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• e axe our-- a~ 
Le prévenu, 68 ans, est ~ccasé 

de détention non autorisée· d'une: 
arme, ainsi que de nombreuses 
douilles et cartouches, faits cons
ta~és le 21 janvier _2021, à so~ 
domicile et· dans la boite à gants 
de son véhicule . 
. À la barre, l'homme, forte cami

re, paraît. parfaitement calme et 
placide. Poursuivi pour avoir dé
tenu une a11ne classée de catégo-
1ie B ainsi q~c des douilles vides 
et une cinquantaine de cartou
ches. cet an1ateur de tir sportif 
explique assez sin1plc1ncnt qu'w1 
an1i lui avait confié le pistolet, un 
Colt à l'image de ceux qt1e t·on 
J>cut voir dans les wester,1~, afin 
qu'il le clcttoi<: et é,·c11tuellen1cnt 
le répare. Cc q11~i1 11 'at1rait pu fai
•·e. l'~ir111c se révélar1t trop al)î111ée 
pour être utilisée. ' • 

~it-1is dar1s ce dossier, IJltttôt qt1e 
' ' 

!.1;•}tDlt~~ c'est suttout le co11fe;..~t</ 
c1tii f1t1r~1it alerté les at1t<)r.ités. f~11 

1 

l 
faute de preuves d'intention de commet:t-re un délit, le prévenu d·e 6·8 
ans a été rela«-é par le tribunal. Photo d'illustr&tion JSL/Ketty BEYO.NDAS 
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• effet~I'ho1n111e~ en i11star1ce clc di~ 
• • .,. . .,... f- t • \torce, · attrait ete pottrsu.1v1 • p{)tlr 

des faits tic vi(}i.er1cc1s cc)t1jt1ga.les, 

. . . . . . 

suite à u.t1e>plainte de so.r.1 ex-co11~ 
jointe!J)lai11te qui se tradtJirâ l111a~ 
lerne11t par UJ1C <)r(i<)r111ar1ce pr5-

.. nale, alternative aux poursuit~{. 
11 n'en demeure pas moins 

qu'en matière de violences conju
gales, ainsi que l'obligent les der
nières ; lois $ant ·la.· protecti~n 
des victimes· de.violences conju~ 
gales. tout-es ses annes lui avaien't 
été confisquées et il lui était inter
dit d'en posséder de nouvelles 
dans le cadre de son contrôle 
judiciaire et jusqu'à nouvelle au .. 
torisation préfectorale. 

• 
« Men client était peMuadé 
d'êtfe en r.ègle >> 

Me Jean-Christophe Bon~ls, en 
défense, plaidéra~ relaxe de son 
client, ce deraier. n!-ayant pas eu 
t•intention de commettre un délit. . ' 

' ' 

te·Colt, arme de 187~~ aurait pu 
être estampillé arme de cou~ 
tion, puisqu•~a~érieur à l'année 
1900, et d~ne ne pas être soumis 
à une autorisation. Il stagissait 
malheureusement· d,une copie 
plus récente, mais comme l'indi• 
quera encore t •avocat : « Ce type 
de copie est très difficile à identi~ 
fier, les gendannes ea--<-mêmes 
ont dtl demander l'expertise d"un 
armurier. [ ... J Dans ses déclara-

La procttrcure f\1aric-Pierre tions. on con1prend que n1011 cl.i-
Bouhey se montrera par ailleurs cnt était persuadé d'être en rè-
as~ez cot11prél1c11sive, igr101·ant glc. » 

les tcrn1cs de violences co11juga- .-'\rgun1ents e11tendus par Je tri-
les. pour ... leur·· pré.férer .<, co.t1flit • . bu.na! qui•a·relaxé leprë\1e.nu,·au .. 
cô11jugal ->i/ et:-indiquei·a qt1e l'ar- . n1otif d.~absence dtélénrents J)_rou,, 
1.11e n~auri1.it ••. séjc1t1r11é que t1·ois ·va11t liinten_t]t)n de corr1n1ettre ·u.n 
jot1rs sur la table cit" 11t1it lle l'i11té- délit( . . · . . 
1·css{;,· .· Alice GEOR:GES .. f\1.ARTIN (CLP)<. 


