Côte d’Azur

Quatre incarcéradons dans
raffaire des vok a retabge
ier, après deuxjours
d’audience et un
libéré de plus de
deux heures, le tribunal
correctionnel de Grasse a
refermé les 4500 pages du
dossier des voleuses a l’éta
lage (voir notre edition
d’hier).
La derniere )ournée d’au
dience était entièrement
consacrée aux plaidoiries
des avocats de Ia defense:
17 plaidoiries pour 17 pr&
venus, dont 14 femmes.
A cet egard, les avocats
semblaient s’ëtre donnés le
mot pour éreinter l’ordon
nance de renvoi, cet acte
signé par le juge d’instruc
tion qul saisit le tribunal
correctionnel pour le juge
ment de l’affaire. us ont
ainsi fail valoir que les vols
que l’on reprochait a leurs
clients manquaient cruelle
ment de precision. On ne
salt pas oâ on ne salt pas
quand, on ne salt pas com
ment, anne salt pas quoi
a résumé Mt Alinot, avo
cate de l’une des préve
nues.

H

Des centaines
de brdns
Difficile en effet de savoir
qui a fait quoi au milieu des
dizaines, voire des centai
nes, de vols évoqués par le
dossier. Difficile egalement,
au cours des perquisitions,
de distinguer les vêtements
issus d’un hypothétique vol
de ceux achetes en toute
légalite et couramment por
tés. M Venier, pour sa part,

Le tribunal assortit l’ensemble des condamnations de peines d’amendes albnt
de 1000 a 5000 euros.
(Photo i.-R S.)
constatant qu’il n’y avait
“ canine preuve, aucune
date a compare le renvoi
devant le tribunal correc
tionnel a une letire de ca
chet , cette procedure qui
permettait au monarque,
sous l’Ancien régime, de
faire embastiller qui il desi
rait, sans invoquer de mo
tifs précis.
Apres les plaidoiries de
leurs avocats, les prévenus
out eu l’occasion de pren
dre Ia parole en dernier,
comme leur permet Ia loi.
La plupart ont indique re
gretter les vols a l’étalage et
ont demandé pardon aux

parties cMles, pour I’essen
tiel de grandes enseignes
de prêt-a-porter. D’autres
ont émis le souhait de re
faire leur vie sur de nouvel
les bases ou, tout simple
ment, d’être un ban ci
toyen.

Jusqu’à deux ans
et demi de prison
Ce n’est qu’à 19h30 que le
tribunal a rendu sa déci
sion. Une seule prévenue a
été relaxee, les seize autres
ont été condamnés a des
peines allant de six mois
d’emprisonnement avec
sursis a deux ans et demi

d’emprisonnement ferme.
Si tons comparaissaient Ii
bres pour l’audience, trois
des principaux acteurs du
réseau sont parties hier
soir en detention. Un mandat d’anêt a par ailleurs été
decemé a l’encontre d’une
femme qui a fait un malaise
dans le cours de I’apres-m
idi et a été conduite a l’hO
pita]. Tenant compte des
benéfices tires des nom
breuxvols, le tribunal a as
sorti l’ensemble des con
damnations de peines
d’amende allant de 1000 ii
5000 euros.
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