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Tribunal correctionnel
Comparutions immédiates
« Mais Madame, je sors quand ? »
Pierre et Jean sont quasiment blottis l’un contre
l’autre sur le banc des accusés. Ils écoutent la
présidente reprendre en quelques mots cette
journée d’été, qui les a menés droit en garde à vue. Venus
de Nantes, Pierre et Jean font partie d’une communauté
de gens du voyage, et beaucoup d’eux sont venus assister
à l’audience. Tous se rendaient ce jour-là à Miribel
Jonage, où un pasteur évangéliste monte chaque année
son camp. Pierre est au volant de son véhicule, avec
femme et enfants, et tous n’ont pas attaché la ceinture de
sécurité. Une patrouille de police en vélo tente d’arrêter
le convoi, mais Pierre ne l’entend pas de cette oreille.
Un brusque coup de volant fait perdre l’équilibre à l’un
des agents de police à vélo, qui chute. Pour l’avocat
de Pierre, « il faut excuser cette bouffée de chaleur, sans
doute due à une habitude ancestrale de conflit entre gens
du voyage et forces de police. » Pierre et Jean affichent
une mine repentie mais les arguments ne suffiront pas
à leur éviter la prison. La présidente les condamne tous
deux à un mois ferme, assorti de cinq et quatre mois avec
sursis. Jean ne comprend pas bien les termes juridiques
employés et lance un : « mais madame, je sors quand ? » Il
trouvera réponse sur le chemin de la prison.
Changement de décor. Icham et Djamal, 20 et 21 ans
jouent aux cartes sur un banc, en cette chaude soirée
d’été, au bas des immeubles de Mermoz (Lyon 8ème).
Autour d’eux, des petits groupes d’habitants profitent
aussi de l’air frais. Quatre voitures de police s’arrêtent à
leur niveau. Ils sont interpellés et cela tourne au drame.
Insultes, empoignades. Sorti de garde à vue, Djamal porte
les traces de la rixe, son t-shirt est déchiré au col. Dans
le box des accusés, il demande à repousser le jugement
pour préparer sa défense, et Icham l’imite. Mais en
attendant, « il est hors de question que ces deux-là rentrent
en héros dans leur quartier. » scande le procureur. « Ils
travaillent, il ne faut pas leur couper l’herbe sous le pied. »
plaide leur défenseur. Le délibéré dure ensuite plus d’une
heure, et la colère gronde dans les couloirs du tribunal.
Des amis d’Icham et Djamel tournent en rond et ruminent
la scène de ce soir d’été. « C’est exagéré, s’insurge l’une
d’entre eux, la police est descendue de voiture avec flashball
et compagnie ! C’est le djihad de la police ? On est en guerre,
c’est ça ? » Certains s’impatientent. Ils apprendront
finalement que ce sera la détention provisoire pour les
deux jeunes gens, dans l’attente de leur jugement.
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Découvrez dans notre prochain numéro :
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-Le wifi à Lyon
-Zones piétonnes : toute la Presqu’île piétonne ?
-Reversible, des sacs écolos
Et plein d’autres choses encore.

Disponible dès le 10 octobre.
Bonnes rentrée !
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