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La nuit de la Saint~Sylv~stre 
2010 s'~.st transformée en 
règlement de compte, èn gi
fles et E!n couj)s àt( se iii 
d'une fàmille auxonnaïse • ... 

U. · · :~!u~é=. ~·~J.:~.- · 

lement alliée au fils contre 
sa propre fille. La situation 

,, IJobjectif, c'était . échappe à tout contrôle etle 
la violencè, le fils décl.de alors d'appeler 

1 ~};ACCUSATION J_ 
' ·.· - . 

P.aS. sageà tabac; . les s.ecours. Pour lui, sa 
s~ur fait tine crise d'hysté-

Celafait craindre . · 

pourl'ave11kily a. .· n~la })arre, il e~plique au 
ae~ blessl.lres. '~ .. . .··... tribunal qu' il a cru que sa 

sœur était en train dè fumer 
ne .ont d;û répondre, 

hier, devinde tri},um1J, d~ 

violenbces dà l'e
1
rwt?nftre_ ~1•1un la pr(,cu~ ··.auvnojco .. ain .. tt .. eàx_pso

11
.nq·. uaerr~vqéue'.·x: lS.vot~t 

·· mem re e eu-r -ami e :-:.· ~ ~ ~- - · -- ·. . -- .. . _ • 

Une~ste affaireoùy~u.va-:,< ~~ .. :.J.AQÊF$tSE 1 .. malso~ passé de toxico ». 
ge, s~htude, drogue. et alco- . ~ :,, . ·: .··. .. , . . I:avocat dé la mère évoque 
oln'ont pas fai~ bohn1~nà~ >· •'-C~estl.lri.- ·. «la solitude· d'une femme 
ge. A la barie, leJeune . dramatique · quin'a pas réussi à gérer 
homme, tendu, pale, ne dér~p~g- e .. Iln'a . ·. l'.autoritéaudécès.de sori 
bronche pas. La femme, el- ,,. ·.· 1. . , 11.. . . épouX ». Laprocureure ne 
le semble retenir ses .lar- -pas vou u qu e e. fait pas de cadeaux aux pré-
m~s ; Les cleu x p~êvenus · parte~pru;~e qu'~lle venus: "·n ne s'agit pas sim-
n'ont jamais été con(larn.:ilés étàit ivre/':.. . _-- . p:krp~p.{d'une fête qùfdégé--
auparavant Voici lesfaits. - · n,ère mais plutô-t c;l ' un 

Le 31 d.éc·embre 2010, la Maître Borlfila;~voeatdufils règlement de co:tnpte de la 
mère de f1,1milleinvlteses ··· · · part de:lamèrê;ql:t~ ~ppeÜe 
filles et des airüesàfêheren~ . l;état de sasœur, iv~e~ Une .. sonn~ CODifie viqeùr: » .• 

semblele pa8$age en 2QÜ. disput~ qé,tn~m:;e, l~ton Le .. :Parqpet . ~ ·d~mandé 
La soirée, .b.ien arrosée, sé - . -montèrapideJDent 4s.invi- .- 3 rn9iS:dê,.'prisonaY:~C s\lrSiS 

-déroule normal~m~nt .jtis, - -- tés:s'éclipse:od~anùa fa- -poud~ mè~. et 120 heu,tes 
qu'à ce que l~in'èreaiüe miliérégler_sês ;c(;niptes . . La . deti:avauxd'intérêtgénéral. 
chercher son fils. 4;~!l"arri~ ·. fille, ~etè..nuesur·:un.:~jW~1 . , : g:é!If*~ <tété:mise:en déli
vée, celui-ci, quiM<l,X>itpas, prelù:l des gifles, puis des b_érée~ }1Jgement1e.30 mai. 
aurait eu du malà supporter coups. 4}t~èrêse ~rai;t4a- ' . c.v. 
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http://www.avocatsbonfilsdijon.com/Defense-penale.html
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