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L’homme de 28 ans interpellé le mardi 30 octobre 2018 par la police de Niort a affirmé, dans l'après-midi du vendredi 2 novembre 2018
devant le tribunal correctionnel, qu’il “ aimerait faire une castration chimique ”. Il reste en détention.

Ce n’est pas beaucoup, c’est énorme ! M  Sophie Devrainne, le conseil des parents de trois enfants deux-sévriens victimes des agissements de Vincent Terrasson,

s’est arrêtée, le vendredi 2 novembre 2018 devant le tribunal correctionnel de Niort, sur des chiffres qui donnent le tournis : dans l’un des trois téléphones mobiles

saisis lors de la perquisition réalisée en fin d’après-midi le mardi 30 octobre 2018 chez ce Niortais de 28 ans, les policiers ont découvert 88.561 images à caractère

pédopornographique.

A cela s’ajoutent 63.380 fichiers interdits regroupés dans 1.028 dossiers enregistrés dans le disque dur de l’un des deux ordinateurs du mis en cause : au total, il y

avait 210 giga-octets de photos ou de vidéos mettant en scène des mineurs.

“ Scrapynou ” pour pseudo
« J’en ai honte, j’en ai assez de faire du mal autour de moi, j’aimerais faire une castration chimique », a déclaré Vincent Terrasson, jugé en comparution

immédiate. Il s’est dit victime de « ses pulsions » et d’un « coup de folie », lui qui a été condamné par le passé à deux reprises après des délits similaires, connaissant

même deux périodes d’incarcération.

C’est trois jours après la seconde, à la fin du dernier mois de juillet, qu’il s’est fait piéger par un policier suisse qui menait une cyber-enquête : avec le faux pédophile,

le Niortais, qui sévissait sous l’avatar d’un écureuil baptisé « Scrapynou » sur le darknet, la face sombre du web, avait échangé quinze photos et trois vidéos à

caractère pédopornographique. Depuis l’automne 2016 jusqu’à son interpellation, le prévenu avait continué à télécharger, détenir et diffuser des images prohibées,

regardant par exemple la vidéo du viol d’un enfant, « sous l’influence » d’un pédophile rencontré en détention.

Il a aussi pris des photos de trois victimes
Le mis en cause ira jusqu’à prendre en photo un garçon dans les vestiaires de la piscine municipale de Chauray, d’autres nus dans leur salle de bain… Ses trois victimes

étaient âgées de 8 à 10 ans. Il lui arrivait de les garder chez lui, faisant parfois signer une décharge à leurs parents, des « amis » qui ne le sont désormais plus.

Vincent Terrasson reste en prison : il écope de six ans ferme et est soumis à un suivi socio-judiciaire, son troisième, pendant dix années : durant cette décennie, il

devra se soigner et interdiction lui est faite d’entrer en contact avec des mineurs ou d’exercer une activité en lien avec eux. S’il venait à ne pas respecter cette mesure,

il risque d’être incarcéré trois ans de plus. En plus de confisquer la quasi-totalité des biens saisis, la justice constate son inscription au fichier judiciaire automatisé des

auteurs d’infractions sexuelles, son nom y figurant déjà.
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