assume ma vie, tout est expérience. 

D’abord je remercie encore une fois toutes celles et  tous 
ceux qui m’ont  fait  confiance et  soutenu. Amis, proches, 
collègues, amis des réseaux hommes, hommes et  femmes de 
Suisse et du monde. Mon Comité de soutien a recueilli 
environs 50 signatures venant  parfois des Etats-Unis ou de 
Nouvelle-Zélande, en plus d’autres nombreux témoignages 
plus discrets ou par téléphone.

Cela m’a vraiment  soutenu moralement. Je remercie aussi 
les jurés qui sont  venus spontanément me serrer la main 
après le verdict d’acquittement.

Je remercie en particulier ces femmes de coeur et  de tête qui 
n’ont pas hésité à me soutenir. Elles ont  bien compris que je 
ne fais pas la guerre aux femmes et que l’injustice n’a pas de 
sexe. Qu’elles sachent  que je me battrai encore contre les 
injustices faites aux hommes car la question  est  devenue 
brûlante, mais que je soutiendrai également toute femme 
maltraitée ou subissant  aussi une injustice, comme je 
dénonce par exemple l’excision dans mon site par deux 
affichettes.

Je marcherai toujours la tête haute, sans honte au coeur de 
cette affaire. J’ai fait  des erreurs dans ma vie comme tout le 
monde, j’en ai tiré les leçons. Quand à l’accusatrice, je ne 
peux rien pour elle. Elle a choisi sa vie. J’espère qu’un jour, 
dans un retour de conscience, elle aura le courage de 
reconnaître enfin la vérité, de me laver de toutes ses 

Parmi les idées pour réformer la Justice genevoise:

Formation des juges, Réforme du Conseil Supérieur de 
la Magistrature avec une majorité de membres non 
juges, Rendre les juges responsables civilement  et 
pénalement  de leurs décisions, Enregistrement des 
audiences d'instruction, Etudier des contre-poids à la 
future toute-puissance des Procureurs puisqu'en Suisse 
les juges d'instruction vont  disparaître. Ces idées 
pourraient se réaliser grâce à des partis ou des députés 
motivés, ou par une initiative cantonale.
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allégations, et qu’elle grandira et sauvera sa vie grâce à cela.

J’ajoute ces phrases tirées du texte de mon Comité de 
soutien:

1. nous demandons que dans les affaires de type sexuel, de 
violence, des enquêtes préliminaires complètes soient 
systématiquement  diligentées et  traitées avec la plus 
grande précaution, au vu des préjudices graves qu’encourt 
le mis en cause et au vu du pourcentage très important de 
fausses accusations que l’on constate, soit  lors de 
mésententes de couples, soit lors de divorces avec l’enjeu 
d’une garde des enfants;

2.“Nous partons du principe que les mères qui accusent 
sont de bonne foi”. Cette déclaration de la juge Silvia 
Tombesi au Journal “Le Temps” est  significative de l’état 
d’esprit de certains juges. Nous demandons que la 
présomption d’innocence soit  respectée, comme l’exigent 
les lois cantonales, fédérales et  européennes et  que 
l’administration judiciaire ne prenne pas parti pour celui 
ou celle qui se proclame victime; 

3.en complément, nous demandons une révision en 
profondeur de la Loi sur l’Aide aux Victimes (LAVI). En 
effet, le mécanisme même de la LAVI incite à ignorer 
ladite présomption en validant d’emblée un statut  de 
victime non-démontré, et en exigeant  de l’accusé qu’il 
fasse la preuve de son innocence (laquelle dans ce type 
d’affaires est  souvent  encore plus difficile à démontrer que 
l’hypothétique agression); 

4. nous demandons que les instructions soient réellement 
menées à charge ET à décharge;

5. nous demandons que l’accusation apporte des preuves et 
que faux accusateurs et  accusatrices ne puissent pas 
attaquer impunément et sans conséquences;

6. nous demandons que la prison préventive soit l’exception 
et  uniquement s’il y a des faits vérifiés d’une gravité 
exceptionnelle.”

Aujourd’hui je vis, je respire, et  j’aime la vie. Je ne suis ni 
aigri ni amer, ni devenu ennemi des femmes ou du genre 
humain. Je fais la part des choses, je prendrai de la vie tout 
ce qu’elle peut encore apporter de beau. Et je continuerai à 
aider ceux qui en ont besoin.

A suivre donc...

John Goetelen

Site sur l’affaire: http://www.hommecible.com
Livre de John Goetelen: voir page suivante.

Un de plus:
La Provence, 21 mars 2008.

Projets
Je continuerai à militer pour les droits des hommes 
et des pères, tout en soutenant l’égalité réciproque 
entre les sexes.

Je serai actif dans les démarches visant à rendre la 
justice plus digne et plus responsable. (Voir 
quelques pistes sur la page: http:/ /
www.hommecible.com/www.hommecible.com/
reformer_la_justice.html). Je militerai  pour que les 
fausses accusations en matière sexuelle soient 
qualifiées de viol  moral et poursuivies d’office, avec 
sanctions graves. Pour que la présomption 
d’innocence soit rétablie et que la justice fasse son 
ménage, qu’elle ne tolère plus de mini-Outreau 
comme dans mon affaire. Pour que certains juges 
incompétents ne puissent plus détruire des vies. Je 
ne sais encore sous quelle forme: livre, action 
auprès des politiques, à réfléchir.

