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nécessaire de . lester." la "mationsi' , "des.
phQtos·
queue' de l'appareil' afin
d'époque à la forceincroyad'obtenji' l'équilibre. Nousy:
ble . et bien entendu des
sommes parvenus» explique
cartes militaires afin que le
le réalisateur qui a demandé à . public' puisse comprendre
Richarc:jSarrazyde piloter l'héles' enjeux. Nous reconsti-

"

Toute j'équipe. De gauche à droite!: Ronan Chapalain (assistant), .
Pascal Vuong (réalisateur), Richard$arrazy(pilote d'hélicoptère) et
Jim Swansè;m(copseiller).
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IVre! et .dévêïUi·'il!ie'lrotl.;'_"Jlie~ije~~i'le!i
" Il a dit qu'il préférait aller
Eglise, .'n'est sans doute
travailler plutôt que venir
qu'une broutille. Pour la fille de
s'embêter ici! » Pour se dé13 ans (à l'époque) victime de
fendre des deux délits
ses agissements,. beaucoup
d'" agressionsexuellesUfLJn ' moins. D'ailleurs, elle a mis
mineur.dé 15 ans» et d' "exhF
pas moios de six mois avant
bition sexuelle », i1y a mieux
de se confier il sa mère.
.que de briller par son absence.
Ge sOir-là, ,Gérard Lepoitte-'
'Pourtant, mardi. après-midi,
vin a trop bu. La musique et
Gérard Lepoittevin, 42 ans, ne
l'ambiance aidant, il a coms'est pas présenté à la barre.
mencé â se dévêtir,iivant de
Pour lui, ce qui s'est. paSsé
finir complètement nu et de
dans la soirée de ce jour de
s'exhiber.ainsi devant tous les
l'an 2010-2011, à Saint-Pierre- ~, invités. Surtout, il s'est.mis à

danser avec cette jeune fille de .Illettant cela' surÎe' compte
,13 ans en la caressant;,par~
del'alcpol. "a (jéclaré aux
dessus ses vêtements ~..elle, ' enquêteurs· :. Ça fait un peu
sur ses parties, «sensibles »,
nûnuchede mapart.~.»
" Il a eu aussi un comporte,.
La victime principale, encou~
ment déplacé aVeCdeux au•.
ragée à venir témoigner devant
tres jeunes mineures, .'en se
le tribunal par sa maman, a
frottant à elles en dansant,
précisé que le prévenu s'était
toUjours nu au milieu de l'asexcusé. Selon son avocate, Me
semblée, a précisé Laurent
Desrues : " M. Lepoittevin
Manhes, le président du tribuprend ça avec beaucoup de
nal. Il a refusé l'expertise
légèreté, alors que ça a eu
psychiatrique. Il a plus ou
du retentissement surelle.»
moins reconnu les faits .en \ Huit cents euros ont été de-

.

-

mandéS,en·réparation. Séveprocès, son absènce "de prise
ril')ePel~cC)lJr,
~ubstitut:9!,1'prQ~;.;..cl~,c:opsc::ience"
\iltà son casier
coreur, a i01:)istésur le fâit~i.I!iI· jt.iCiibiaire mentionnant quatre
nesoitpa$.Yenu,ll;lardi:;!';"ré~.:
spqdamnations (mais' pas de
senter$apers()l1n~I~~îpré,i'
; "r~ciCJhfe
légale)..•
senterseli~grl!tS.:liurc~s,
• 't.L~. tribunal •'a . finalement
faits CI.uiont dutéenvÏl'on;ùqe' ;"c\>l')(iarnnéGérard.Lepoitteviri
dizaine' de .l1)inll1:El~.~'lil.lI:ais ",à!i:lellxin0is de ptisonfermeoll
alJ~iàilTl~;:qlJê:;11b,,;~"~haè .';è$tSqé~C)rrnaisinsctJfauFija\s'
lesaù1:i"ësadliltes presents à
(FlictJiWjudiciaire .autQrriatisé •.,
cettE! ~oirée,;). EUe.a réclaméd~1:»),auteurs,d{infrac::tions'
une peine de è:lbcmoisdepr,i-sEfÎ5lJE!ués); il, de"taen ..outre '... '
son ferme, eu égard notam- 'P~Yerlasomme
de 800 € à la, ."
ment a son absence .. au
jE!pnefillE!'
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Ilvolel.chiqùier dé <sa
·pl'op.,~ê.
Arrivé entre deux surveillants
chèqu~s.U y a deux victimes
pénitentiaires, puisqu'il purge
distinctes: le frère d'un ex-voisin qui s'est fait voler à J'occa~
âctuellement une peine de prison à Coutances dans le cadre
sion d'un déménagement d'une affaired'extorsion et vio"
" J'ai trouvé le chéquier par
lences, le' jeune prévenu qui
terre, dans l'entrée ••• » - et...
atteindra bientôt la vingtaine a
sapropre mère!
le sol.Jrire. " Il est toujours
• 'Elle ne lui
souri,mt,ce n'est pas qu'il se
en veut pas
moque de vous ou des victimes ", se sent d'ailleurs obli~
/l'a utilisé quatre chèques
gée de préciser son avocate. U appartenant à sa mère (pour
était poursuivi mardi aprèsun compte fermé) en imitant sa
midi pour vols de chéquiers, -signature, finjanvier2012, afin
contrefaçon ou.falsification.de
d'acheter un deux-roues,de
chèq{jes, et usage de ces
50crn3(450 €,i1serarestitué

