
Mercredi 10 Juin 2009 

ASSISES D-E Sa6ne .. et.,.Loire 

Verdict d'acquittement pour Mustapha 
Ladhem 

Le 21 septembre 2007, la Cour d'assises de la Côte-d'Or, malgré les 
demandes d'acquittement soutenues par les trois avocats de la 
défense, condamnait lourdement Mustapha Ladhem et ses 
complices à des peines de douze et sept ans ferme et infligeait une 
peine de quatre ans avec sursis pour une comparse extérieure. 
La critique essentielle formulée par la défense concernait la (sel.<?n. 
eux) mauvaise qualité de l'instruction, le juge ayant refusé touté 
étude des empreintes digitales, rejeté toute demande de test ADN. 
Ils insistaient sur le fait que ces abstentions s'inscrivaient dans un 
dossier où (toujours selon eux) manquent témoigna·ges, aveux ou 
preuves matérieltes. 
L'argumentation n'avait pas empêché cour et jurés, au terme de 
plus de sept heures de délibéré, de proclamer la culpabilité des 
accusés. 

Réquisition de quinze ans 
C'est après plaidoirie de Me Bonfils militant toujours pour 
l'acquittement de Mustapha Ladhem, que cour et jurés se retiraient 
pour délibérer avant de rendre verdict vers 19 h 30. 
Mustapha Ladhem est acquitté, les juges ayant estimé que la 
preuve insuffisante de sa culpabilité devait entraîner cet arrêt. 
A noter cependant que le même Ladhem fait l'objet d'autres 
condamnations criminelles en instance d'être jugées devant 
d'autres juridictions criminelles. 
Guy THIERRY 

Tous droits réservé$: Le Bien Public 
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Samedi 22 s.eptembre 2007 
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Hold-u'p de la Fonta'ine-d'Ouche 
. ' . ~ ' . 

• • 
Des condamnations sévères 
DepUI'S mercredi' da{t benoîtement à sa' minellè, Reconnalssllnt que 

. ., ' banque pour y retirer de l'ar~ , Mme Choula a un casier ju-
comparaissaient gent enratson de l!anp.iver.." diciatre vierge, Il sollicite à 
devant les assises ., ' saire de sa sœur ou, a~ son égard une pelnedè trois 

contraire. est-œ de sa part ans de prison avec sursis. 
les trois accusés uneactton concertée avec , S'agissant de Salami et 

d h· 'Id d' les braqueurs 7 Ladhem,ll fait d'emblée V8-
, U 0 -Up ~ Concernant Mohamed Sa~ lo\rqu'il s'agit de deux per-
l'agence du Crédit lamt et Mustapha Lildhein : sonnages ,ancrés dans la 

L:von' n' al's 'd~' la sont~ils ceux qui se,sonten- haute délinquance et la cri- ' 
'1 gouffrés dans la banque et mtnalité .. L'~n , afftche dix 

Fontaine-d'Oùche. . qui ont menacé là gu,che.:. condamnations pourvio-
. ' ' . tlêre d'un revolver poUl'(se lenceset stupéfiants. L'autre 

Après de longues ' taire remettre la Iijlsse de prêsque autant dont'deux .' 
dé,libérations, " billets? . , émanant de Cours d'assises 

, pour attaque' à main armée. 
les jur~sont ' Le trio constitué Et d'aligner( les charges 
, d' 'ho , contre Ladhen'l: le fait que le, 
ren U, • 1er' Reprenant et détaillant les scooter soit sa propriété, les 
dans la soirée, termes de l'ordonnance de 'traces de substance rouge 
leur décision. mise en accusation devant la provenant de l'explosion de 

Cour d'assises, c'est-à-dire la liasse ptég~e remise par la 
le document lu par la gref- gulchètière (dispositif dis-

C
· ',' . était une fière dès le début:d'audience, persant gazlacr}>mogènes 

. ". ' . '. journée l'avocat .général, M. Daures. et encre indélébile dès fran-

,.

' , " ',C,6nsa,' crée , considère que Narimane ne chissement de la limite de 
. ' aUl( joutes peut prétendre à une pré- l'ageriée) dans son apparte-" 

. oratoires sence IIPontanée dans la m~~, ment et sur ses vêtements, 
entre professionnels de jus- , sure où ltest. selQn lui, avéré l'absence d'alibi fiable et sa 
tice. Après que, par la volx que Ladhem l'aappeléeté~ ' reconnaissancepar Nari
ducablnet Lancelin, la par,. léphontquement le matin marie malgré le fait qu'elle 
lie civile ait fait valoir les même dès faits à 7 h 57 afin se soit ensuite rétractée. , 
droits de la victime, il ap'" qu'eUe se trouve sur place. M. Daures demande l'appl1-' 
partenalt au mtnist~re pu- Considérant que Salami va cation d'une peine de 12 an
bUe et à la défense d'appor- rappeler quelques mlnutes " nées: 
ter réponse aux questlons plus t\ird, pour le ministère Reste le cas de Salami. Les 
suivantes. publtè; le trio est constitué éléments pris en considéra-

Concernant Narimane dès cet Instant. Il voit enfin tlon pour asseoir sa culpa
Chouia: a-t-elle sciemment dans le comportement réti- billté sont moins concrets. 
participé au braquage de cent de fintéresséé, à J'égard JI s'agit de son concubinage 

,l'agence du Crédit Lyonnais de la police et dans la varia- ave la sœur de Narimane, le 
de la Fontaine-d'Ouche en tian de ses déclarations fait qu'II ait payé une dette 
se faisant ouvrir la porte à quant àla présence de Lad- avec des billets tachés de 
gâche électronique pour per- hem sur place, une preuve l'encre , Indélébile, sa dési
mettre l'entrée deLadhem 1 supplémentaire de son im- gnation commè coupable 
);a-t-elle fait car elle Se ren- pllcatton dans l'action cri- par des « correspondants 

il innocente aussi, » Le plus 
singulier réside dans le fait 
qu'apparemment ces inves- ' 
tigattonsont ét~ expressé: 
ment demandéesaujtigè ' 

Malgré une défense très ' 'charpentée; Je~u\~Chrlstophe 
Bontus, avoc~tde Mustaphil Ladnem, n'a pas pu empêcher 
une lourde peme il rencontre de son cUent " , 

, d'Instruction ql,li s'y êst re~ 
fusé,P(lurM' Arnaud Brul
tet, Patrick Uzan et Jeah~ 
Christophe Bonftls, le 
dossier tait une part belle à 
rtmpréclslon alorsqu'i! eut 
été st simple de procéder 
avec rlgqeur. Les trois avo
cats de. l'audience, soutenant 
tous l'acquittement, sont 
certes des professionnels 
chevronnés des salles d'as
sises: leurs propos n'ont pas 
été que' talentueux. Ils Qnt , 
également faIt référence à i! 
une logique de l'investi ga- ' 
tion pénale Indlspensàble à 

anonymes l> de la poUce. les 
mots « Di rien dt tout » de 
son écriture sur une corres
pondance aqressée Il Nart
maneen maison d'arrêt .. Il y 
ajoute même la circonstance ' 
que Salami a tenté de s'éva
der lors d'un passage à la 

; cité Judiciaire. La peine ré
,êlarp.l!ele concernant sera 
de '7 ans plus un an pour 
évasIon, 

« Faiblesse 
de l'instruction,. " 

