
Violences conjugales : ivre, il pointe
une carabine sur sa compagne
Un homme de 34 ans a été condamné à de la prison avec sursis, mercredi 10 février à
Caen, pour avoir menacé sa compagne avec une carabine.

Cairon. Mercredi 10 février,
Bruno* (34 ans) a comparu
devant le tribunal correction-
nel pour avoir menacé sa com-
pagne avec une carabine jeudi
1er octobre 2020, en présence
de leur fils mineur, à leur domi-
cile.

Il tire plusieurs coup
de feu dans le salon

Ce soir-là, vers 22h, Bruno
regagne son domicile de Cairon
alors qu’il est très alcoolisé. Une
dispute éclate avec sa compagne
Elise*, qu’il aurait copieusement
insultée avant de se saisir de sa
carabine et de tirer à plusieurs
reprises dans le salon.

Puis il aurait pointé l’arme
sur elle en menaçant de la «
buter ». À leur leur fils de 10
ans, alerté par le bruit, il aurait
lancé : « Dégage ! Je te vise toi
aussi ! ». Ancien cocaïnomane,
l’homme explique à l’audience
s’être refugié dans l’alcool.
Depuis les faits, le couple est
séparé, la mère ayant la garde
de leurs trois enfants.

La veille de l’audience, stressé
à l’idée de comparaitre, Bruno,
une nouvelle fois alcoolisé, s’est
rendu chez son ex-compagne.
Il lui aurait signifié qu’elle l’en-

fonçait, le poussait à bout, tout
en l’insultant. Initiative que les
magistrats jugent particulière-
ment inquiétante, d’autant que
17 textos et trois appels sans
réponse avaient précédé cette
visite.

Dans les violences
conjugales les enfants
aussi sont des victimes

L’avocate de la partie civile
sollicite 2.000 euros de préjudice

moral. « Ma cliente considère
que, quand il est sobre, c’est
le meilleur des pères et que
les enfants l’adorent, souligne
celle-ci. Elle a vécu d’autres
scènes de violence alcoolisée
sans porter plainte et elle en
a peur. Comme elle le dit, il
faut qu’ils passent à autre
chose ». La procureure rappelle
que des violences en présence
des enfants font d’eux aussi des
victimes.

Bruno est condamné à la
peine requise par le parquet :
six mois de prison avec sursis
assortis de 24 mois de sursis
probatoire, d’une interdiction de
contact et de paraître au domi-
cile de la victime. S’y ajoutent
1.000 euros de préjudice moral
et 500 euros de frais d’avocat.
Enfin il devra suivre une cure de
désintoxication alcoolique.

*Prénoms d’emprunt.

Un homme de 34 ans avait pointé une carabine sur sa compagne, en octobre 2020 : il a été
condamné par le tribunal correctoinnel de Caen, mercredi 10 février. Illustration ©Pixabay.
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Il menace de mort
des policiers, en pleine
interpellation
Caen. Avenue Charles Fou-
cauld, mardi 6 octobre 2020
en fin d’après-midi, deux indi-
vidus s’enfuient à la vue d’une
patrouille de police. Un troi-
sième est interpellé. Il insulte
et menace de mort les quatre
agents. Il sera tout aussi agres-
sif en garde à vue.

Il dit ne pas
s’en souvenir

Mercredi 10 février 2021, il a
comparu devant le tribunal cor-
rectionnel de Caen pour « ré-
bellion, outrages et menaces de
mort à l’encontre de personnes
dépositaires de l’autorité pu-
blique ». À l’audience, il dit ne

pas se souvenir de ce qu’il a pu
dire ce jour-là, car il avait bu. Il
se montre même surpris d’avoir
proféré des menaces.

Son parcours judiciaire at-
teste, lui, qu’il a agi en récidive. Il
a également été condamné pour
vols, violences et stupéfiants.

Mourad Mazouzi a écopé de
la peine requise par le ministère
public : 8 mois de prison dont 4
mois ferme, assortis de 24 mois
de sursis probatoire. Il devra ver-
ser 200 euros à trois des policiers
et 100 euros au quatrième pour
préjudice moral ainsi que 500
euros de frais d’avocat. Il devra
aussi se soigner.

Expédition punitive pour de la
drogue : jusqu’à six ans de prison
Argences. La cour d’Assises du Calvados a rendu son verdict,
tard dans la soirée, vendredi 12 février, dans l’affaire de l’expé-
dition punitive sur fond de trafic de drogue, à Argences (Liberté
du 11 février). Les débats se sont en partie déroulés à huis-clos.
Mehdi Boulkroune a été condamné à six ans d’emprisonnement
pour extorsion avec menace d’une arme, enlèvement et séquestra-
tion). Soheib Serradj a été condamné à quatre ans de prison pour
extorsion et séquestration. Un troisième homme a été condamné
à quatre ans de prison, dont 20 mois avec sursis, mais a déjà purgé
la partie ferme en détention provisoire. Mélisande*, la petite amie
d’un des accusés, a écopé de deux ans de prison avec sursis pour
complicité. Quant à Thibault* et Jean-Michel*, ceux qui avaient
été menacés et séquestrés, ils ont été condamnés pour trafic de
drogue à un an et dix mois de prison, à purger sous forme de
surveillance électronique.

