
Le guide du moutard
MANUIL DBS CHIMBS BT MAUVAISES ACTIONS 
A L'USAGE DBS MINEURS OUI POURRONT LES 
ACCOMPLIR BN TOUTE IMPUNITÉ

Le sort du jeune 
délinquant est 
précaire, non parce 
qu'il enfreint la loi, 
par goût eu par 
nécessité, mais 
parce qu'il est jeune 
dans un monde fait 
par les vieux à leur 
image. Par bonheur, 
le droit pénal des 
mineurs comporte 
quelques faines et 
contradictions que 
les petits malins 
sauront mettre à 
profit.
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Il importe de mémoriser 
des règles simples; par la suite 
tu pourras céder à 
respiration et saisir les 
occasions de mal faire en 
prenant le minimum de 
risques.

Plus tu es jeune, plus tu 
peux sévir impunément. Si tu 
as moins de 13 ans, quel que 
soit le délit (un vol) ou le 
crime (un meurtre) que tu 
commets, il est impossible de 
te mettre en prison, pas même 
dans l ’attente d’un jugement, 
pas même en garde à vue au 
commissariat! Le bel âge! Le 
juge pour enfant a quand 
même le pouvoir de te placer 
en foyer s’il t ’estime “en 
danger moral”.

Entre 13 et 16 ans, la garde 
à vue est possible, mais la 
détention provisoire et les

peines de prison ne le sont 
qu’en cas de crime. Egorger 
ton beau-père devient donc un 
exercice périlleux; en 
revanche, incendier une école 
(vide) ou piller un disquaire 
sont des distractions tolérées 
(attention toutefois aux 
mesures “éducatives”, c f  plus 
haut).

De 16 à 18 ans, tout se 
gâte. Tu devras compter sur le 
savoir-faire acquis dans ton 
jeune âge. Le fait d’être 
mineur est encore considéré 
comme une circonstance 
atténuante, mais tu encours 
tout de même une peine 
(prison comprise) égale à la 
moitié de celle que risque un 
adulte.

Un |tau «In 
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Il est beaucoup plus 
amusant de nuire à un adulte 
en le faisant comdamner par 
d’autres adultes! Il suffit pour 
cela de le séduire. Tu peux 
pratiquer cet exercice quel 
que soit ton âge. C’est lui/elle 
qui prend tous les risques si tu 
as moins de 15 ans (3 à 5 ans 
de prison). Rappelons que si 
tu choisis ou si tu crains de ne 
pouvoir limiter les choses à 
quelques attouchements, tu 
peux te procurer pilule et 
capotes sans autorisation (sauf 
bien entendu si tu souhaites 
engrosser ta victime ou lui 
transmettre une maladie 
vénérienne).

Entre 15 et 18 ans, il te 
reste la possibilité de comcer 
pour un insignifiant “attentat à 
la pudeur” un adulte qui a 
autorité sur toi. Bon à savoir 
pour faire plonger (6 mois à 3 
ans) un membre de ta famille, 
un prof, un éduc, 
un médecin...

Pour faire condamner un 
adulte que tu as vampé, inutile 
de te laisser baiser si tu n'en 
as pas envie. Le 
“détournement de mineur” (2 
à 5 ans) n’implique pas un 
rapport sexuel. Il suffit par 
exemple d’accueillir un 
fugueur. Attention: mineur(e) 
toi même, tu peux être 
poursuivie(e) pour détourne
ment d’un(e) autre mineur(e)!

Trucs
anti-bluffs

■  Ne crois pas un mot de 
ce que les adultes racontent. 
Exemples: l’école n’est pas 
obligatoire. Seule l ’est 
l’instruction, nuance! La 
fugue n’est pas un délit; tout 
ce que tu risques est d’être 
ramené d’où tu viens.

B Apprends à jouer un 
adversaire contre un autre. 
Saisis un juge pour enfants 
pour t’abriter de parents 
cogneurs. Réclame ton propre 
avocat, tu y as droit.

B Et surtout, n'hésite pas à 
nous écrire pour nous faire 
part de ton expérience. Bonne 
chance!

Doc Martens