(~essinde Zziigg) 
d'instruction de n'avoir pro- la sécurité judlclalre dé tout .. j 
cédé à aucune étude des em- accusé~ AiS h 30, cour ef ju~ , 1 

preintes dlgitalés, de n'avoir rés se sont retirés' pour dé .... ; 
fait droit à aucune de leurs libérer. A 20 h 30, Ils ' 1 
demandes de test ADN ou ' n'étaient toujours passortfs i 

autres Investigations sden- de la salle des délibérations. 
tlfiques, . Us lnsistent ' surIe C'est dire si les luges et jurés 
fait quece refus'et cette abs- ont da se' poser les Indis- ' 
tention de vérifier s'in scri- pensables questlonspréa~ 
vent dans un dossier où, lables à un verdict réfléchi. 
pourtant, manquent témoi- C'est à 21 heures que la 
gnag~s, aveux ou preuves décision était rendue: la dé
matérielles. C'est assuré- tense ne sera pas entendue. 
ment la'critlque essentieUe: Mustapha Ladhem est 
« On préfère, dira l'un des condamné à douze ans, Mo
défenseurs, s'en remettre ,à hamed Salami à 7 ans, plus 

Va ensuite intervenir une la rumeur et aux dénoncia- un an pour évasion. Quant à 
défense très charpen~ée\ lions anonymes alors que Narimane Chouia, ' .sa 
dans son argumentation et les tests scientifiques les col1damnatton est d~ 4 ans 
au moins unanirrie''Sur un plus usuels eussent suffi à la avè.c sursis, soit , un 'an de 
point. à savojr la très mau- découverte d'une vérité in- plus que les réquisitions du 
vaise qualité de l'Instructl9n::, .' c~m'estable. » ministère public. 
préparatoire. Les trois avo-~ " , :« "L'ADN accuse c'estcer- :, 
cats vont renrocher au ÎUl!e, ' ,tain. olaidera M'Uzan mais Guv THIERRY 
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1· Les .péniblesdC)~siers 
I de Me Bonfils 
1 Avocat à Dijon, Jean-

Il } .... ;.i·cna~.'u·~·~r .. ~.lSt·on:·u.aJli:·reae. etl·~··»ohd,·b· .. e·-:'ée· ·s':vo· :e~.~. ·qur,.ee"·.diefj·ê.J~!u···n·; ·eêp· ··qlsé-saUé-· . ·ni . . , 
L y«llnepeUt]J.a.syoirsa fiUe qui estmourante:?~ 1 rp 

. ~.· ,,' .•. ~.~,~iüt~i~cà.ad~génair~COnda~né à un& \. 
rie de dossiers qu'Ua eus à :: ~;' ~Û:t~J?~jnCf pourvOls:~! ;~quertes :« sa fiUe e~t at -... , \ 
traiter ces qtiatre dèrniers ; ,,~ ·.tein(e(1e rnyopa~hie,eteUee~t oen· tram de mounr. Le 1 
m()iS~ Symptomatiques se-:.. . "': ..... mé<le<ili ,aéçritpll çourrierqans leqlleLU eXplique que i 
Ion ltii ciel'état des Prisons , ,:·J~~tât .~eJênfanljtlStitieune ~itede son .p~pa. Cet ! " 

. . françaiSes. · '. . .:':~mm~jj~YeJesparties .. ctViles; ~l esta~liaire à la ! 
Le premier concerne un :maison'drarrêt,il est séneux. malS on lm refuse une l 

jeul1e:homin~conc1l1!Ilnéperinission :de sortie de 24 heur~s pour aller voir sa 1 
.' ' à,:uriè19t!rd~p:ein~(~4 ans tille, au motitque la dernière fois qu'il a eu ce type de ! 

~i.~~ · '1 r i$1~~!~~~ 1 
.. ,;:.yàt(S:~lonlàIQrse '~uyer . . . ·.laqt,1~'l~$iPoltClers YQnt trouvé, au chevet de sa tille... i 
'" :dansun~ cèriti'àlè,étabUssementadapté aux longues .,1 . ;'~iiQûtPeut '~qu'i1s'estrendu çoupablec:rune évasion? ~ 

.. ' :'·y~ê~éf3·~~~~ntb~; :~~?, .umei~ai~itpourm'ihdiq~er i .' " g~~ei'~~~~en~:~~~\~~U~~ ~~~~~~rsd;~ 1 
'. ' qUlLest,àcbout.n)l:ôdlA~t Q.t.JAf$t,?ffecté en ~ecteur . . plus. ~laalourné sélproçhainedern,andeà trOIS moJB.. ! 

"!fènné, 'dôîtré22'neureS'sur24,l>olir'une histoire fu- 1 '. Norsquesa fille est condamnée à courtterme, on lui 1 
;ti.ledetéléphone llesf en train de craquer P~Chi- "1 o"; dit:tep~s~zdans troismois, .on verra Si vous pou- 1 

. f qùêtne~~enie~Jii:deuriedét~n:~Qlf:il~n,nale:(e'Sû~s ....•.. .' VezaVdlT '24heurespourla vOlr!Comment peut-,on i 

... f ' àn~le~dir ;jlét~itàboutge:nerts;Jl~valtécnt, aud~- .! . " imagirierqu~entraitant des gens de la sorte on puisse ! 
i • recteur de la pnson.. au dIrecteur régional de l adrni- ! . . ' ; s:en~o~rJ~j~ll s,Qr, cet 'h:Qtrlnle a~jourd~ui est ré- 1 
1 mstration~péÏlitentiaîre, lu·ga,rde~d~s. S,celiux"Enyairl: ! .' volté,! bO'iit'à,ê ·nerfs:Sacolèreest Immense. » , 

· En)anVier20{)~,plusieurs:j6ùrsélprèS'soridécès, mOl 1 .. " ' . , il' 

'1 .. qU~~tIÜS P9urtati~ son avocat. j'ai appris qù'U s'était i ' tibéréà83: ail~~':;i51~ursavant sa mort... 1 .. ! SUICIdé». .. . ! . ' .'C· ·o .'.'" .." . . :. .... . . ' . . Il. 

l ' · ' . : " AutrQ(}SSi~ri~oqué""par Yavocat:« c'esJcelui d'un . 
1 «11 ~aUumé les clignotants» !,, ' ". .. .. ' .... .. ";CtrèSgravement malàde,qui avait 

'.'1.. .une très lourde peine, ,pour lequel j'ai 

' l' je~~t~~~~~~=~~:~!~r~~~~~tÎr~~ ~~ 1. ...... .. . ';-qAt~~rjQ~~~~~~!~d~fte~;:~~ré~I:~~~ 
. . 18 afis; quiluinon:plus:ii'arien à faire là il a'été mis ' paY~l~lÎâtti:~S;Ci~les, .~out au;longde ~ar~lusl~n. 

i. ·'àl'i8()leinent.ll ril'aécritle 11 octobre pour me dire ... ,. 'q>ll'lft1e:rit'pe\1t~n:tmaglnet: que la premIère mstan~e 
"'t" " i qû'itMtièl1draitpluSlongternps. U~tcn.turi.e~ede ' . y ~;~~~u~r~~.,~t-qu'i{f~lle aller ènappel pour obtemr 
..•... la. ' faim.·.· "è .. t. dé .. la.SOI.Ï. ;'p. ~)Ui' dema. trd .... ~rqu. '0 .. , n. .le .. ,t:.,a. n. S. ' .~ ère.' .;. lallbétanond'utt'h()mmede 83 ans. condamné à 

llestdansunmauvalS état-psyçlllqueet a de)a faIt des . , ~9ut1tetme,pfi.tla matàdië,. quia payé les parties ci-
. 1 tentatives de suiciqe.l\u.cune 1nesur~ particUlière n'a , vil~s? li fi'avâitplus rien à faire enprtson ... » 1 . ét~;pri.së;Rien. Pourtant, tet homme a allumé tous les . I

l
'1: 

. ! . chgnotants ... » 
! ~~~~~.~. ~~~~--~--~--~ 

G.D . 
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lE BIEN PY.'Iug. . Samedi 5 avril . 2008 

COUR D'ASSISES 

. Art et technique de la défense " .: 

, :;. " - < ' .... ,. ' 

· . O~ns :ta,me~vreOI1I'on . ' au.tre conquête ~ p!.\isibleet , ..."..,~.".,.-~-------'---',--',.----,-, . 
se. pla~t .à,dtr~·,quela pro.. honnêtees~ .lnaé:cessitJle. · . 