au particulier) ; une moto à
900 € ; des vêtements dans un
magasin de Valognes·; un.PC
portable à675€auprès d'un
autre commerçant valognais.
Ce dernier, présent à l'audience"réclame le remboursement de l'ordinateur, car
aucune des sommes inscrites
sur ces différents chèques n'a
pu être perçue. Quant auxtrois
chèques
utilisés sur le
'deuxièmeichéquier volé en février 2012, ils ont servi à faire
le plein de carburant, à acheter deux paquets deciga-

rettes, et à acheter,.une moto
(décidément l) d'une valeur de
2900€.·
'
.
À labatre, MehdyHamzaoui
confirme qu'il ne conteste pas
les faits et assure, qu'il n'a
" pas d'explication » à donner
à propos de cette affaire. Son
casier judiciaire compte déjà
quatre mentions, et une cinquième est en cours d'inscrip-,
tion. Me Tréhel; pour un
vendeur de moto floué, détaille'
la situation de son client: " Il a
récupéré sa moto, c'est vr~i,
mais il aurait mieux valu que

.

non, ç~"elieaéte
accidentée! Elltrè,lesréparationsà'
effElctueret,les.
pièces à
changer, le devis indique
qu'il yen a pour 2061 €. Mon
cliènttéèlamedonc
cette
somme. »
L'avocate du jeune prévenu
précise. que la mère« n'en
veut pas à son. fUs, elle
s'aperçoit qu'il est en pleine
prise de conscience •." travaille bien en prison, et un
COI dans la restauration ,est
enhégociationpour
qu'il ait
un emploi à sa sortie »..

"

La' solidaritê,finan'cière mère-fillé
a ses ,limites
Une jeune femme de 31 ahsétqit jugée'mardi aprè~-midi parle tribunalçorrectionnel deChe'rbÇ>urgpour avoir
signé plus d'une soixantaine de chèques émanahtdu chéquierde.samère, lourdementhandicapée.
ration? » Ceà qtJoi la trente-) était en convalescence a l'hl')Laurent Manhesa alors tenté
subi un accident vasculairecéDans cette famille de SaintJeàn-de-Ia-Rivière, la solidarité - notamment financière n'est pas un vain mot. OAnlli ••

rébraL Depuis, el/ese déplace
en fauteuil roulan~ét ne répond
nhl~nIIO""""""""""···
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----

naire, visiblement vexée de devoi~sejustifierdevantlesjuges,

pital •après '.son. AVC. «J'ai
donc récuDéi'éle ~h"n,,;••r

ensuite d'entamer un dialogue
<>"",,"~
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•,',~e\ tribunal a condamné
ME!hdyHamzaoui à si>,<
mois de :
prisd,n dont quatre;mois 'livec '.
sursi~,; mise à l'épreuve pen- ,
dant :deux ans, avec desobligations de travail ou formation
et i d!iridemnisation des,· vic~
times:." Si vous ne rembourse~ pas ces sommes (675 €
pqurile vendeur de l'ordinateur, '2061 € pour le vendeùr
della 'moto plus 250 € de frais .
de:Justice},vous devrez ef. feçtuer ces quatre mois de
'prison supplémentaires »,
conclut le.président Manhes.

