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Elle hurle, arrive à attraper sa serviette, tente de se débattre,
mais l’homme continue. Paniquée, elle crie de plus belle,
réussissant enfin à le mettre en fuite. Son conjoint n’est pas
au domicile et elle doit aller travailler. À la fin de la journée,
elle retrouve ce même voisin devant sa porte. Il la regarde
fixement. C’est là qu’elle appellera la police. Elle est
aujourd’hui traumatisée.
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Placé en détention provisoire dans l’attente de son procès,
Samba ne sera finalement jugé que le 20 décembre, le juge
souhaitant obtenir un complément d’information. En effet,
dans le dossier actuel, il manque les témoignages des
policières, mais aussi de ceux du voisinage et du conjoint de
la femme agressée. C’est donc parole contre parole. « En
l’état, je demande la relaxe. Moi, j’ai fait son déferrement et il
ne m’a pas touché la cuisse, ni celle de la procureure,

mentionne son avocate, Me Bénédicte Meunier. On ne va pas
le condamner parce qu’il a l’œil bizarre, vide et creux. »
Dans la rubrique Oise
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