.. fession d'ayoêaf «Olt-. no,-MeJeanChrisWp~~Bonfils . 
· ',tammentenrour<l'assises, ; ·· . s'acquittê~ pattal~~mentdEl 

'. '. aÙtant.~l'àttoratQiré!qu'àla · cètterrdSstQn ài tMm.e«'r~" , 
. ' McJ\riique .. ' )'~tl4iMe. ':Qh '. : vo!yer au ,poiulf;Pllût. être ' 

'. almeàs~assurèr.deèêtte " mij.is 'cteursur ·\(t~à~titotit · · 
doublefiliatlon; .•.. ' , .'" •. . de même;.» ,," , '.... .... . . 

. Prenons l'èxe~p(êd'un . ' \lIent le toûr'4ecelui qUe . , 
ret>riSgeiusti<:e;titutaJred~ 3 ;cop!üns , op.F" recrut~ , 

. deuxcondàtbnationscrtmi~ ' corlj:me cl'ul.uffe~rsan~l~ .. 
ne~le,s~~fitihiY~~ · à :7~t·' 9 .: . pr~\i~~ii'quel~termil\uS<le :' 

, '. anseti:l~"lilei~litri! ' à 12'anS' Ja,eouiSEl est:(ui Qold,.,-Up: . 
· ,mllis . objetq'uuappelnon ' .' Aprê$Jquelq\id' minuteS 
', .' encore . vidé i!;i~te~hnique . d"~n'êtnlL voit · revenir .ses' 

· . püree'stpllittWdat1~Je~amp ' pa~sagersporteursdes:fl.cs 
.de l'accusf\tiOr(. U lui suffit pleins de ~iJoliX; lln'estcOu~ 

· d'évoquer le principe de la , Pilbleniçontt:n,e complice . 
/.récldtve,et deson :effetmu(;'; ·inl. commecQ~Uleur;pro~ . '. L-...:-'-"""7"~";""':'~..,.....~~~~.,.,..,.~~--'-'~-.:..lIL...,.:-~,,;,,-,:-_"-.-_--------........,,-.J 

..• /t~~lic~têllr.surl~ffpeineS. . " c\~~ëMeNt~qllè •.. ende-
· ·. · .· . ~t. · tle fait, les Jurés Sem- .'. · ·m;ân(lantré}cquittetnerit. 
· blenLa~~ezd'àçcordpour' ::ra:ppe\antnndi~cu.table mé~ .. ......, . .... .: . 
•. : penser.qu'à lj,ncèrtain mo:-' .• c.atlique d'Un~:' loi quiilll" .. prison,u'enC9nnaisseJa", .: · ~risacheraconnlj8moîs de volt infUger ·Sans .dont · 3 •. .. 

më.ntl'heure de la Séyérlté :poflela«connalssancepré~ , . maiS e(qu!onen res~ëau détention; Il vltunevie ran- avec sursis mise à l'épreuve " 
pureetSimpJe ,a sonnésans · alable» du but du .service . sÛrsis .• " ; ' . '.. . ... . g~edeputs sasorUe. Son etle« ramasseur de bi-
s'offusquer d'urie demande rendu pour être condamné. Me Jeim .aàptisteGavi- . avocatprononcë expressé- . joux» échappe aux 8 ans 
<i.e condamnation d'Utl Q'" '.' . ... . . :'. gnetva clôturerlaséance.U· ment le mot « pardon .» puisqu'il nesllblra que S 
nomme de 38ans à 15 ans .... um,ze ,ans pour , . . a et) chargede'cortvaincre la pàurprier les jurés depr,o- ans de prison dont 4 avec 
de réclusion criminelle. ' Ieprmclpal accuse cour de ne PaS infliger à un téger autant qu'Us le peu- sursis, c'est:"à-dire une 
. Gestle cas dèM' . _ L'éternellefemmè 'lmOU- presque délinquant pri- · vènt la vie future. . année seulément dont il 

. . braquëurde lIibi- reusefacilitant parindica~ maite(unë ~alheureUse Le résultat 7 La COUf adit ' faùtdéduire les 8 mois déjà 
jouterie l'homme au tlon ou assistance l'infrac ... · con<tamnation pour usage à M, que, ' . effectués. . 
revolver qui en a frappé le tlon de son chéri du ' à~ stupéfiantllapeine de 8 même en comprenant son . Et la session se clôture 
bijoutier avant de le ligoter. moment inspire une plai-' . ans de prison réclamée par' parcours, le temps de l'in- sur cette audience entière
Il est la violence et la réc\- doirle qui doit tout autânt le ministère. public. Ufaut dulgence n'est plus. Il se . ment cQnaacrée à la dé
diVe. Le défendre ne peut ~écrire sa détresseaffectiye alors sayoir expllquerqu'Un . volt infliger 15 ans avec sO~ fense. La cour d'assises ne 
trouver sa S01.lrce que'dans que sa responsabilité atté~ lnstant suffit pour que s'es'- reté de 2/3 c'est-à~dire im- reprendra ses travaux qU'à 
un certain art, celui de dé- nuée. C'est à Me Didier Pas- . tomp,e une vigilance morale possibilité desortte avant la mi-mai. 
crire une vie où l'espoir. ne caud d'assumer cette parti- d'une bonne éducation en 10 ans., Le« chauffeur mal-
peut sè traduire qu'en acte tion pour que la dam~. qui . milieu travé\,llteur.Celui qui gré lui » est acquitté. 
d'agression puisque toute n'a pas connu un' Jour de "a collecté les bljôlÎx pour les L'amoure}ISe complice se GuyTHl8RRY 
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~11: ·"~:'1 
vemement. et œ avec d~ 'Simples: <:priStdér~tioils; ~ :~~ .'. .~ .' il 

=1~=-.,· ·{~ 
pu~~now",,·,~tte~~ ·\t~ 

~~4~. , ,~ 
niisSions, ti'aditioritièlles' d'unoftk':ier '. énel. «exercer; " '. .'j .1 

