Brest, le 6 août 2021

Communiqué de presse
Huit plaintes déposées à l'encontre du chorégraphe Herwann Asseh
L'association du planning familial de Brest souhaite vous informer que huit jeunes femmes ont
déposé plainte contre le chorégraphe Herwann Asseh pour des faits de corruptions de mineur,
agressions sexuelles et viols.
Les faits auraient été commis entre 2009 et 2021, alors qu'elles étaient mineures et auraient eu lieu
dans la voiture de Mr Asseh, à son domicile, dans des résidences lors de déplacements, dans des
lieux publics tels que des plages de la région mais aussi dans son studio : "La Gare" au RelecqKerhuon.
Ces actes auraient eu pour conséquence plusieurs grossesses non désirées.
Leur décision d'entreprendre une démarche juridique est notamment motivée par le souhait
d'empêcher le chorégraphe de continuer à encadrer des jeunes femmes mineures, notamment par le
biais de sa nouvelle compagnie, Fenikkusu.
Ces jeunes femmes, que j'accompagne depuis plusieurs mois, réclament aujourd'hui que justice soit
rendue à l'encontre d'Herwann Asseh mais également des personnes ayant fermé les yeux ou
minimisé leur parole et leur vécu.
À travers leur démarche, elles souhaitent, en outre, pointer du doigt la glamourisation des relations
abusives, notamment commises par des personnes influentes, ainsi que la normalisation des
violences sexuelles dans le milieu artistique.
Elles sont représentées par Maître Bruézière, avocate spécialisée dans les violences sexuelles et
membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris.
Une dizaine de personnes ont été auditionnées durant l'enquête préliminaire et ce mercredi,
Herwann Asseh a été placé en garde à vue avant d'être présenté au magistrat ce jour.
Monsieur Asseh a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rester dans le département.
Un juge d'instruction a été saisi et une commission rogatoire ouverte.
Si vous souhaitez transmettre des informations, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me
contacter.
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