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Incendiaires de Menton:
deux ans avec sursis requis

II y a un coupable, trials 11 n’est pas dons Ia
salle M’ OlMer De Fasslo, J’avocat d’un des
trois prévenus, comparaissant hier, en est cer
tain. Son client est innocent. La ligne de defense
sera portée dans quelques minutes lors de l’au
dience. A Ia barre du tribunal correctionnel,
Me
trois jeunes garcons (défendus également par
droits
Emilie Larosa et Me Adrien Verrier) sont
comme des I e, mains croisées dans le dos.
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Tous compar&ssent Jibres dans i’affaire de I’m
cendie qul s’est déclaré le 7 septembre stir les
hauteurs de Menton, au niveau du tunnel de Ia
Giraude. Cet apres-midi-là, us se sont retrou
yes - sur an bane pour déjeuner el faire burner
un ou plusiewsjoints., développe, en préambule

de I’audience, Ia présidente.
Was clients ant Ic pith!: us étaient là an maii
vais endmi au mauvais moment Les preuves ma
téhel(es sont faibles et !‘expertise condut que
(‘on tie peat pus démontrer qa ‘an simple mégot
peut elm a (‘origine d’un incendie résument les
avocats de Ia defense. Les questions fusent de
(apart de Ia presidente. Comment l’auez-vous
fete cc mëgot? L’avez-vous êcrasé? Les répon
ses sont assurées, d’abord, par le plus âgé, 25
ans, livreur. S vous ? Ce qui m ‘a inquiét c’est
(a main courante qui figure dans votre easier En
2010, dans votre ëtablissement scolaire, II est
mentionné qu’à laide d’un chiffon, vous avez
vonla faire démaner viz fea
I.e prévenu de 20 ans replique. Ce chiffon. je ne
l’ai jamais en darts (es mains. Cest moi qui ai
-.

vanla ëteindm -.

Sunls et indemnisatton

Au tour du troisième prévenu d’être dans levi
seur deJa magistrate.
Quant a vous, vofre signe pathcullei cèst thwofr
an papa sapeurpompier volontuire a Menton,
I’apostrophe Ia présidente.
Sur le banc de Ia partie cMIe: Ia commune de
Menton ella société Vinci Autoroutes. L’entre
prise estime la perle matérielle a 692 UDO
eums
Deux ans d’emprisonnement sont requis par Ia
procureur, Julie Rouil(ard, avec tine obligation
de participer a I’indemnisation. Le jugement a
été mis en délibéré au 17 mars.
SANRA LAURENT

