
Tu	es	ici,	justiciable	:	accueil	(http://maitremo.fr/)	→	Merci	d'être	venu	!	(http://maitremo.fr/merci-detre-venu/)	→	Les	deux	costauds

3	réactions

dont	les	3	dernières	sont	:

Valentin	Bocquet	(http://maitremo.fr/les-deux-costauds/comment-page-1/#comment-27241)	|	Dominique	GOBEAUT	(http://maitremo.fr/les-deux-

costauds/comment-page-1/#comment-27240)	|	Thrr-Gilag	(http://maitremo.fr/les-deux-costauds/comment-page-1/#comment-27239)	|

Fin	des	commentaires,	et	Humbles	recommandations	-	Mô-de	d'emploi
Les	commentaires	sont	"imbriqués",	ce	qui	ne	signifie	pas	qu'ils	s'accouplent,	mais	que	l'on	peut	y	répondre	directement,	la	réponse	s'affichant	alors	non	plus	ici,	mais	sous	le	commentaire	concerné	ci-

dessus...
Les	articles	de	ce	blog,	contrairement	aux	décisions	de	justice,	peuvent	être	commentés	en	tous	sens,	en	vous	remerciant	simplement	par	avance	de	bien	vouloir	faire	des	phrases	et	non	pas	des	sms...
La	barre	d'outils	ci-dessous	vous	permet	quelques	petites	mises	en	forme,	et	même	de	vous	corriger	durant	quelques	minutes	après	envoi.
Si	vous	n'avez	pas	encore	votre	représentation	personnalisée	sur	le	Web,	vous	pouvez	l'enregistrer	trés	facilement	sur	Gravatar	(http://fr.gravatar.com/)	 ,	selon	une	procédure,	évidemment	gratuite,	trés

rapide	et	simple	:	c'est	plus	joli	d'avoir	à	côté	de	vos	MÔ´s	l'avatar	que	vous	vous	serez	choisi	vous-même,	plutôt	que	l'austère	et	symbolique	avocat	noir	qui	s'affichera	à		défaut...
Merci	de	n'insérer	que	deux	liens	au	maximum	dans	le	texte	de	votre	commentaire	et	deux	mots	maximum	pour	votre	pseudo	:	il	serait,	au-delà,	irrémédiablement	et	automatiquement	détruit	en	tant	que

spam...
Enfin,	n'oubliez	pas	de	cocher	la	case	qui	certifie	que	vous	êtes	humain.

Remonter	tout	en	haut	↑ 			 Infos	article	↑ 			 Début	commentaires	↑ 			 Plan	détaillé	(http://maitremo.fr/mo-de-demploi/)

Bio	Maître	Mô

Maître	Mô	[]	est	à	pister	sur	les	réseaux	Twitter	[http://twitter.com/]	et	Facebook	[http://facebook.com/]

Ce	blog	permettra	au	brillant	(	si	)	avocat	qui	se	cache	(	à	peine	)	sous	le	pseudonyme	de	Maître	Mô	de	dire	absolument	tout	ce	qu’il	voudra,	ce	que	notre	Mère	à	tous	la	Loi	permet	en	principe,	Lire	Un	Mô
Légal	[http://maitremo.fr/un-mo-legal/]
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Les	deux	costauds

Maître	Mô	(http://maitremo.fr/author/mastermo/)	,	20	octobre	2017	à	11	h	51	min	.	Billet	n°	223
Posté	dans	la	catégorie	Merci	d'être	venu	!	(http://maitremo.fr/merci-detre-venu/)	et	marqué	accusations	(http://maitremo.fr/tag/accusations/),	dénégations	(http://maitremo.fr/tag/denegations/),
mensonge	(http://maitremo.fr/tag/mensonge/),	plainte	(http://maitremo.fr/tag/plainte/),	viol	(http://maitremo.fr/tag/viol/).	Url:	Permalien	(http://maitremo.fr/les-deux-costauds/).	|	1391	mots	|	Lu
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[L'histoire	qui	suit	n'est	pas	racontée	par	moi	mais	par	Eric	Morain,	confrère	parisien	rencontré	sur	Twitter	(https://twitter.com/EricMorain)	et	devenu	un	ami.	Elle	 le	travaillait,	comme	on	dit,	depuis	un

