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UN SPECTACLE SKERTZÒ

Spectacle gratuit à la nuit tombée…

JUSQU’AU 21 SEPTEMBRE 2014

Juin & Sept.
Vendredi et samedi

Juillet & août
Jeudi, vendredi et samedi

Projections de 30 minutes
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ON PEUT SORTIR d’un tribunal
par la grande porte et être considéré
comme évadé ! C’est la situation pa-
radoxale dans laquelle se trouve
Rida G. à la suite d’une erreur au
sein du tribunal de grande instance
de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Comme nous l’expliquions dans no-
tre édition d’hier, cet homme a été
remis en liberté jeudi alors qu’il au-
rait dû réintégrer sa cellule à la mai-
son d’arrêt de Villepinte.

L’affaire débute mercredi dernier
lorsque la police aux frontières (PAF)
procède à l’interpellation de cinq
suspects, dans le cadre d’une enquê-
te pour abus de confiance après un
vol de matériel au fret de Roissy.
Rida G. figure parmi eux. Or ce der-
nier se trouve déjà derrière les bar-
reaux, en détention provisoire dans
une autre affaire. Il est donc extrait
de sa cellule pour être placé en garde
à vue sur la seconde enquête. Jeudi,
à l’issue de son défèrement, le juge
des libertés et de la détention décide
de le placer, ainsi que ses quatre
complices présumés, sous contrôle
judiciaire pour ce second dossier.
Personne ne semble réaliser alors
que Rida G. doit retourner en prison
poursuivre sa détention provisoire
dans la première affaire. Il ressort
donc libre du tribunal.

Le Code de procédure pénale
modifié
Au parquet de Bobigny, on évoque
un « défaut de coordination entre les
services de police de la PAF et ceux
du dépôt du tribunal ». « C’est le
genre de chose qui peut arriver dans
une grosse structure comme Bobi-
gny, mais c’est clairement une er-

reur », admet un magistrat. Toujours
est-il que le parquet de Bobigny dé-
cide d’ouvrir une enquête pour éva-
sion. « Comment peut-on le considé-
rer comme évadé alors qu’on lui a
ouvert la porte ? » s’étouffe un avo-
cat. Depuis une loi du 9 mars 2004,
c’est pourtant le cas.

Dans la précédente version du
Code de procédure pénale, pour être
considéré comme évadé, le détenu
devait se soustraire de la garde à la-
quelle il était soumis « par violence,
effraction ou corruption ». Le nou-
veau texte a enlevé ces conditions
(qui ne sont désormais plus que des
circonstances aggravantes). « Le lé-
gislateur a voulu renforcer l’infrac-
tion d’évasion, mais ça me laisse as-

sez perplexe de pénaliser le détenu
qui sort par une porte ouverte,
confie Clarisse Taron, première vice-
présidente du tribunal de grande
instance de Nancy (Meurthe-et-Mo-
selle) et membre du conseil du Syn-
dicat de la magistrature. C’est à
l’Etat qu’il appartient de garder les
gens qui sont sous sa responsabilité.
Avant, on tolérait que les justiciables
ne fassent pas des choses totalement
contraires à leurs intérêts. »

L’ouverture d’une enquête pour
évasion n’était en tout cas pas néces-
saire pour rechercher Rida G. Son
titre de détention est toujours en vi-
gueur. Au moindre contrôle, il sera
réincarcéré.

TIMOTHÉE BOUTRY ET CAROLE STERLÉ

Villepinte (Seine-Saint-Denis), hier. Alors qu’il était incarcéré pour une autre
affaire, le suspect s’est volatilisé après son audition au tribunal. (LP/Humberto de Oliveira.)

Libéré ou évadé ?
PRISON.EnoubliantderéincarcérerRidaG., la justiceacommis
uneerreur.Peut-elleconsidérer leprisonniercommefugitif ?

Belfast (Royaume-Uni), hier. Gerry Conlon, cet Irlandais qui a passé
quinze ans en prison après avoir été faussement accusé d’un attentat
de l’IRA et dont l’histoire a inspiré le film « Au nom du père », a été
enterré hier à Belfast en Irlande du Nord (au premier plan, son petit-
neveu). Cet homme, qui a ensuite passé sa vie à lutter contre les
injustices, faisait partie des Quatre de Guildford, condamnés à la prison à
vie pour un attentat à la bombe sur deux pubs du sud de l’Angleterre
ayant causé cinq victimes en 1974. Il a passé quinze ans derrière les
barreaux avant que le jugement ne soit annulé en 1989. Seize ans plus
tard, le Premier ministre britannique, Tony Blair, présentait des excuses
officielles aux quatre hommes. L’autobiographie de Gerry Conlon a été
adaptée au cinéma en 1993 dans « Au nom du père » (« In the Name of
the Father »), récompensé l’année suivante à Berlin par l’Ours d’or du
meilleur film, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal.

L’Irlande duNord enterre
son héros
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Aubervilliers (Seine-Saint-Denis)

UNE QUERELLE de voisinage, qui
dure depuis très longtemps, serait à
l’origine du drame survenu vendre-
di soir à Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis). A 19 h 15, alors qu’ils sont
au pied de leur immeuble de dix
étages, une dispute dégénère entre
deux locataires. Après des échan-
ges musclés, l’un d’eux sort une
arme à feu, un calibre 7,65, et tire à
quatre reprises sur Hassan, un père
de famille de 57 ans, avant de pren-
dre la fuite. Le blessé s’écroule. Les
secours arrivent. « Ils l’ont opéré
directement sur place, dans l’am-
bulance, raconte un jeune du quar-
tier. On dit qu’il était dans un mau-
vais état. » Transféré en urgence à
l’hôpital Bichat, à Paris, l’homme
était entre la vie et la mort hier.

Dans le quartier, les habitants ne
sont pas vraiment prolixes pour

tenter d’expliquer un tel geste. Mi-
chel a entendu les coups de feu et
observé le va-et-vient des gendar-
mes et des ambulances, mais n’a
pas d’autres commentaires à faire.
Au café du coin ou dans le garage
situé juste en face, on garde le si-
lence. Quelques-uns murmurent
juste que cela s’est passé « là, sur le
parking de la résidence ».

Selon les premiers éléments de
l’enquête confiée à la police judi-
ciaire, les deux familles étaient
brouillées depuis longtemps. L’une
soupçonnerait l’autre d’un vol par
effraction dont elle a été victime.
Peu avant le drame, une autre dis-
pute aurait éclaté au parloir de la
prison de Villepinte, où sont incar-
cérés des enfants des deux familles.
On ne sait pas si cet incident est à
l’origine des coups de feu de ven-
dredi soir.

AURÉLIE LEBELLE

La brouille de voisinage
vire au drame
VIOLENCES. La dispute entre deux pères de famille
aurait commencé au parloir de la prison
où sont incarcérés leurs fils.