=:~~.~;"tl 
queI;,Je c()nten~sa.venttr~s'f?ien,qul1 ~st:~w,~J:rt" . ' i .~.1 

, ~ · ~+t 

~':t~ , 
.\~!.~.~~ 

~~~à~~~~~dr-~7::n~~~a!.=v=:;,;!: . ""\~~ 
p~ les seuls soinsdu no.tllire1 Qui~lè~~p,qnoraïr~~; , . '. .~"::::'.J 
alors qûÜ s'agitd'qter œ:èon'téli~eux:aUxay~Wtx)urrié.< . '~ 
plus eriga.~r\esdéniers .de lEtat, aù~tr~ déTa,iMjuridiç;.: .•. >,.'.=.:._, ... , .... ~:.:.:.: ..•. : .. ,~: •.. ,: .•. :._' .•. ::1.'.,\" . . -tionneueclôntPQWàiênt~bénéfiCierleurs dfents1 '> . ,'. • 

'comIDénffér6.nt'lesju:s:ncmbles '(funtles :ieSSourœs '·· 
menSueliês:SotitltitérièU~s ~d.~AA~·er~ ~~~eIit' ".,. 
del'aid~jt.iij,d.i$~e\1e; p6w;mler les"h(n?~es durlQ"." .. "' . 
taire?llâro ~r;le~'pauvres' !'PI~dè ~~fou poUr l~~ ·,:1 . 
vorces:par consentement mutuel J, ." ",.'. ' .. ", " " 

eEtat oqblie qU'il relève d.es ~on(régalie.lU1es d~ . ' ;. ;1 

r:~:r~'~h~~~~~~~==:~r:~~: :';, ;~ . 
démoq:atiqlie.CA;iid'aUtant'plusqqèta~\decjivOrŒ ') .. : 
-"Lmar~~q(:rI~;c~reve f+~·m~6tl%:r~'~àtI,~t1hes· (1~ .'. : .;'J . 
rendre .la JUSü(:..'e, et quauam'fuprtf-d.'::éCQnatme·nê' saUral.t~ 

:=~~~=~~:r~~~~= ' .. ;',:: 
par cOnsentement.lllutûel~fattl'6t!jet d!une:SfrriPlipfatioti '. . ~. "; 
considérnble, laqtiellep~et dé,sO~:d'obt~nit'tme df-: . ". :. ~ .. E.j 
cîSion e:n:tl'9ismoiS; ~\ère~deS.<ljoitsëlüjQSticiabte. " 
lR 19 novembre 2007. le barteaudeOijona, observé~ ' '. <.: ~ 
grève générale des audiences,strt,v:ie'dans' tous 'les bar..: . , \.1 

reaux de France. tes avocats oilftouj.ours observé une' ',( , 
éthique.deCHgnnéet~Téservedaq$~p~onraipou[:' -,.:.J 
tant été choqué de,m:evoir interdit:ëà OiioJi)grS œ.la·.vi-· .' " : ~ ~ 
site de notre garde deSSŒaux il y a. Q.Ué!~~t.l'laines, ~ .. ' . " ' ,j . 
le·cadre de.{atéformedela carte' diciaitè Tentréë!<iela min'."' " j 
d'apPel par des CRSetl arme. ~":Ola:e~o~ yj '. " ".j.'~,'.'."1,~.'. \" 

Jean~ChriStophe :Bonfiîs; :aVOcif .. '~' :i 
au barreau de. Dijou, ·.mem,bre d.ü ibur~a:u . ,j 

de l'Uni~ndès .JeUnes ··~Vocat .. '. S ' .. :·,1-
.~ 

Jeudi 24 janvier 2008 
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, -- COUR D'ASSISES 

Grand banditisme 
et viètimes ·traumatisées 
Depuis lundi, 
deux des 
principaux mis en 
cause , devant la 
cour d'assises de 
la Côte-d'Or 
s' évertuent à 
démontrer leur 
innocence dans 
les affaires de 
vols avec arme 
pour lesquels ils 
sont poursuivis. 

, 

.,. A' VOIR un " alibi: essen-
tiel pour 
prouver son 
innocence 

lorsqu'on se trouve impli
qué dans des. affaires crimi
nelles. Deux des trois mis 
,en cause dans une série de 
vols avec arme jugés ac
tuellement par la cour d'as
sises de la Côte-d'Or nient 
leur implication dans ,les 
faits qui leur sont reprochés, 
"ruellën'l~m~ pana cour a'as
sises de la Côte-d'Or nient 
leur implication dans ,les 
faits qui leur sont reprochés, 
le troisième moins impliqué 
semble n'avoir d'autre souci 

tout au long de l'audience ~ cusé interpeller un com" 
cilie de faire de petits signes mandant de la police jucii
d'affection à sa compagne et ciaire « les gendarmes de la 
son enfant qui suivent les ' SRde Paris ont été dessaisis 
débats dan.s la sallé; L~s de l'attaire. c'est clair, alors 
deux, autres soupçonhés - ils ont fait unè enquête pa
d'avoir agi entandem'dans ' rallèle, c'est 'tout, ils voü
six vols avec arme n'échan- . laient m'avoir et ils n'y sont 
gent pourtant aucun regard pas parvenus ». 
au fil des débats, chacun 
adopte une stratégie' per- Guerre-fles polices? 
sonrielle, pour l'un très c\as- ' , 
sique, c'est-à-dire une indif- : ' La défenSe, Mattres .-Son
férence apparente et un déni fils. Nic,olle. Uénard._s'est 
tranquille. Son comparse, en~agée sur un terrain 
qualifié de professionnel du> " op,roche : démontrer que la 

"grand banditisme fait dans" BRI3 et l'OCRS ont téléguidé 
le haut de gamme puisqu~i1 leurs collèguesdijonnais qUi 
'ne craint pas d'impliquer la se seraient sentis « obligés» 
section de recherche de Pa:.. . de conforter la thèse « v,e
ris deia gendarmerie pour , nue d'en haut'», c'est-à-dire 
prouver sa non-implication 'celle qui impliquait directe
dans les deux vols avec ment deux des trois 
arme de Châtillon-sur-Seine hommes actuellement dans 
le 17 avrl12004 et celUi pi\p- le box. Thèse réfutée en ter 
poigny dans l'Yonne quatre talité par les policiers de la 
jours plus tard. A maintes direction interrégionale de 
reprises au cours de i'éÙl- la PJ de Dijon :.« nous tra
dience de lundi et d'hier il vaillons en collaboration, ' 
ra martelé: « je ne pouvais c'est tout, avec nos collêgues 
pas y être puisque.j'étais sur- pariSiens qui nous ont 
veillé par la SR de Paris, ils donné une information mais 
me filaient un jour sur deux, notre travail se fait en toute 
je le sais, comment vouliez- liberté », a précisé de son 
vous que je fasse ces deux ' côté un enapPtPI1y. dont_la 
veillé par la SR de Paris, ils donné une information mais 
me filaient un jour sur deux, notre travail .se fait en toute 
je le sais, comment vouliez- liberté », a précisé de son 
vous que je fasse ces deux ' côté un enquêteur dont la 
hold-up? »Situationassez qualité des investigations a 
surréaliste où l'on voit l'ac:': été saluée par M. Daures, 

DRAME ,DE LA PLACE DARCY 

, avocat général. Guerre des 
polices? La question a été 
posée .. vite déjouée par les 
arguments des policiers à la 
barre !oC si la SR de Paris 
avait mis en place une fila
ture, nous l'aurions su », 

, Reste nmplication des deux 
principaux mis en cause. Si 
l'enquête des policiers laisse 
peu de doutes à ce sujet, les 
témoignages des victimes 
apportent des éléments à 
cha,rge et décharge; certains 
les ont reconnus formelle
ment d'autres moins, 
d'autres pas du tout. Expli
cation: reconnaître un vi
sage démasqUé quand on ra 
vu grimé, n'est pas facile et 
hier. la fragilité (les témoi
gnages n'avait d'égale que 
le choc émotionnel des vic
times « quand on a une 
arme braquée sur soi ... » 
Lune d'elles, à la barre a dit 
son désarroi : « depuis, j'ai la 1 

nuque qui se contracte 
chaque fois que j'ai une dif- 1 

fic:ù.lté, j'ai dû porter une mi- Il 
nerve mais c'était nerveux. » 
Du côté des mis en cause, 
aucUne réaction, ces propos 
ont été reçus dans l'indiffé- , 
nU'l~Q.19..I\Ù·c.tcUR111" , .c ...... . Il i 

Du côté des mis en cause, 1 

aucUne réaction, ces propos 1 

ont été reçus ,dans l'indiffé- , 
rence la plus totale, 1 

Anne-Marie KAISER 

1 

- - . __ . ------_.----_._-- ------ ------ ---- - -_ ... _--
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tribunal de chalon 

Cannabis en prison : verdict à la Salomon 

Il y avait un océan entre les 
réquisitions de Mme le procureur 
(4 ans de plison dont trois avec 
sursis et mandat de dépôt) et la 
plaidoirie de Me Fournier. du 
barreau de Dijon, avotate du 
prévenu, qUi solliCitait deux moiS 
ferme maximum. Les juges ont 
très habilement comblé « le trou 
», on va le voir. 
M. Sébastien ,25 ans, 
était prévenu de détention de 
deux grammes de résine de 
cannabis, qu'on avait saisi sur lui, 
le 12 mars demier.lors d'une 
fouille au centre pénitentiaire de 
Varennes-de-Grand. Le jeune 
homme est en train de purger là-

