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Justice

C’est une affaire qui a laissé des tra-
ces, annonce Elsa Guyon, en préam-
bule de ses réquisitions. Chez la victi-
me et son entourage, bien évidem-
ment. Mais aussi chez les gendarmes
et les magistrats pourtant chevron-
nés. Et chez cette opératrice du 15
qui a cru qu’un enfant allait mourir car
elle n’arrivait pas à recueillir l’adresse
du logement.

Au bout du fil, ce 10 juin 2014, un
père de famille en furie. Il venait de
projeter sa fille de 5 mois sur le cana-
pé à maintes reprises en hurlant « je
vais la buter », après l’avoir laissée
tomber sur le carrelage. La victime
sera conduite aux urgences, cons-
ciente malgré les fractures du crâne
et les stigmates de strangulation. La
mère avait fini par arracher le bébé
des bras de son compagnon, mais
elle était incapable de renseigner

l’adresse de leur appartement de
Sainte-Luce. Elle sera finalement
donnée par le père.

Il ne supportait plus
les pleurs

Ce sursaut lui a sans doute évité la
cour d’assises. Poursuivi initialement
pour tentative d’homicide, il a vu les
faits requalifiés en violences volontai-
res. C’est donc devant le tribunal cor-
rectionnel de Nantes que cet informa-
ticien de 29 ans vivant dans la région
bordelaise était jugé mercredi.
L’homme était également poursuivi
pour des violences régulières. Celles
qui ont entraîné quatre hospitalisa-
tions en quelques mois. Ne suppor-
tant plus les pleurs de sa fille, l’hom-
me avait pris l’habitude de la serrer
contre son torse jusqu’à l’étouffe-
ment.

Pas de problèmes psychiatriques ni
de détresse sociale chez ce fils de

directeur d’hôpital. « Une fois, il m’a
dit qu’il n’acceptait pas la naissance
de sa fille », avance son ex-compa-
gne, tout en affirmant que « la gros-
sesse était désirée ». Tancé par la
présidente qui lui reproche de « tou-
jours trouver de bonnes excuses »,
le prévenu livre, sans convaincre, de
timides éléments d’explications : « Je
m’étais mis la pression sur tout, le
travail et ce premier enfant. J’étais
faible, je n’ai pas vu les signaux
quand j’avais du mal à gérer. »

Après cette montée en puissance
vers le pire, l’homme avait fait six mois
de détention provisoire. Son ex-com-
pagne est retournée vivre auprès de
sa famille, en Alsace, avec sa fille, qui
va terminer sa première année d’éco-
le.

Alors qu’il encourait dix ans, le pré-
venu a finalement été condamné à
deux ans de prison, sans mandat de
dépôt, plus deux autres années avec

sursis et mise à l’épreuve pendant
trois ans. Le tribunal a en outre pro-
noncé le retrait total de l’autorité
parentale.

Elsa Guyon avait annoncé une affaire
qui a laissé des traces.
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Parce qu’il ne supportait plus ses pleurs, cet informaticien de 29 ans a jeté son enfant de 5 mois
contre le canapé, lui causant des fractures du crâne. Il a été condamné à de la prison ferme.

Deux ans pour avoir failli « buter » sa fille de 5 mois

Dans le box, le prévenu semble très à
l’aise. Il reconnaît sans difficulté les
faits qu’on lui reproche. Ce garçon de
24 ans est né à Varsovie, il a été adop-
té par une famille française mais a
pris ses distances avec celle-ci car il
« leur a causé des ennuis ». Il a sept
condamnations à son casier judiciai-
re. Il est sorti de prison le 14 avril,
après avoir purgé une peine de près
de trois ans.

Le 29 mai, à Saint-Herblain, accom-
pagné d’un mineur, il pénètre dans
une habitation et y dérobe divers
objets qu’il place dans une valise.
Une voisine a vu la scène, elle pré-
vient la police, les deux garçons sont

interpellés. Le majeur était jugé, hier,
en comparution immédiate.

