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Modèle de la lettre
au procureur de la République
Annexe 20 - Modèle de lettre au Procureur de la République

Nom, Prénom
Adresse
à (Lieu), le (Date)
Objet : dépôt de plainte pour agression sexuelle

Monsieur Procureur de la République
Palais de justice
Tribunal judiciaire
9 rue des Mazières
91012
Évry-Courouronnes

Monsieur le procureur de la République,
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les faits suivants :
Je m’appelle … je suis né(e) le… à… (précisez votre situation familiale et professionnelle) et j’ai été victime de violences
sexuelles (précisez s’il s’agit de viols ou d’agressions sexuelles et s’il y a eu d’autres violences) … par … nom … prénom … et
lien familial ou autre lien … le (date et heure du jour), ou, de l'âge de ... ans jusqu'à mes ... ans.
Si possible :
- description précise des faits (agressions sexuelles, pénétration…) et du contexte où cela s’est produit,
à combien de reprises, pendant combien de temps, la date de la première fois ainsi que celle de la dernière fois
- description de la stratégie de l’agresseur, son comportement, ses menaces, ce qu’il disait
- description des conséquences sur votre santé, sur votre vie au quotidien
- description des périodes d’amnésie (si c’est le cas)
Précisez les personnes qui savaient, qui en ont été témoins ou bien à qui vous avez parlé, quand et dans quelles
conditions (si possible joindre des attestations). Et joignez la photocopie de tout élément susceptible de servir de
preuve (écrit, dessins, photos, carnet de santé, bulletin scolaire, compte-rendu d’hospitalisation…).
N’hésitez à informer si vous pensez ne pas être la seule victime ou si vous craignez que l’agresseur risque de
faire d’autres victimes
Expliquez pour quelles raisons vous dénoncez maintenant ces violences.
En conséquence, je porte plainte contre … demeurant à (adresse) pour … (agressions sexuelles, viols sur mineures
accompagnés de violences… de menaces…).
Vous remerciant de bien vouloir m’informer des suites que vous donnerez à cette affaire, je vous prie d’agréer, Madame,
Monsieur le Procureur de la République, l’expression de mes salutations respectueuses.
Signature
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