moment.	Le	hasard	veut	qu'il	ait	pu	la	coucher	sur	le	papier	maintenant,	dans	le	contexte	assez	particulier	de	très	nombreuses	accusations	de	même	nature	qui	ont	lieu	partout	en	France.	Ce	texte	ne	veut,

c'est	une	évidence	mais	je	la	dis	quand-même,	ni	les	contredire	ni	les	avaliser.	Il	dit	seulement	qu'il	faut	faire	attention,	beaucoup.	Et	que	la	Justice,	son	objectivité,	ses	moyens,	sont	justement	là	pour	ça	:

faire	attention	-	à	toutes	les	parties.

Merci	Eric	d'avoir	bien	voulu	en	parler	ici.]

	

Il	est	7h	du	matin	quand	le	portable	sonne.	Toujours	un	mauvais	présage.	"Maître,	Monsieur	X	et	Monsieur	Y	sont	tous	deux	en	garde	à	vue	pour	des	faits	de	viol	et	vous	désignent	pour	les	assister.	Merci	de	venir

au	plus	vite	à	(...)".

Je	ne	connais	alors	ni	Monsieur	X,	ni	Monsieur	Y,	mais	 j'imagine	qu'ils	ont	eu	mon	nom	par	quelqu'un	qui	 leur	a	dit	un	peu	de	bien,	alors	 le	 temps	de	modifier	 l'agenda	de	 la	 journée	 (viol	=	qualification

criminelle,	on	ne	vas	pas	n'y	passer	que	la	matinée	c'est	certain),	d'appeler	Super	Collab	I	pour	qu'elle	me	retrouve	pour	assister	l'un	des	deux	(parce	que	oui,	je	ne	peux	pas	phy-si-que-ment	assister	deux

clients	en	garde	à	vue	dans	deux	locaux	différents)	et	me	voilà	parti.

Grâce	au	nouveau	plan	de	circulation	du	Maire	de	Paris,	j'arrive	en	retard	et	commence	le	premier	entretien	avocat-client	prévu	au	début	de	toute	garde	à	vue.	Entre	un	gaillard.	Du	genre	costaud.	Il	est

manifestement	en	"uniforme",	de	sport	certes,	mais	manifestement	en	uniforme.	C'est	donc	un	militaire.	Mais	sacrément	costaud.	Et	c'est	un	presque	un	gosse	aussi.	22	ans.

En	gros	il	ne	comprend	pas.	Il	essaye	de	comprendre	aussi.	On	lui	reproche	d'avoir	violé	avec	son	camarade	une	jeune	femme	qu'ils	connaissaient	tous	les	deux.	Les	faits	se	seraient	passé	un	peu	avant	l'été.	Il

me	raconte	la	soirée,	les	bières	dans	un	bar	("Mais	pas	beaucoup	Maître	parce	que	le	lendemain	j'étais	de	garde"),	l'invitation	de	la	jeune	femme	à	"finir	la	soirée	chez	elle",	les	premiers	baisers,	lui	qui	va	aux

toilettes	et	qui,	lorsqu'il	revient,	voit	son	copain	bien	"occupé"	avec	la	jeune	femme,	cette	dernière	qui	lui	dit	"viens",	les	photos	qu'elle	fait,	"c'est	pour	des	Snaps"	dit-elle	et	puis	le	retour	vers	3-4	heure	du

matin,	un	dernier	sms	reçu	pour	lui	demander	s'il	est	bien	rentré.	Fin	de	l'histoire.	Une	histoire	à	trois	juste	avant	l'été.

Et	puis	maintenant	accusé	de	viol.	Sur	cette	jeune	femme.	Qui	a	porté	plainte	contre	lui	et	son	copain.

A	la	fin	de	l'entretien	je	conseille	à	mon	client	de	répondre	à	toutes	les	questions,	d'être	le	plus	factuel	possible,	de	rester	comme	il	est,	c'est	à	dire	un	gars	costaud	mais	avec	sa	voix	de	gosse	et	surtout	ses

yeux	qui	vous	regardent	"fort	et	clair"	comme	on	dit	dans	l'armée.