bas plusieurs condamnations; il était. avant sa comparution hier après-midi. nbérabJe 
au 31évrier 2011. 
La lecture de son casier judiciaire fut une longue litanie: treize mentions ... 
Hier, les faits qU'on lui reprocnait étaient mineurs: deux grammes de résine de 
cannabis. M. ' a reconnu que cette substance était à lui; elle lui avait été 
donnée par un autre détenu auquel Il raYait demandé pour chasser un coup de cafard. 
« Depuis l'âge de 1 G ans, rappellera le prévenu, je n'ai pas passé une année 
complète dehors .. _ » Il a aussi indiqué que c'est en prison qu'il a découvert la drogue. 
Son avocate le redira au moment des plaidoiries et tentera d'expliquer que. depuis 
deux Ou trois ans, M. est un autre homme, qu'il souhaite aujourd'hui en finir 
avec la délinquance, et quitter la région pour aller retrouver son amie dans le Midi. 
Ces déclarations de bonne intention n'émurent pas le parquet. Et Mlle Lapointe. dans 
le rôle du procureur de la République. ne manqua pas de souligner ,'état de double 
récidive de M. . avant de prononcer, comme on ra vu. des réquisitions très 
sévères. 
Suivit une plaidoirie très efficace de Me Foumier qui laissait entendre que son client • 
........ "'~ .. ~ .",. ,; ..... , ", .. 1 "'" ,ca ,\ .. jI ... ..,'I"t ...... "'" Il rClII"l"<lI ,,~ ùt: ~ull9nçr 1 ~:m:n Qe QOUDIC 

récidive de M. . avant de prononcer, comme on ra vu. des réquisitions très 
sévères. 
Suivit une plaidoirie très efficace de Me Foumier qui laissait entendre que son client. 
effectivement, avait changé et qu'on pouvait, cette fois-là. lui faire confiance. Avant 
d'en appeler à rindulgence et à la compréhension du tribunal pour que la peine n'allle 
pas auoodelà de deux mois de prison fenne. 
les juges revinrent de leur délibéré avec un verdict qui, selon le bout de la lorgnette 
par lequel on le regarde, peut satisfaire â la fois le parquet et la défense: quatre ans -
de prison (comme requis). mais avec trois et demi de sursis (donc seulement six mois 
ferme, peine Inférieur à un an et donc aménageable. avec une liberté effective du 
condamné). 
Mme le procureur avait demandé en outre un mandat de dépôt, ce qui aurait relativisé 
{'aménagement possible de la peine. Les juges n'ont pas prononcé ce mandat. Ils ont 
sim~ment soumis le sursis à une mise à répreuve obligeant M. è se 
soigner (contre rusage de stupéfiants) et à chercher un travail. Après avoir entendu ce 
verdict, M. pouvait respirer un petit coup. .' 
Michel Limoges 
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Mis en ligne le Mardi, 20 décembre 2005 
Chalon-sur-Saône 
MONTCEAU-LES-MINES 

Mardi, 20 décembre 2005 

3 agents de sécurité condamnés pour 
violences avec arme 

1 
lis n'étaient pas très fiers 
, hier après-midi à la barre 
du Tribunal correctionnel 
de Chalon. Jugés en 
comparution immédiate 
pour avoir commis 
volontairement des 
violences avec une arme 
sur un homme, samedi 
17 décembre à Montceau
les-Mines, trois agents de 

, sécurité de la discothèque 

1

: ont dû répondre 
'" de leurs actes. Le parking' 

de l'établissement s'était vidé sur le coup des 5 h 30 du matin. 
Seule une voiture située à proximité a intrigué les agents de 
sécurité dont un plus particulièrement, convaincu qu'il était suivi 
ces derniers temps. Avec l'un de ses collègues, l'un des trois 
employés de la boîte de nuit se rend en voiture vers l'automobiliste 
qu'il juge « bizarre ». Ils seront ensuite rejoints par le troisième qui 
procédait à la fermeture de l'enseigne. 
Une opération d'intimidation et de pression psychologique d'une 
demi-heure qui se solde par un interrogatoire musclé, une carte 
bleue subtilisée, un rétroviseur cassé et deux coups de feu tirés 
d'une arme prise près de la caisse de la êliscothèque. « Mais vous 
avez eu peur de quoi? », interroge la présidente Boutruche. 
« C'était une personne spéciale », répond l'un deux. « Il était déjà 
venu sur le parking il y a un mois et m'avait suivi jusqu'à 
Montceau. je sais que j'ai commis une grosse bêtise, j'ai cru que 
c'était un détective privé envoyé par mon ex-compagne, je voulais 
juste savoir qui il était, mais je sais qu'on n'a pas le droit de faire la 

police soi-même, je regrette », a répondu Olivier. « On ne l'aurait 
jamais tabassé », encba1ne l'autre prévenu. 
De son côté, la jeune victime a déclaré qu'il avait préféré ce soir-là 
s'assoupir dans son véhicule avant de rentrer chez lui car il était 
alcoolisé. Hier devant les magistrats, visiblement mal à l'aise et 
encore fragilisé par les faits, il a confirmé ses déclarations. Pour 
Maître Eloïse Fournier, son client « a été terrorisé, il a vécu un 
véritable sentiment d'jnsécurité ». La victime se constituera partie 
civile. Pour la représentante du ministère public, Axelle Le 
Boulicault, la victime est tombée dans un guet-apens et son 
mutisme a excité le trio. 
ç~~.rrJ1l!iM!llin~llt'ü; friSel,ft'» 7 L'à+ ~~IiliiêSê' coÏfsfihiëfâ -pktle 
civile. Pour la représentante du ministère public, Axelle Le 
Boulicault, la victime est tombée dans un guet-apens et son 
mutisme a excité le trio. 
Elle requit douze mois de prison dont six avec sursis et mise à 
l'épreuve pour celui qui a joué le rôle principal avec l'interdiction 
d'exercer la profession d'agent de sécurité, quatre mois de prison 
avec sursis pour le second et une peine amende de 120 jours à 5 
euros pour le troisième Sur les deux prévenus, deux présentaient 
un casier judiciaire vierge. Le troisième, considéré comme le 
personnage central de l'affaire, a déjà été poursuivi dans d'autres 
dossiers dont un en cours. « Ils ont reconnu que leur 
comportement n'était pas acceptable mais le véhicule pouvait 
représenter un danger, que faisait ce jeune à cet endroit, il n'avait 

"rien à y faire », plaida Maître Grebot pour qui un travail d'intérêt 
général serait suffisant pour le « meneur ». 
Le Tribunal a condamné les trois auteurs de ce fait délictueux. 
Olivier a écopé d'une peine de douze mois de prison avec sursis et 
mise à l'épreuve durant vingt-quatre mois avec une obligation de 
suivis de soins et l'interdiction d'exercer cette profcssion durant 
deux ans et d'avoir une arme. Ses deux complices ont été 
condamnés à quatre et deux mois de prison avec sursis. 
Emmanuelle Bouland 

• + 
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À bientôt 75 ans, Gby - ' ~( J'~is écrivain 
a passé 40 ans à vivre . ' . leSgens 

d'escroqueries en . . tra~ 

resentre .. 
en prison. Ù! papy' à. étEi 'dÉ~;'.; ·'- SaJiroi1tutê 
nouveau condamné hier .•. à ' r-"",..::-----,-"'"'-i':~~~...:,,:.:; ~; , '\(l~~'la~lt'Iil::-m~d:A1ltér:ieatlors 
six ans de prison, 

" ) .. 

des. une barbe . . .' . D
e petites h1J1ettes ... . 

ch~ digne d'un père . retrouvelsori de ce ". - .. 
Noël,laminejoviale ... Nul ' .dur . . ' tion,nationillj! ; Eni963, 

~~:~:i~§tl;~~~:",t;ïrii~ 
ansc~ Po~%~ .. t,~tthi .. · ~eg~épod ... ure .... .7la,5 l '.·.U. ' A. ~ . D' ·.·'E·· .'''FE· ..... . ·NSE:.; .. · !. •• ..• ,. .fièr sesdéllis. ' ; . 

" ... .1;'-- _ _ ">(~3500"€pannbisgi'âceà , 
23e fois à la barre dtitribiinal'- ~ ...... -, -. -~. ' ~ . ....,. ,.~~ .. -'--:."-~ ---:-. -1 . vosescroqu~, een'~ pas 