Il trouve que l’architecte coûte trop
cher, il falsifie ses plans
Un homme de 45 ans a été condamné, mercredi 10 février à Caen, pour avoir usurpé
l’identité d’un architecte. Il voulait faire des travaux, mais c’était trop cher.

Hérouville Saint-Clair.
Thomas* est propriétaire d’une
maison. Fin 2016, l’homme de
45 ans entreprend de l’amé-
nager en appartements. Pour
cela, il a besoin d’un archi-
tecte. Renseignements pris, il
constate que cette intervention
va lui coûter fort cher. Il trouve
donc une autre solution.

C’est ce qui l’a amené devant
le tribunal correctionnel, mercre-
di 10 février. Il a comparu pour «
usurpation de titre, altération
frauduleuse de la vérité dans
un écrit et usage de faux en
écriture ».

Un tampon trouvé
sur internet

Pour réaliser ses plans, Tho-
mas fait appel à un ami dessi-
nateur industriel. Ensuite, sur
internet, il se procure un tam-
pon portant le numéro d’un
architecte et dépose son dos-
sier de permis de construire en
mairie. Seulement, un employé
municipal se renseigne, ce qui a
pour conséquence une plainte
de l’architecte en question pour
usurpation d’identité.

À la barre du tribunal de
Caen, le prévenu reconnaît :

« Cela coûtait vraiment trop
cher pour une simple signa-
ture. Je n’avais pas pensé que
cela pouvait porter préjudice
à cette personne ».

« L’intervention
d’un architecte
a un sens légal »

L’avocate de la partie civile,
qui représente également l’ordre

des architectes, rappelle que l’in-
tervention de ce professionnel a
un sens légal : « il accompagne
le client dans sa conception
globale, il maîtrise les règles,
protège, il agit dans l’intérêt
collectif ».

Elle ajoute que même si
l’homme ne s’est pas prétendu
architecte, il s’est servi de son
tampon ce qui, pour la victime,

représente un véritable préju-
dice.

Thomas écope de 6 mois de
prison avec sursis. Il devra verser
500 euros de préjudice moral à
la victime et 1 euro symbolique à
l’ordre des architectes, ainsi que
les frais de justice, qui s’élèvent
à 600 euros.
*Prénom d’emprunt.

Il trouvait que faire appel à un architecte, alors il a falsifié sa demande de permis de construire :
un homme de 45 ans a été condamné, mercredi 10 février. Illustration ©Pixabay.

Cambriolages : prison
ferme pour deux hommes

Fleury-sur-Orne. Samedi
11 avril 2020, en fin d’après-
midi, une habitation est la cible
d’un cambriolage. Deux per-
sonnes sont mises en cause.
Quelques mois plus tards, en
novembre 2020, l’un des deux
individus est interpellé après
s’être introduit dans une mai-
son à Caen. Les deux hommes
ont comparu devant le tribunal
correctionnel, jeudi 11 février.

Des faits commis
en récidive

Après avoir fracturé un
volet et une fenêtre, les deux
hommes s’introduisent dans une
habitation, à Fleury-sur-Orne. Ils
seront identifiés par une vidéo-
surveillance, faisant des allers
et retours chargés de sacs. Le
butin : bijoux, téléviseur, ordi-
nateur, aspirateur, sac de sport,
bouteilles de vin… Lorsqu’il
seront interpellés, chacun dira

avoir été entraîné par l’autre.
En novembre 2020, Abdenour
squatte unemaison rue d’Authie
à Caen après en avoir fracturé
une porte-fenêtre. Interpellé,
il aurait refusé de donner ses
empreintes digitales.

Le casier judiciaire d’Ismail
comporte trois mentions pour
vols, recels, rébellion. Celui de
son comparse, beaucoup plus
: vols aggravés, recel, dégra-
dations, violation de domicile,
stupéfiants, conduite alcoolisé,
identité imaginaire…

Abdenour Abd Reguig écope
de 24 mois de prison ferme
(plus un mois pour refus d’em-
preintes) avec mandat de dépôt.
Il devra s’acquitter de 135 euros
de préjudice matériel et de 800
euros de préjudice moral, ayant
été reconnu l’instigateur du
cambriolage. Ismail Nahete est
quant à lui condamné à 6 mois
de prison ferme.

Deux hommes de 24 et 31 ans ont été condamnés pour des
cambriolages, jeudi 11 février. Illustration ©Fotolia.


