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prison ,ferlna,S .•anS' (péirie
planctJerpl,li~qll'i1est en réci,-
dive) dont21.moi~avec'sllrsis
(etmise àl'éprell\le pendant.2
ans)"ce quiluFvauflarévoca:-
tion.d'un précédent sursi~de
3'mois. Il esi nillim~Qllellcié'-
tention; Le,sdeuxgarçon~de:' .
vrontpayersolicjairement.
1500€'4'JeprvictifTlEi; toutes
.calises d~'préjûdicesconfon~ "
élues.:'" . ,

hébergé plU sa grand-mèrè.
Lui aussi goûte àl'alcool et
âucannabis •.» Pour Me D~s-
rues,l'av.oca~duplusjeul'lè;il'
yaavec'sOnclient« urieEJr-
reur dec~sting.»11 estin~
connu de la justicEli il a'été
entraînépar unemauvaiseren,,-
contÎ'e, et dans l'action, il n'a
étéque'passif :'< ll:icoml1let-
çanteelle-niême recorinaît
qu'il aàpèineparlé,qu'i1n'a
pas sorti de couteau, qu'il ne

,l'a PliS menacée •.» Me carré
a plaidé: a4ssi pour le sien,
dontelle;suitles galères de-
puis plusieursannée~;Le hlaî-
trEimot de'saplaid.oirie aétéle
mot« solitude,»,
Le . plü~ jeuhEl.a,été

condamné à 6iTloisdElprison
avec·..sursisi.peine a~()itie
.el'une,·mi~e à l'épreuve p,~n;-
dant 2' ans..Damien Aoustin' a
'été. condanînéà15mois de

existence difficile sous' le
sign~ de la violence,et de
l'alcool, errant pour s'héber-
ger comme iL pouvait. ": Un
profil hélas. trop fréquent de
jeune délinquant responsable -
de sesactès,i.certes, fTl'Sisque
la \lie n'a pas épaulé. D'ail"
léurs,en entendant résumeren
unephrase les longLlesannées
de son enfance et de son ado~
'l~scence,le garçon, à la barre;
la tête basse, tentait. de dissi-
mulerl'émotion qùile submer-
g~ait Un.dur ?

lIIIIIE;n prison
'.',à I.'issu~duprocès
.',.P9url'autrEi,_IE?plusj~une,le
résumé est. apEiine;m.oins
rudEi.« Sa vie .estdi,fficile.Ses
parents, séparés •.ont refaif
leur vie oÙ i1n'apa~saplace.
Son J)ère'l'a rnis à.la ,porl:een
2Q1'O..lIèstsans, re~source.

«. Multirécidilfiste hèrmé"
tique à toUte' action socio-
éducati"e »dit;on de,luL Ça
s'explique? «Parents sépa-
rés, histoire famille chao-
tique, .décrit .Ie président Ou
tribunal à propos du garçon,

rieux. « Comme je ne le vois
jamais, a souligné son avo-
cate, Me Carré, qùi le'défend
depuis des années. C'est un
jeune homme, q.••.•iade la
fierté, qui essaie de s'en sor-
tir. seul. Pàrfois il y parvient,
d'autresfois,noil. , Cette
année, i1a travaillé du début
de janvier .à aQût. Pendant
tout~ cette période,'OIl n.'a
pas entendu PEll'1erde, lui. Et
pUis,à nouveau Sans travail,
ça déraille. ,;

lIIIIIDeux garçons
marqués

. empilé l,es délits depLlisson
âge de 14 ans : vols avec
arme, extorsion paf' violence
avec arme, violences et stupé-
fiants en établissement sco-
laire. Quant au second, la
gérante lui a reconn'u se.ule-
ment un rôle secondaire:« il
suivait·· l'autre ".sans rien
dire.» .
Les deux garçons allaient

, être, interpellés quelques
heures plus tard par les poli-
ciers .. Ils étaient à hauteur
d'uneBMW discutant avec le
conducteur, « Ils puaient, l'al- ,
cool" a-reconnu le Gonduc-'
teUr .devant' les enquêteurs.
Quand ils ont vu les policiers
arriver, l'un des garçons a jElté
àterre unbbjet,le couteau qu(
avait servi quelque temps plus
tôt au magasin ProxLplacé en
garde à vue, Damien,a eu un
comportement rebelle, inju.c
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Prison ferme'
poqr ·llun des braqueur$dultro._
Braqueurs? Pasvraiment, dit l'avocate du plus âgé desdeux garçons qui, lundi; onttenté de sefaire domier le contènÙdelacaisse,
du Proxi de laruede la Bucaille: Plutôt « dès pieds nickelés ». "
Lundi, deux jeunes, 19 ans

eta'peine24 ans; ent,rentdans
le Proxi qui fait face au collège
de,la Bucaille àCherbourg~1Iy
a des clients dans le magasin.
Les deux jeunes vont au rayon
alcools, prennent unebouteille
de coca et une bouteille de
whisky, puis des saucisses. Le
plus jeune « planque" une
bouteille de Ricard dans sa
poche: Désormais seul,s.dans
le magasin, une capuche sur la
tête, cachant en partie leurVi-
sage, ils déposent sauqisses,
coca et whisky à la caisse puis.
l'un d'eux sort un couteau et
"exige le contenu de la caisse:
La patronne qui définit les
deux jeunes comme« deux in-
. dividus du genre rac;aille » re-
fuse.et réagit immédiatèment,
tentant d'empêcher l'agres-
seur d'ouvrir sa caisse avec la
clé. Dans la confusion, ayant
f?,itUh geste large pour chas-
$~r le garçon, elle Seblesse à
la iTlaingauche sur le couteàu '
'quec:elui-ci tenait.« Je n'ai
p~seu l'intentiori de la bles-
s~r»dit-iL hier aux juges. Les
deuxgarçon~ décampent rapi"
'dernent;èrnmenant leurs deux
bouteilles,mais oubliant les
saucisses. Rentrant audcimi~
ôilède la copine qui'hébergeait
1~.pllJs.âg~desdeux, dégrisé,
prenant la mesure de son
~,tiorrnébêtiSe,dit à l'autre:
«Tll.terends compte de ce
qu'on a faiUous les deux? »
«Pourquoiavez"vous fait

cela? leur a demandé Laurent
Manhès,.I'un des juges.. '
- On n'a pas réfléchi; Ona

picolé~ 'Toute. l'après-rnidi.
On n'avait plus' rien à boire.
C'estlàqu'on a décidé d'al~
1erau Proxi.».<~Ils puaienfl'alcool >~
La gérante, choquée;.aété

médicalisée égalE~mentpolir
les coupures ,à sa main<
~a~che,heureusement super~
f!9Ie.II~.;'.·.qlJahd.les policiers
I?mlnt~rr()gée,elle. a été en
rn~~W~d~décrire. son prim:i_
pfllagresseur, UnJeuneCher- '
b(jutge()isde presque 24.ans;
l)9mI~IlAoustin.Vite identifié

".!q~ar!ê.:PÔfTlrni~s~riêtpar9~gu'il
'~;figurait·. au f;fid~i'e'flpôÙr:,avoir~V