pourvo1s,~peL'eSé~~erie; : ' ,-~~Jl a toujoUrs;m-is . delasinvie»,a~fqUélemi
a~us de confi~ce, falsifica- . "unP.oint . . ~ère.Im.blic il'lianide requé
tIon, usage èlefaux e.ntre 'd'honneur à, rir~. 7 ans de pri~on avec 
autresenSaône-et-Lorreet . . ..... h" ' •. ..... '~' : . mairitienendétention ». 
sur l'ensemble du territoire rem ourserses ~ nëstentré ~ défuiquanœ 
. français. victimes lors,de ses comineon rentre en religion 

'1. À l'âge où les genspren- séjours en prison." en1965 et quandiless<Üede 
nentleurretraite, on auraitété . se ranger en 1975, son épouse 
en mesure d'espérer que voUs MeBonfiIs, avocat décèdè d'un canœt· » ,a plaidé 
prendriez la vôtre», lui afait Me Boniils. «il apaSSé l'essen-
remarquer Charles Prost, ration èhez lui Mais Gnyapo,-- tieldesavieenprlson,œn'est 
substitut du procureur à la lec-séde faUsses plaques sm le vé- . pas un mod,e de suIvie. Il est 
ture de ses 22 condamnations hicule et ira pris la.poudre. coupédesa famille et il an
échelonnées entre 1966 d'escainpette.na~olédeschè- goiSsêpar~dùleqdemain. 
et 2006. ques(1_41 CÈ~~9.,n~.,~ . ~Yi?ŒBiBqb8êSün:ïe.ii-ëst 
ture de ses 22 condamnations hicule et ila pris la. poudre. coupédesa famille et il an
échelonnées entre 1966 d'escainpette.na~olédeschè- goissèpar~dùleqdemain; 
et 2006. ques (141 chèques ont été uti- AUjOlirdiliUi;én tant qu'an-

Plus de.15 400 € 
de chèques en 4 mois 
Les faits ~~nt produits en-

tre le 15 février et le 4juin 
2008 alors que le papy était en 
hberté conditionnelle et qu'il 
devait s'établir à Tournus. 
Loin de reSpecter ses obliga
tions, l'hoinme a été interpellé 

lisés pour un montant de cien oortlbattant,.il-peut béné-
15 475 €), réalisé de faux tic-ficier d'un.è ll1âiS6~ d~retIaite 
kets restaurant grâceà un logi- quiluiassureradeSmeillems 
ciel de' retouche de photo lendeniafus .. C'estuneJuétir 
(dQnt il a apprisl'utilisation-en cfespoit,nest.âgé;et isolé; Sept 
prison) etils'estservid'unché- ; ans de~n c'est®p». . 
quiervolé «~ei1t» don- Le papy a étéconq,amné à 
né par d'anciens ~arades . six 'ans de piisopetmaintenu 
de Varennes-l~z:and qu'il a ' en détention. 
retrouvé au qUartier des pres- --'---'--,-==,==== 
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Partager sur: 

Grandes figures de la profession (re)connues du grand public, les avocats 
sont tantôt admirés, tantôt controversés, voire condamnés. .. Serge 
Klarsfeld, le "chasseur de nazis", Jacques Vergès, le "salaud lumineux" ou 
encore Karim AchoUi, ':l'avocat du milieu" : tous trois sont au service de la 
justice pour le meilleur . .. et" pour le pire! Car le métier fascine: jeux de 
dupe, faux semblants, manipulation, l'avocat est souvent représenté dans 
la fiction sous les traits 'd'un être arriviste, ambigu, sans cesse sur ie fil et 
finissant par céder aux sollicitations des parrains du milieu qu'il 
condamnait autrefois . .. Avec toute la passion et l'exigence qui anime ses 
propos, Jean·Christophe Bonfils, avocat à la Cour à Dijon, défend son 
métier avec autant d'ardeur et de conviction qu' il le ferait dans une salle 
d'audience. Pour ce sixième épisode de la série "Ma vie est une série"*, 
dijOnscQpe lui rend justice ... 
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Été 2010 1 Ma vie est une série 

Avocat: défendre l'indéfendable? 
par Charles-François Pion 1 dijOnscOpe 1 mar 17 aoû 10 1 
08:19 

Grandes figures de la profession (re)connues du grand public, les avocats sont tantôt admirés, tantôt 
controversés, voire condamnés . .. Serge Klarsfeld, le "chasseur de nazis", Jacques Vergès, le "salaud 
lumineux" ou encore Karim Achoui, "l'avocat du milieu" : tous trois sont au service de la justice pour le 
meilleur ... et pour le pire! Car le métier fascine: jeux de dupe, faux semblants, manipulation, l'avocat 
est souvent représenté dans la fiction sous les traits d'un être arriviste, ambigu, sans cesse sur le fil et 
finissant par céder aux sollicitations des parrains du milieu qu'il condamnait autrefois ... Avec toute la 
passion et l'exigence qui anime ses propos, Jean-Christophe Bonfils, avocat à la Cour à Dijon, défend 
son métier avec autant d'ardeur et de conviction qu'il le ferait dans une salle d'audience. Pour ce 
sixième épisode de la série "Ma vie est une série"*, dijOnscOpe lui rend justice ... 

L'art de convaincre 

Le socle commun du métier d'avocat est la défense des libertés et des droits fondamentaux . Discipline 
organisée autour d'un ordre professionnel dirigé par un bâtonnier élu pour deux ans, l'avocat défend le 
mis en cause, prévenu ou accusé, selon qu'il soit devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. 
Le procureur, quant à lui, décide en amont de l'engagement ou non des poursuites: "II est destinataire 
de toutes les procédures établies par les autorités de police. A l' inverse des pays anglo-saxons où vous 
avez le principe de légalité des poursuites, le parquet est obligé de poursuivre", rappelle 
Jean-Christophe Bonfils. Principe d'opportunité ou de légalité des poursuites? Selon lui, en France, "c'est 
un peu le fait du prince !" et il regrette que cela donne fatalement lieu à "quelques dérives 
critiquables ... " . 

La profession d'avocat est un métier aux multiples facettes, dont les ramifications ont donné lieu à des 
"clivages" historiques entre les professionnels: "Vous avez le conseil juridique et l'avocat. En grande 
majorité, le clivage a demeuré malgré la fusion des deux professions en 1991 : avocats et conseillers 
continuent de faire ce qu'ils faisaient avant. A l'époque, un conseiller juridique était celui qui ne voulait 
pas plaider pour des raisons personnelles, l'une d'elles étant la prise de parole . Dans notre profession, 
nous passons quand même un oral tous les jours, c'est difficile!", reconnaît l'avocat à la cour. 

Comme tout bon avocat qui se respecte, Jean-Christophe Bonfils cultive l'art de la persuasion et de la 
polémique: "Si vous n'avez pas cela dans le sang, vous vous épuisez facilement !", confesse-t-il. 
D'après lui, au sein même de la profession, en particul ier chez les anciens du barreau, on regrette "la 
baisse de l'éloquence" dans les tribunaux. La plaidoirie aurait actuellement, toujours selon ses dires, 
une fonction plus "utilitaire" que "spectaculaire", où l'on plaiderait davantage "l'efficace" et le "concret" : 
"Jadis, l'avocat était un artiste de la parole; les plaidoiries, extrêmement travaillées, avaient pour but 
de séduire par la beauté du verbe. Il est vrai, nous sommes moins littéraires, moins théâtraux. Aux 
assises, il subsiste tout de même des résidus", note-t-il. 

Jugé coupable 

Déontologiquement, il lui est interdit de mentir: "Si quelqu'un nous dit qu 'il est coupable, nous avons 
l'interdiction de plaider l'innocence. Par contre, si celui-ci nous dit qu'il est innocent même si c'est contre 
l'évidence, c'est notre fonction de ne pas trahir sa parole. Nous sommes des auxiliaires de justice, cette 
justice doit pouvoir avoir confiance en nous !", assure-t-il. Véritablement aux sources de la déontologie, 
les valeurs à respecter au sein de ce métier reqUièrent une exigence et une droiture de tous les instants 
