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Communiqué de presse du ministère public et de la police neuchâteloise 
 
 
 
 

Cas d’abus sexuel au collège du Mail 
 
 
Des cas d’abus d’ordre sexuel au collège du Mail à Neuchâtel, dont est 
soupçonné un ancien concierge, ont été annoncés à la police neuchâteloise. 

 
Des cas anciens d’abus d’ordre sexuel au collège du Mail à Neuchâtel ont été portés à la 
connaissance de la police neuchâteloise. 
 
Une enquête a été ouverte par la procureure de permanence.  
 
Cette enquête a pour but de déterminer la nature et l’ampleur des infractions.  
 
Un prévenu a été appréhendé. Selon les premiers actes d’enquête, il s’agit d’actes d’ordre 
sexuel avec des enfants commis il y a de nombreuses années et les faits, qui ont 
actuellement été découverts, sont prescrits.  
 
L’enquête devra établir si d’autres faits plus récents ont également été commis.  
 
Les abus ont été commis dans les abris atomiques du collège. Certains ont été poursuivis 
dans d’autres endroits, tel qu’à la piscine et au domicile de l’auteur présumé. A l'époque, 
ce dernier effectuait des tâches de conciergerie au collège du Mail. 
 
Les autorités scolaires ont mis sur pied une cellule de crise pour toutes les victimes, que 
les faits soient prescrits ou pas.  
 
En plus de la cellule de crise mise en place par les autorités scolaires, les victimes 
peuvent s’annoncer à la police neuchâteloise au numéro 032 889 90 00. Les éventuels 
témoins qui auraient assisté à ces abus sont également invités à s’annoncer au 
même numéro. 
 
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 2018 
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