En	sortant	je	croise	Super	Collab	I	qui	a	vu	l'autre	client	et	je	comprends	dans	son	regard	qu'on	est	alors	sur	la	même	longueur	d'ondes.

J'irai	vite	sur	les	auditions.	Il	y	en	a	eu	beaucoup.	Détaillées.	Dures	mais	justes.	Le	client	tient	bon,	reste	factuel,	cherche	toujours	à	comprendre.	L'Officier	de	Police	Judiciaire	(OPJ),	une	femme,	prend	note,

cherche	les	contradictions,	on	la	sent	ébranlée	par	la	franchise	sereine	qui	se	dégage	de	son	gardé	à	vue	du	jour.	La	lecture	des	déclarations	de	la	plaignante	est	édifiante	tant	son	récit	de	cette	soirée	est	à

l'exact	opposé	de	celui	de	mon	costaud	:	si	ce	qu'elle	raconte	est	vrai,	alors	il	s'agit	bien	de	viol.	On	montre	à	mon	client	une	photo	d'elle,	elle	doit	faire	50	kilos	pour	1,60m,	forcément	les	apparences	sont

contre	nous.

A	la	demande	du	Procureur	qui	suit	le	déroulement	de	la	garde	à	vue	à	distance	(et	là	pour	le	coup	je	suis	certain	qu'il	la	suit	de	près	compte	tenu	de	la	"qualité"	professionnelle	des	clients),	une	confrontation

doit	être	organisée	l'après-midi.	On	attendra	jusqu'à	18h,	la	plaignante	refusant	de	venir.	Précision	:	rien	ne	peut	l'y	obliger,	ni	la	loi	ni	les	codes,	à	part	son	courage.	Et	sa	conscience.

A	la	tombée	de	la	nuit,	les	deux	costauds	(oui,	parce	que	le	deuxième	était	encore	plus	costaud	que	le	premier,	je	ne	pensais	même	pas	que	ça	pouvait	exister)	sont	relâchés,	une	expertise	psychiatrique	est

ordonnée,	et	l'enquête	de	se	poursuivre,	avec	un	"on	vous	reconvoquera	très	vite"	qui	sonne	comme	une	épée	de	Damoclès.

Le	doute	s'est	installé	chez	les	enquêteurs.	Surtout	que	l'autre	mis	en	causé	a	montré	un	Snap	que	la	jeune	femme	lui	avait	envoyé	où	ils	étaient	tous	les	trois	dans	sa	chambre	et	où	manifestement	tout	allait

bien.	Précision	:	il	y	avait	des	cœurs	envoyés	sous	la	photo.	Et	un	horaire	:	2h24.	La	nuit	des	faits.	Précision	:	depuis	la	nuit	des	faits	mon	client,	lui,	avait	cassé	son	téléphone	et	sur	le	nouveau	il	n’avait	pas	pu

récupérer	ses	anciens	messages	et	Snap,	à	quoi	ça	tient	finalement	la	preuve	d'une	innocence	:	à	un	autre	copain	qui	a	conservé	ses	messages...

Mais	voilà.	Quand	on	est	militaire,	non	seulement	on	doit	rendre	des	comptes	à	la	Justice,	mais	aussi	à	sa	hiérarchie.	Qui	est	systématiquement	informée	par	le	Parquet	de	toutes	poursuites	à	l'encontre	de	son

personnel.	Là,	ils	sont	accusé	de	"viol",	c'est	écrit	noir	sur	blanc	sur	la	transmission	à	l'autorité	hiérarchique.	Ce	n'est	pas	une	petite	tâche,	c'est	une	marque	au	fer.	Les	voilà	donc	obligés	de	"rendre-compte",

de	répondre	à	de	multiples	convocations	disciplinaires,	de	supporter	la	suspicion	qui	ne	fait	pas	dans	la	dentelle	de	la	présomption	d'innocence	(les	militaires	et	la	dentelle	voyez-vous...)	et	de	voir	risquer	de

perdre	le	métier	de	leur	vie	(parce	que	oui,	ils	voulaient	devenir	militaires	depuis	tout	petit).	Double	peine	donc.	Double	sanction.