J’étudie aussi  la création d’un site international et 
non personnel  sur la question des  fausses 
accusations afin de faire circuler les informations et 
d’attirer l’attention sur ce genre de crime. J’ai déjà 
des contacts en France, au Canada et aux Etats-
Unis. Il  faut encore trouver des fonds pour assurer 
le travail de création et de suivi  que cela 
demandera. Les personnes intéressées à soutenir 
ce projet peuvent prendre directement contact avec 
moi.

Je commence à transformer mon expérience 
douloureuse en créant un stage de soutien aux 
personnes vivant ou ayant vécu un grave injustice 
ou trahison. (Vois la page: http://www.coach-
plus.net/Si te/sout ien_injust ice.html) . J ’en 
développerai un coaching spécifique.

Dédommagement
Je sais qu’à Genève, la Justice est rapide pour 
accuser et emprisonner, mais pingre quand il faut 
dédommager les innocents qu’elle a poursuivis. Je 
me battrai pour que le tort moral et matériel que je 
subis soit légitimement dédommagé, d’autant plus 
que le préjudice est effectif dans mon activité 
professionnelle.

Préjudice

Je suis indépendant, naturopathe et coach, et 
directeur d’une école. La rumeur a circulé, 
l’amalgame des calomnies est terrible: gourou, 
secte, violeur, etc. Si je n’avais pas jusque là 
disposé d’un très bon crédit dans ma profession, je 
serais mort. Là je survis, et je serai sali à vie 
comme toujours dans ces affaires. L’accusatrice 
n’est pas seule en cause. L’Etat est engagé par la 
manière dont la juge d’instruction Isabelle Cuendet 
a instruit à charge, allant jusqu’à écrire des choses 
inexactes à deux reprises. Que l’Etat prenne 
maintenant ses responsabilité. On ne peut salir un 
homme pendant sept ans puis s’en laver les mains.

http://www.hommecible.com
http://www.hommecible.com
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.hommecible.com/www.hommecible.com/reformer_la_justice.html
http://www.coach-plus.net/Site/soutien_injustice.html
http://www.coach-plus.net/Site/soutien_injustice.html
http://www.coach-plus.net/Site/soutien_injustice.html
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L’école du soupçon. Les dérives de la lutte 
contre la pédophilie.

Auteur: Marie-Monique Robin - éd. La Découverte, 2006 (335 p. ; 20 €)

Quand, le 26 août 1997, Ségolène Royal signe une circulaire ministérielle faisant 
injonction, sous peine de sanction, d’aviser « immédiatement et directement » le 
procureur de la République face à toute révélation d’un élève, elle cherche avant 
tout à en finir avec la culture du silence et de l’omerta longtemps dominante dans 
l’Éducation nationale. Les affaires de mœurs qui ne dépassaient pas jusque-là une 
vingtaine par an, s’envolent à 175 dans l’année qui suit. Enfin, pourrait-on penser, 
l’Education nationale fait le nécessaire pour protéger les élèves et dénoncer ceux 
qui les agressent. Malheureusement, ce n’est pas si simple que cela. Car 73 % de 
l’ensemble de ces affaires ont finalement fait l’objet d’un classement sans suite, 
d’un non-lieu ou d’une relaxe (contre une moyenne de 5 % de relaxe, tous délits 
confondus). C’est que le soupçon s’est installé, le moindre geste devenant suspect. 

Personne n’est plus à l’abri d’un règlement de compte ou d’une rumeur malveillante. Et certains élèves ont 
compris que la meilleure façon de régler son compte à un enseignant, c’est de l’accuser d’agression sexuelle. 

Ce sont des centaines de mini-Outreau qui ont eu lieu aux quatre coins de la France. Marie-Monique Robin 
nous en fait un récit pathétique et des plus hallucinants. Les adultes victimes de ces fausses allégations, en 
basculant dans la catégorie infamante du pédophile, ont subi de plein fouet les dérives d’une machine 
judiciaire qui en est arrivée à inverser la charge de la preuve et à remplacer la présomption d’innocence par 
la présomption de crédibilité de la parole de l’enfant. 

"J'ai menti", de Virginie Madeira, Editions Stock.

Une fausse accusation d'abus sexuel contre son père pour se rendre 
intéressante, un procès, une condamnation à 12 ans pour le père: le 
mécanisme d'une fausse accusation décrite de l'intérieur, par l'auteure 
elle-même. Un livre que tous les juges devraient lire afin de commencer à 
ouvrir les yeux et à cesser de bêler avec les pseudo-victimes. Combien 
d'hommes innocents sont aujourd'hui en prison? 

”La femme est-elle vraiment l’avenir de l’homme?”. De John 
Goetelen. Edition Oser dire.

Sous un titre provocateur et forcément réducteur, l’auteur raconte un épisode 
dramatique et déterminant de sa vie: une fausse accusation de viol lancée par une 
ancienne amie avide de vengeance et d’argent, relayée par une juge sexiste; trente-
trois jours de prison préventive où il fait la grève de la faim; et cinq ans d’instruction. 
A partir de cet immense cri de douleur, il conduit une réflexion en profondeur sur les 
rapports hommes-femmes dans les sociétés dévelopées. Il met en évidence le 
contexte dans lequel s’inscrit son affaire, celui d’une suspicion généralisée des 
hommes. Il s’interroge sur ce sexisme inversé qui assimile tout comportement 
masculin à la violence.. Mais il en appelle à la paix des sexes: “La femme n’est pas 
l’avenir de l’homme, assez de démagogie. mais ensemble, l’homme et la femme 
sont l’avenir de la Terre et des générations à venir”.


