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Assises a Nice : Ia réaNté
crue du calvaire de Manuela

La cour et les jurés ont debute hier, a huis cbs, Ic procès de Miguel Doutau, accuse de viols
sordides sur Manuela en 2012 a Nice. A-t-ib été téléguidé par Tess, sa présumée complice?
ess, 22 ans, déjà condamnée a vingt ans de
reclusion, en octobre a
Nice, pour complicité dans
l’assassinat de Mayeul
Gaden, 21 ans, se retrouve
an ccur dune sordide atfaire criminelle.
Depuis hier cette fréle jeune
femme aux longs cheveux
bouclés, est a nouveau pr&
sentée comme le cerveau
macNavélique de viols cornmis sur Manuela, Ia compa
ne de Mayeul Gaden.
A ses cOtés, dans le box de
Ia cour d’assises des Alpes
Maritimes, Miguel Doutau,
un SDF de 30 ans, est accuse
de viols accompagnEs
d’actes de torture et de bar
bane. II aurait été recruté
par Tess pour terroriser Ma
nuela et Ia réduire au si
lence.
Manuela a demandé, par Ia
voix de son avocat Me
Adrien Verrier, que le pro
cés, prévu sur trois jours,
se tienne a huis cbs. Cette
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belle et grande jeune femme
dont le seul tort était de par
tager Ia vie de Mayeul
Gaden, le chef et fondateur
du gang des Fenrys, a subi
les pires outrages pendant
plusieurs mois dans un ap

M Sequin

M’Verder.

partement a Nice. Brülée,
attachée, battue, violée, avi
lie...

étalt prévu queue soit tuée
et enterrEe avec Mayeul
Gaden Ia nuit du 27 au
28 octobre 2011. Tess avait
finalement decide de l’épar
gner. Mais au prix dune s&
questration et de terribles

Bras armé w
Dans le scenario macabre
écrit par ses agresseurs il

agressions pour Ia dissua
der de révéler le secret de
l’assassinat de Mayeul
Gaden.
Avant méme l’ouverture des
débats bier matin, l’avocat
général Brigitte Funel a ob
tenu président Benoit De
launay, de joindre au dos
sier larrét de Ia cour d’assi
ses du 23 octobre.
Alors que Tess fulmine, son
conseil Me Marie Seguin
coupe court au malaise de
sacliente: uJemedoutaisde
cette demande. II ny a cm
cune difficuttéj’
Cela aidera a Ia compré
hension de cette affaire , ob
serve Mc Jean-François Fou
qué, le conseil de Miguel
Doutau.
De Taft, Ia premiere journée
n’a pas été favorable a Tess.
Comme si I’ombre dii pre
mier procés planait sur
cette nouvelle allaire a Ca
ractére sexuel. La jeune fiNe
se défend de toute respon
sabilite dans les viols subis

par Manuela avec laquelle
sa relation fraternelle est
pour le moms ambigué.
Pour les enquëteurs de La
brigade criminelle, ii ne fait
aucun doute que Doutau
est le bras annE ‘ deu Tess
Ia malEfique”.
Cette mme jeune lUbe, d&
crite par les experts comme
i intelilgente , . manipula
nice e, avail imagine le giiet
apens funeste qui cofltera
Ia vie a Mayeul Gaden, tue a
coups de couteau et de
Taser, puis enterré dans
une maison abandonnée
d’Isola 2000.
Hier soir, Me Verñer, I’avo
cat de Ia parUe civile, résu
malt ainsi le dossier: C’est
une affaire dEtestable dons
IaqueUe fin des bouneaux a
l’euvm dans le premier dos
siez vient liurersa pmie ha
gile et was empdse a an dan
gereux perven sexuet”
La bataille entre les trois
avocats sannonce rude.
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