: "Dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse sont constitutifs du serment que 
je prête. Ce ne sont pas des mots creux car derrière, se cachent l'autorité du bâtonnier et son pouvoir 

1 O/OO/')O1 () 10·,,){\ 
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de sanction !", soutient-t-il. 

L'humanité est une valeur essentielle, mise à rude épreuve l.ors des jugements en cour d'assises où 
l'avoÇat défend "l'humain dans toutes ses misères et son horreur" : "II faut accepter de regarder ce qu'il 
y ade plus sombre dans l'homme sans le rejeter et ce n'est pas facile! Quand vous vous retrouvez aux 
assises, que vous défendez un crime de sang, un délinquant sexuel ou un pédophile, devant les victimes 
et les jurés, je peux vous dire qu'il faut une bonne dose d'humanité !", reconnait Jean-Christophe 
Bonfjls. 

* A partir d'exemples concrets de films ou de séries, il s'agit de découvrir en profondeur un métier hors 
norme et extraordinaire, suscitant généralernent les fantasmes les plus fous dans l' imagerie populaire. 
Bien souvent, la réalité est tout autre. Loin des clichés et des idées reçues, découvrez la vérité 
insoupçonnée sur ces professions de l'ombre qui vous passionnent ... 

L'avocat du diable? 

Peut-on défendre l'indéfendable? Pour Jean-Christophe Bonfils, la réponse est oui : "Tout est défendable 
! Défendre le crime, c'est accepter le postulat selon lequel il yale meilleur et le pire en chaque être 
humain. Même le pire des criminels a sa part d'humanité et notre fonction est de mettre en évidence 
cette petite étincelle de lumière qui peut se trouver dans la nuit; c'est cela qu'il faut accepter !". 

Estimant que cette lueur d'espoir exist~ même chez le pire des monstres, l'avocat à la cour considère la 
peine de mort comme une pratique "d"un autre âge": "L'État ne peut pas proscrire un crime et en 
même temps l'institutionnaliser [". Selon lui, tout criminel peut "s'améliorer" et "s'amender" et au pire 
du pire, il préconise l'enfermement à vie pour le neutral iser. "Nous ne devons pas nous mettre au 
même niveau que le criminel !" clame-t-il. Défenseur des droits humains, l'avocat est garant du droit à 
la défense, un des "piliers de la démocratie". "Dans les sociétés antidémocratiques, les avocats sont 
muselés; c'est un très bon baromètre de l'état démocratique d'un pays!", souligne-t-il. 

SpéCialiste des causes perdues et défenseur de criminels de guerre, Jacques Vergès, "l'avocat de la 
terreur", selon le documentaire éponyme de Barbet Schroeder, a-t-il justement défendu l'indéfendable? 
Jean-Christophe Bonfils voit en lui un modèle: "C'est un sacré bonhomme! Je suis admiratif et 
"impressionné! C'est un homme d'engagement mais pas dénué de paradoxes". Jacques Vergès, pour qui 
"un dossier de justice est le sommaire d'un roman ou d'une tragédie inachevée", est, selon l'avocat à la 
cour, la parfaite illustration de l'avocat qui prouve que "l'on peut regarder un criminel avec humanité. Il 
a quand même défendu ses anciens ennemis! C'est l'ancien résistant qui a réussi à défendre Klaus 
Barbie!". Maintenant, vous savez... . --
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. Dijon. « Pour eux, on était en 
guerre» 

Anciens gérants d'une supérette à Dijon, ' Salvatore et 
Aurélie ont saisi le conseil des prud'hommes pour contester 
la rupture de leur contrat par Casino. 

Ce SOl'lt quelques lignes dans le Galibot, le journal de petites 
annonces local, qui ont attiré leur attention. « Gérer en couple une 
supérette Casino, sans investissement, à l'issue d'une formation, 
avec un logement de fonctions », se souvient Aurélie D - , 
vingt-cinq ans, une femme qui a suivi des études d'agent 
technique d'alimentation, et sait tenir une caisse. Son concubin, 
Salvatore Bi , vingt-trois ans, a géré un kiosque à pizza 
après des études de comptabilité. « C'était attrayant : nous étions 
au chômage, et intéressés par la- gérance d'une - enseigne, mais 
sans apport financier, c'était difficile.» Très jeunes, mais 
enthousiastes et travailleurs, ils sont choisis, et envoyés en 
formation quinze jours dans un magasin de Besançon. Début avril 
2005, ils quittent leur Pas-de-Calais pour prendre en charge la 
!iupérette du 7, rue Maurice-Ravel à Dijon. Dans ce quartier 
populaire, le magasin est fermé depuis deux mois. «On n'allait 
pas faire les difficiles: chez nous, on ne crache pas sur le 
travail. » 

L'expérience sera de courte durée: en décembre, Casino rompt 
leur contrat en invoquant un déficit de 2 000 euros, et les somme 
de quitter leur logement de fonction. Retour dans le Pas-de-Calais, 
chez leurs parents, avec les allocations chômage pour tout 
revenu. « C'est très difficile », commente sobrement Aurélie de sa 
voix énergique. « Nous avons passé de sales moments, mais ça va 
- aller. Nous voulons gagner ce procès pour que Casino ne fasse 
pas ça à d'autres. Le monde du travail est déjà assez compliqué, 
alors si les patrons en rajoutent! » Aujourd'hui, expliquent-ils, le 
magasin est fermé, l'enseigne Casino a disparu. «Le magasin 
n'avait pas d'avenir, je pense qu'ils le savaient. » 

À leur arrivée à Dijon, Salvatore et Aurélie entament la deuxième 
manche de leur formation, quinze jours dans le magasin avec un 
délégué commercial. « II y avait des produits périmés partout. Ca 
nous a donné d'emblée beaucoup de travail.» La première 
commande passée par le formateur est « monstrueuse» : «47 
colis pour -

5 congélateurs où restait déjà de la marchandise. À la livraison, le 
formateur pas plus que le manager n'étaient là, et étaient 
in joignables. On a dû se débrouiller.» La première commande 
d'épicerie est aussi surdimensionnée : 
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18 rolls, ces grands chariots de manutention. 

Les jeunes gérants comprennent vite qu'ils ne seront pas maîtres 
de leur gestion. Dans les mois qui viennent, ils seront fortement 
incités à passer de grosses commandes de fruits et légumes, « à 
présenter en grosse masse, comme disait le manager, même si ça 
ne se vendait pas bien dans le quartier ». Les difficultés 
s'accumulent: les produits périmés ne sont pas 
systématiquement recrédités au profit des - gérants, creusant le 
déficit. Les règles pour faire les inventaires et établir les comptes 
sont fixées par le manager, qui note lui-même les pertes dans le 
cahier de gestion. Au mépris de la liberté de -gestion des - gérants, 
accuse Jean-Christophe Bonfils, leur avocat. Pour lui, les mauvais 
résultats ne sont pas imputables à Salvatore et Aurélie: le chiffre 
d'affaires est en berne, dans ce quartier en restructuration où une 
centaine de logements sont détruits pendant la période. 

Très vite, Casino réclame aux deux concubins indignés le 
règlement immédiat du déficit, . en contradiction avec leur 
convention collective. Les visites de la hiérarchie se multiplient, 
les gérants parlent de « harcèlement ». Le couple aggrave son cas 
en appelant une déléguée CFDT à l'aide. «Ils nous ont fait 
comprendre qu'on était en guerre », se souvient Aurélie. Ils 
décident, comme leur contrat les y autorise, de fermer le samedi 