Il	faut	alors	jouer	la	montre,	menacer	de	recours,	harceler	les	enquêteurs	pour	que	ça	avance,	ne	pas	reporter	la	convocation	du	psy	pour	l'expertise	même	si	on	avait	des	billets	pour	partir	en	vacances	en

famille,	tenir,	tenir.	C'est	beau	un	militaire	qui	tient.	Surtout	à	22	ans.

L'enquête	n'a	finalement	heureusement	pas	subi	les	avanies	des	congés	d'été,	les	OPJ	en	charge	du	dossier	ont	compris	qu'il	fallait	aller	vite.

La	 plaignante	 ne	 s'est	 pas	 rendue	 aux	 deux	 convocations	 successives	 de	 l'expert	 psy,	 les	 résultats	 des	 expertises	 des	 deux	 costauds	 ont	 constaté	 leur	 parfaite	 normalité,	 les	 réquisitions	 aux	 opérateurs

téléphoniques	ont	montré	des	envois	de	Snap,	de	SMS	et	de	connexions	internet	tout	au	long	de	la	nuit	des	faits,	la	destinataire	d'un	de	ses	messages	a	été	identifiée	et	a	pu	montrer	ce	qu'elle	avait	reçu	de

son	amie	cette	nuit-là.	Tout	concordait,	non	pas	avec	le	récit	de	la	plaignante,	mais	avec	celui	des	deux	costauds.

L'épilogue	 a	 finalement	 eu	 lieu	 au	milieu	 de	 l'été.	 La	 plaignante	 est	 finalement	 revenue	 devant	 les	 enquêteurs.	 Au	 début	 elle	 a	maintenu,	moins	 fermement	mais	 quand	même,	 elle	 a	maintenu;	 puis,

confrontée	aux	résultats	de	l'enquête,	elle	a...	avoué,	qu'elle	avait	raconté	cette	histoire	pour	ne	pas	perdre	son	petit	ami	qui	avait	eu	vent	de	cette	soirée.

Pour.	Ne.	Pas.	Perdre.	Son.	Petit.	Ami.

Sachez-donc	que	ça	existe	ce	genre	de	choses	en	2017.	Que	déclaration	ou	plainte	ne	vaut	pas	culpabilité	et	que	l’hallali	immédiat	et	sans	enquête	a	pour	sœur	l'injustice.	Comme	dans	tant	d'autres	dossiers	:

qu'il	est	possible	de	mentir	"pour	que	son	père	s'intéresse	à	lui"	ou	mentir	"pour	ne	pas	avoir	à	dire	à	sa	mère	qu'elle	était	en	retard"...

Le	Parquet	a	classé	sans	suite	dans	la	foulée	(bon,	on	attend	toujours	l'avis	de	classement	mas	"ça	ne	devrait	pas	tarder	Maître").

Sauf	que	mes	clients,	eux,	ils	en	ont	besoin	de	ce	fichu	papier	d'avis	de	classement	sans	suite.	Pour	eux,	pour	leurs	camarades,	pour	leur	hiérarchie,	pour	mettre	fin	à	la	procédure	disciplinaire	qui	n'est	pas

close,	pour	effacer	cette	trace.	On	leur	a	dit	qu'ils	risquaient	une	sanction	pour	"atteinte	à	l'image	de	l'Armée".	Ils	se	battront	pour	dire	que	l'atteinte	c'est	eux	qui	en	ont	été	victimes	et	que	rien	ne	l'effacera.

Pas	même	un	avis	de	classement	sans	suite...

Mais	j'ai	confiance,	ils	sont	costauds.

Infos	article

3	commentaires	(http://maitremo.fr/les-deux-costauds/#comments)	|	Commenter
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Catégorie:	Merci	d'être	venu	!	(http://maitremo.fr/merci-detre-venu/)
Étiquettes	:	accusations	(http://maitremo.fr/tag/accusations/),	dénégations	(http://maitremo.fr/tag/denegations/),	mensonge	(http://maitremo.fr/tag/mensonge/),	plainte

(http://maitremo.fr/tag/plainte/),	viol	(http://maitremo.fr/tag/viol/)
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Posté	le	20	octobre	2017	par	Maître	Mô	(http://maitremo.fr/author/mastermo/)

NetMôrks
Si	ça	vous	dit,	vous	pouvez	partager	cet	article	avec	le	monde	entier...

