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L’AFPA, DEVENEZ UN
PROFESSIONNEL DIPLÔME
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• Agent d’accueil touristique Cannes, be 21 mars
• Menuisier aluminium Toulon, le 21 mars
• Peintre en bãtiment Nice, le 13 avril
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Aux assises, des viols
cornme arme de dissuasion

Manuela, Ia compagne du chef du gang des Fenrys, a été martyrisée a Nice. II y avait un cerveau
(Tess, 18 ans) et un bourreau (Miguel Doutau, 27 ans). Chacun a été condamné a vingt ans

ess a 17 ans et demi,
en 2011, quand elle
échafaude un plan
pour éliminer Mayeul Gaden,
20 ans, le chef du gang des
Fenrys, et Manuela, sa corn
pagne. Elle est a peine ma
jeure quand elle decide,
après avoir epärgné Ma
nuela, de Ia garder sous sa
coupe pour éviter qu’eIle ne
dévoile a Ia police le tern
hie secret dun crime sor
dide. A chaque fois. cette
jeune fille d’apparence si fra
gile—elle a soulfert dans son
enfance de Ia maladie des
OS de verre
trouve de Ia
main-d’wuvre malleable
pour ses basses besognes.
Nicolas Pastorino et Marvin
Zmorek pour l’assassinat de
Mayeul, fondateur charisma
tigue d’un singulier gang de
bikers. Miguel Doutau, ensuite, pour les viols et les
tortures sur Manuela.

T

all faudra a nouveau

subir un procèsn

—
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4Le cerveau
et le bourreau n
Depuis mercredi, Ia cour et
les jurés ont été plongés
dans le quoudien hallucinant
des membres du gang des
Fenrys. ces jeunes de bonne
famille en quête d’idéal,
bikers sans moto aux rites
étranges. Faux motards,
avec grade et code d’hon
neur, mais vrais barbares, Urant leurs ressources du tra

Manuela avait subi des viols accompagnés d’acte de torture
dans l’appartement qu’eLLe partageait Nice avec MayeuL
Gaden, lui-même assassiné. Une manière de La contraindre au
silence.
(Photo Franck Fernandes)
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tic de drogue et d’exhibitions
sexuelles sun Internet.
Tess avait déjà été con
damne en octobre a Nice a
vingt ans de reclusion pour
avoir participé, Ii Isola, a Ia
tentative d’assassinat de Ma
nuela (frappee a coup de
pelle, gazée, Iapidee) et a
I’assassinat de Mayeul
Gaden, Ie leader trop domi
nateur, poignardé a trente
repnises.
Dans le second volet judi
ciaire de cette alfaire hors
nonnes, elle a été condam
née hier sum a vingt ans de
reclusion supplémentaires,

coupable d’avoir donné des
instructions an violeur de
Manuela.” C’est une peine
qu ‘eYe n ‘accepte pas. Elle a
aussitOt dEcide de [aim appel,
précisait son conseil, Me
Marie Seguin, a I’énoncé de
Ia sanction. Je ne vous cache
pus que moi non plus, je ne
comprends pus, vu les dou
tes qu’ily a dons ce dossier
Li brigade cniminelle de La PJ
de Nice. le juge d’insthidbon,
Ia partie cMIe et I’avocat g&
neral Brigitte Funel parta
gent Ia mëme lecture de I’af
faire :ii Tess est (e cerveau,
Miguel Doutuu Ic bourreau.’

L’avocat general Brigitte
Funel avait requis iS ans
de reclusion pour chacun
des accuses. (Photo Ch. Perrin)

Doutau, 30 aim, surnummé
“Pilca accuse d’avoir abuse
de Manuela a Nice, a écopé
egalement de vingt ans de
reclusion. Une peine dont
les deux tiers sont incom
pressibles, assortie dun
suivi socio-judiciaire ala sor
tie. Vu Ia lourdeur de (a
peine, (a cour a considErd
qubn avait assassinE en quel
que sorte (a pauvm victime
constatait M’ Jean-François
Fouqué, son avocat.
La defense se félicitait de
I’accompagnement medical
et social de Doutau, i un en[ant martyr, battu par son
:,

A t’énoncé du verdict, [a belle et mystérieuse
ManueLa est restée de marbre, comme
a distance de rhorreur qu’el[e a vécue
pendant des mois. M Adrien Verrier
et Sophie Gorse, ses avocats, émettaient
néanmoins un regret : cC La justice
a porfaiternent cornpris les douleurs
de Manuela et Ia responsabilitE conjointe
des accuses. On suit pertinernrnent que
nous aurons tin second round. Tess a pris
deuxfois vingt ons de prison. File fera appel.
Ilfoudra a nouveau subir un procês. On ne
peut pus ernpecher un jury et une tour
de considerer que lesfaits sont teilernent
horribles qu’ii rnérite une peine importante.
On se buttra jusqu’au bout.

père, qui, ô 30 ans, a vEcu
huit ans d’ermnce et Uvis aim
de dEtention pmvisoire
.

Au-delà
des requisitions
Li cour d’assises a dépasse
les requisitions de I’avocat
general Brigitte Funel, qui
avait requis A l’encontre
d’un duo diaholique Ia
même sentence: dix-huit an
nées de reclusion dont
douze ans de süreté.
Le viol comme anne de dis
suasion et de terreur pour
une jeune flue rescapée
d’une tentative d’assassinat,

devenue escLave sexuelle.
Manuela a préferé que les
debats, éprouvants et sordi
des, se tiennent A huis cbs.
La lourdes portes de Ia cow
d’assises se sont entrouver
tes hier be temps du verdict.
Tess a leve ses yeux embués
au cieb. Doutau, le pied dans
be platre depuis une agnes
sion en prison, est reparti A
cboche-pied vers ses cannes
anglaises. Manuela et sa pa
leur muette a esquissé un
sourire A I’adresse de ses
avocats.
CHRISTOPHE PERRIN
chperrin@nicemafin.ft

