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Karim Benzema condamné pour complicité de tentative de
chantage dans l’affaire de la « sextape »
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Karim Benzema a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage envers son ancien
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coéquipier Mathieu Valbuena dans l’affaire de la « sextape ». Le tribunal correctionnel de Versailles l’a
condamné, mercredi 24 novembre, à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende.
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Le joueur va faire appel de cette décision, a annoncé son avocat. Lors de l’audience, ses avocats
avaient plaidé la relaxe, arguant notamment que « l’élément intentionnel de l’infraction » qui lui était
reprochée n’était pas caractérisé.
L’attaquant du Real Madrid, qui n’a pas assisté aux trois jours de procès le mois dernier en raison de
l’agenda sportif de son club, selon ses avocats, n’était pas non plus présent lors de la lecture du
délibéré : son club joue dans la soirée un match de Ligue des champions sur la pelouse du Sheriff
Tiraspol, en Moldavie.
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Procès de l’affaire de la « sextape » : la défense de Karim Benzema fustige la
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« drôle de construction intellectuelle » de l’accusation
Le ministère public avait requis à son encontre dix mois de prison avec sursis et 75 000 euros
d’amende. Lors du réquisitoire, les procureurs avaient rappelé le devoir d’exemplarité de la star
française, « porteur d’une image, d’espoir, de notoriété et de valeurs morales ».
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Madrid, il semble très peu probable qu’il sanctionne l’un de ses meilleurs joueurs, qu’il a toujours
soutenu dans cette affaire.
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