Pour	refuser	de	sauver	la	planète	et	imprimer	cet	article,	que	vous	pourrez	ainsi	finir	de	lire	à	l'audience	ou	n'importe	où	:	 	(http://www.printfriendly.com)

Si	vous	détestez	les	PDF,	comme	moi,	où	que	ce	service	externe	est	indisponible,	ou	que	vous	voulez	faire	plus	simple	et	plus	condensé,	sans	les	liens,	vous	pouvez	:	 	(http://maitremo.fr/les-deux-
costauds/print/)	Imprimer	cet	article	(http://maitremo.fr/les-deux-costauds/print/)
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	Si	vous	détestez	les	commentaires,	ou	êtes	trop	timide	pour	en	laisser	un,	vous	pouvez	en	revanche	utiliser	un	Mô	tout	fait	ici...	Après	cette	lecture,	vous	êtes	plutôt	:

	 	 	 	

Aucun	vote	encore

Articles	relatifs

Ne	ratez	plus	rien,	abonnez-vous	!	par	 Mail	(http://maitremo.fr/auto-mo-tot/)	ou	par	 Flux	RSS
(http://feeds.feedburner.com/MaitreMo).

Remonter	tout	en	haut	↑ 			 En	bas	:	formulaire	pour	commenter	↓ 			 Plan	du	blog	(http://maitremo.fr/mo-de-demploi/)

très	en	colère,	avocaillon	de	m... (0%) pas	très	content,	plaidoirie	ennuyeuse... (0%) indifférent;	il	y	a	quoi	à	la	télé	? (0%) Intéressé.	Faudra	que	je	lise	le	reste. (0%) Heureux	!	Mô,	ou	Marie,	je
vous	veux	!!	(0%)

Répondre	↓

Thrr-Gilag	(https://plume-etoiles.blogspot.fr/)	,	le	20	octobre	2017	à	14:45	[url]	:	 n°	1

Ou	comment	réussir	à	jeter	le	discrédit	sur	2	hommes	bien,	d'après	le	texte,	mais	aussi	sur	l'ensemble	des	femmes	qui	ont	eu	à	subir	réellement	des	viols.

D'ailleurs,	dans	ce	genre	de	cas,	quelle	est	la	suite	généralement	constaté	?

Heureux	d'être	disculpés,	ils	en	restent	là,	ou	bien	une	plainte	en	diffamation	est-elle	faite	(ou	bien	est-ce	l’apanage	des	grandes	personnalités	?)

3	réactions

Répondre	↓

Dominique	GOBEAUT	,	le	20	octobre	2017	à	15:18	[url]	:	 n°	1.1

Il	me	semble	que	dans	ce	cas	c'est	plutôt	une	dénonciation	calomnieuse	qu'une	diffamation,	c'est-à-dire	quelque	chose	de	beaucoup	plus	grave.
1	réactions

Répondre	↓

Valentin	Bocquet	,	le	20	octobre	2017	à	16:11	[url]	:	 n°	2

Merci	 Maître	 pour	 cet	 article.	 Très	 intéressant	 et	 passionnant.	 Je	 suis	 marqué	 par	 le	 fait	 qu'aujourd'hui	 on	 puisse	 saisir	 la	 justice	 tout	 en	 sachant

pertinemment	la	vérité.	La	réputé	de	ces	deux	costauds	ne	sortira	jamais	réellement	indemne	de	cette	histoire,	alors	qu'in	fine,	ils	n'ont	rien	fait.
1	réactions

MAÎTRE	MÔ	(HTTP://MAITREMO.FR/)

Petite	chronique	judiciaire,	ordinaire	et	subjective,	alimentée	quand	elle	le	peut,	par	un	avocat	au	Barreau	de	Lille
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