après-midi, pour avoir un jour et demi de repos par semaine. « Il 
n'y avait personne, les clients allaient au supermarché. » Casino 
tente pourtant de s'y opposer. 

« On aimait notre travail, on le faisait sérieusement, les choses se 
passaient bien avec les gens du quartier. On a [Tlême mis les 
décorations de Noël avant de partir. » Casino, qui ne commente 
pas les affaires en cours devant les tribunaux, n'a pas souhaité 
réagir. 

L. B. 

Article paru dans l'édition du 2 novembre 2006. 
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II 

Pas de j ac~pot 
pour les gerants 
de Petit Casino 
Quelque 2 000 couples de gérants mandataires 
font tourner les supérettes Petit Casino. Des 
commerçants au statut hybride qui ne comptent pas 
leurs heures. Et remplissent les poches du groupe. 

Par 
Stéphane Béchaux 

Illustration; 
Laurent Blachier 

82% , 
Chez Petit Casino, le taux 
de turnover, communiqué 
par le groupe, n'est pas 
très élevé pour le secteur. 
Mais il n'est pas facile 
de quitter sa supérette 
quand les deux emplois 
du couple et le logement 
en dépendent. 

on épicier est un 
type formidable! }> 

Chez Casino, on 
a le sens de la for
mule. Ceux qui 
n'ont jamais man
qué, à une heure 
impossible, d'une 

plaquette de beurre ne peuvent 
pas comprendre. Les autres, 
si. Mais plus encore que pour 
les clients, ce sont pour les fi
nanciers du groupe que les 
4000 gérants des succursales 
Petit Casino sont vraiment 
formidables. Car leur activité 
s'avère lucrative. 
L'an dernier, la branche proxi
mité (qui comprend aussi 
Spar, Vival, Monoprix et les 
supermarchés Casino) a dé
gagé une marge de330 mil
lions d'euros. Une machine à 
cash pour la multinationale, 
pas pour ses «épiciers ». Au 
printemps, l'un d'eux s'est in
vité à l'assemblée générale 
pour interpeller le big boss, 
Jean-Charles Naouri. Et aler
ter les petits actionnaires sur 
leurs conditions de travail. 
Hormis une trentaine de 
points de vente sous franchise, 
les 1 816 supérettes Petit Ca
sino sont toutes tenues par des 
couples de «gérants manda-
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taires non salariés }>. Un statut 
hybride encadré par le Code 
du travail et régi par une 
convention collective, celle 
des «maisons d'alimentation à 
succursales », qui couvre aussi 
les magasins de vins Nicolas. 
Les gérants ne sont proprié
taires ni des lieux ni des mar
chandises. À eux d'exploiter le 
magasin, moyennant commis
sion sur les ventes. « Ce statut 
permet de devenir commer
çant sans la moindre mise de 
fonds, sans les risques d'un in
vestisseur. En cas d'échec, seul 
Casino perd", souligne Jean
Pierre Lanzetti, directeur gé
néral de la branche proximité. 
Un argument massue pour sé
duire les candidats. Chaque 
année, ils sont 5 000 à prendre 
contact avec l'enseigne. Dans 
l'espoir d'avoir «leur» maga
sin, sans débourser un sou. 

Histoires de couples. 
Chez Casino, les couples de gé
rants touchent 6 % des ventes. 
Avec un minimum convention
nel garanti de 2 200 euros brut 
mensuels. Sans oublier un 
logement de fonction, à proxi
mité de la supérette. « Connais
sez-vous beaucoup d'entre
preneurs qui bénéficient d'un 

logement gratuit et d'une ré
munération garantie t» ques
tionne Jean-Pierre Lanzetti. 
Les troupes, elles, s'avèrent 
moins enthousiastes. « Cer
tains gagnent bien leur vie. 
Mais ils sont rares. On est 
nombreux à être au minimum 
garanti. Nous, à deux, on ga
gne un smic et demi», confie 
un gérant savoyard. Côté ré
munération, la direction refuse 
de fournir des chiffres, évo
quant« Ioà 15 %» de couples 
au plancher quand la CGT les 
évalue à ... 74%. Le bilan so
cial indique une rétribution 
moyenne de 3 281 euros brut, 
après déduction des salaires 
versés aux éventuels employés. 
Rapportée aux heures de tra
vail, la paie s'avère très maigre. 
Livraison, mise en rayons, 
accueil des clients, nettoya
ge ... Les journées de boulot 
comptent rarement moins de 
dix heures, les semaines moins 
de soixante. «À deux, on ap
proche des quatre temps 
pleins. Pour 2 200 euros brut, 
ça fait pas lourd! )} ironise une 
jeune recrue alsacienne. Des 
sous à répartir entre cogérants, 
de telle sorte que l'un touche 
au minimum 1 515 euros bmt. 
Soit, pour l'autre, une moitié 



de smic. Dramatique en cas de 
séparation. Ou de veuvage, 
lors du calcul de la pension de 
réversion. « La retraite, c'est 
un dossier sur lequel on doit 
encore aller plus loin et tra
vailler, dans le cadre du dia
logue social», concède Chris
tian Gué, DRH du réseau. 

Une indépendance t:rès 
encadrée. Intéressés sur les 
ventes, les gérants sont, théo
riquement, indépendants 
pour exploiter leur succursale. 
Un principe très encadré par 
Casino qui, outre la fourniture 
exclusive des marchandises et 
la vente à prix fixés, impose à 
ses gérants de participer à « la 
politique commerciale de la 
société ». Contraignant mais 
légaL Du moins tant que ceux
ci restent autonomes dans 
l'organisation de leur travail 
«en dehors de toute subordi
nation juridique ». 
Or leur autonomie s'avère 
toute re1ati\'e. Horaires d'ou
verture, congés, commande de 
marchandises font l'objet de 
très âpres discussions. «Les 
managers font du forcing pour 
qu'on ouvre le dimanche, le 
r er Mai, ou qu'on accepte des 
fruits et légumes qu'on n'a pas 

commandés. Le climat s'est 
durci, il faut se battre sur tout», 
confie un gérantétiqueré CGc. 
Faux, rétorque la direct!on. 
« On est dans une relation de 
confiance. Nos commerciaux 
sont là pour aider les gérants à 
développer la satisfaction de 
leurs clients, et donc leur 
chiffre d'affaires », assure Jean
Pierre Lanzetti. Dans ce jeu 
de la carotte et du bâton, l'en
seigne dispose d'un atout 
maître: les changements de 
magasin. «On tient les gérants 
à la mutation. La direction 
leur fait croire que s'ils dopent 
leur activité ils auront un ma
gasin plus rentable», explique 
le cégétiste Jean-Pierre Naert, 
gérant en Côte-d'Or. En fin 
d'année, les troupes sont invi
tées à exprimer leurs souhaits 
de mobilité. Mais les muta
tions restent à l'entière discré
tion de Casino. 
Parmi les gérants, certains se 
disent ravis de leurs conditions 
de travail. D'autres tirent la 
langue, voire sombrent. Car le 
métier, n'en déplaise aux diri
geants, n'est pas sans risques 
pécuniaires. Responsables des 
stocks, les gérants sont« tenus 
de couvrir immédiatement le 
manquant de marchandises ou 

d'espèces ». Les vols, c'est pour 
leur poche, TVA incluse. Les 
pertes sur les fruits et légumes 
ou les erreurs de prix, aussi. 
Résultat, certains se retrouvent, 
lors des inventaires, dans le 
rouge. De quelques centaines 
d'euros, le plus souvent. Beau
coup plus, parfois. «Mes clients 
ont couramment des déficits 
de 1 5 000 à 20000 euros. Pour 
des smicards! Les contesterde
'vant les tribunaux de com
merce esttrès'compliqué.Alors 
même que Casino ne fournit 
jamais la liste des produits 
manquants », dénonce l'avocat 
Jean-Christophe Bonfils. Pas 
plus qu'il n'équipe tous ses ma
gasins en caméras. « Mon sys
tème vidéo, j'ai dû l'acheter 
moi-même », confie un gérant. 
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