Il avance que c’est le mineur, le frère
de sa petite amie, qui a eu l’idée du
cambriolage. « J’ai été obligé de ren-
trer dans la maison, argue-t-il. Je ne
pouvais pas le laisser tomber, je ne
veux pas qu’il lui arrive quelque cho-
se. » Il dit vouloir reprendre sa vie en
main. « Drôle de manière de s’y
prendre », estime la procureure qui
requiert une peine de huit mois de
prison ferme.

Il n’écope que de deux mois mais
un sursis de six mois est révoqué. Il
est maintenu en détention.

Justice

En plein jour, il cambriole une maison

Mormeck croit en ces jeunes prisonniers
L’ex-boxeur souhaite installer un atelier au sein de l’établissement
pénitentiaire pour mineurs d’Orvault. Il se bat pour la réinsertion.

Il a une sacrée carrure, Jean-Marc
Mormeck, sextuple champion du
monde de boxe. De quoi impression-
ner, tout en mettant à l’aise, les jeunes
détenus de l’établissement péniten-
tiaire pour mineur (EPM) situé à
Orvault. L’ancien sportif, aujourd’hui
délégué interministériel à l’Égalité
des chances des Français d’outre-
mer, a pu passer quelques heures
avec huit ados, après s’être rendu
dans un établissement de placement
éducatif à La Roche-sur-Yon.

L’objectif de cette visite ? Signer un
partenariat pour mettre en place un
atelier de boxe au sein de l’établisse-
ment. « Ils ont de la force, ces jeu-
nes, lance Jean-Marc Mormeck, au
parcours exemplaire. Le tout est de
savoir quoi en faire, de la canaliser
pour la transformer en quelque cho-
se de positif. La boxe porte ces
valeurs. »

Des difficultés, le Guadeloupéen en

a rencontrées dans son enfance.
« Moi aussi, j’en ai fait des bêtises.
Après, il faut arrêter de se plaindre,
prendre son destin en main, et sortir
de sa posture de caïd. Je crois en
eux. » Remise en question, dépasse-
ment de soi, respect de l’autre… Ses
mots ont sans doute touché les
mômes qui, il l’espère, s’en serviront
plus tard.

Cet EPM du grand ouest (il y en a
six en France), accueille actuellement
une cinquantaine de jeunes (capaci-
té maximale), entre 14 et 18 ans. La
durée d’emprisonnement peut oscil-
ler entre quinze jours et deux ans. Un
programme individuel – école, sport,
activités manuelles – est mis en pla-
ce. Leur point commun : déscolarisa-
tion et absence de socle familial.
L’atelier boxe ne devrait voir le jour
qu’en 2019, le temps de trouver des
fonds…

Stéphanie LAMBERT.

L’ex-boxeur Jean-Marc Mormeck, a signé, hier, un partenariat pour mettre
en place un atelier de boxe au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs,
à Orvault. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est un album à mettre sous tous les
yeux. La veille du grand soir retrace
les événements de Mai 68, à
Paris. Derrière cette BD, deux
auteurs : le dessinateur Sébastien
Vassant, né bien après 1968, et l’écri-
vain et réalisateur Patrick Rotman,
étudiant en histoire à la Sorbonne, à
l’époque.

Cet album puise dans les souvenirs
de Rotman, mais aussi dans les
entretiens qu’il a réalisés avec Mes-
mer, Peyrefitte ou encore le préfet de
police Grimaud. Une manne histori-
que mise en valeur par le dessin (très)
précis de Sébastien Vassant. Celui-ci

sera l’invité du Centre d’histoire du tra-
vail, à Nantes, ce samedi.

Une rencontre réalisée avec le con-
cours de la Maison des hommes et
des techniques et de la Mystérieuse
librairie. « L’occasion, proposent les
organisateurs, d’interroger l’auteur
sur la genèse du projet et d’imagi-
ner, en compagnie de témoins des
événements nantaise, une version
locale de La veille du grand soir. »

Samedi 2 juin, de 15 h à 18 h, à la
Maison des hommes et des techni-
ques, 2 bis, boulevard Léon-Bureau,
à Nantes.

Métropole en bref

L’auteur de la BD sur Mai 68 à Nantes


