FAITS DU JOUR EN RÉGION
Billère : L’exboxeur en liberté
Le jeune menuisier de Billère
qui avait été placé vendredi matin en garde-à-vue pour avoir
frappé un compagnon de soirée
imbibé et trop envahissant (lire
notre édition de samedi) a été
présenté au parquet samedi.
Cet ancien boxeur, âgé de 20
ans, a été mis en examen pour
violences aggravées : il était lui
aussi ivre au moment des faits
et sa victime aura une incapacité totale de travail de plus de
huit jours. Le jeune Billèrois a
été remis en liberté et placé
sous contrôle judiciaire. Celui
qui a reçu les coups – et souffre
notamment de plusieurs fractures de la face – est sorti ce
week-end du coma dans lequel
il avait été plongé.

LONS

Mis en examen pour
homicide involontaire
Le conducteur de l’Audi A4 qui
a mortellement percuté un jeune
homme de 17 ans jeudi soir a été
présenté au parquet samedi matin
(lire notre édition de samedi). Cet
homme de 38 ans, installé à Lescar, a été remis en liberté, sous
contrôle judiciaire. Il a été mis en
examen pour homicide involontaire. Les investigations vont désormais se poursuivre dans le cadre
d’une information judiciaire. Le
véhicule n’était pas assuré.

MUSCULDY

Accident mortel : le
conducteur en prison
Le jeune de 21 ans qui était au
volant de la Renault 19 qui a fait
des tonneaux dans la descente du
col d’Osquich à Musculdy dimanche dernier a été présenté au parquet vendredi soir, à l’issue de sa
garde-à-vue (nos éditions de mardi
et samedi). Une information judiciaire a alors été ouverte pour homicide involontaire par conducteur d’un véhicule sous l’emprise
d’un état alcoolique. Une Bayonnaise de 19 ans, passagère de la
R19, a trouvé la mort dans l’accident. Le conducteur a été placé en
détention provisoire à la maison
d’arrêt de Pau.

URDOS

Secourue par l’hélico
Samedi, vers 17 heures, les
hommes du groupe de secours en
montagne des sapeurs-pompiers
(GSM/SP) sont intervenus avec
l’hélicoptère de la gendarmerie de
Tarbes pour secourir une randonneuse de 60 ans qui souffrait
d’une blessure à la cheville sur un
plateau au-dessus du village d’Urdos. La victime a été transportée
au centre hospitalier de Pau.

ASSISES

Poussée
par la fenêtre
La session d’assises se poursuit.
Ce lundi débute le procès de Selfim Manuel Da Conceicao Cardoso Cruz. Ce maçon portugais de
32 ans est accusé de tentative de
meurtre de sa compagne : le soir
du 4 avril 2007, à Bayonne, une
dispute au sein du couple a mal
tourné. La victime, âgée de 51 ans,
est tombée de la fenêtre du 3e
étage. Elle a été grièvement blessée.
Le verdict est attendu demain soir.
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PAU • Ce maçon de 53 ans a été mis en examen pour violences volontaires aggravées

Le père de famille en prison
En instance de divorce,
le quinquagénaire aurait
volontairement foncé
sur un pilier. Son épouse
et ses filles ont été
blessées.

L

e père de famille qui était
au volant de la R21 qui a
percuté le pilier d’une propriété de l’avenue de Buros le 9 mai dernier a été incarcéré samedi. En l’état actuel des
investigations, la justice a retenu
l’hypothèse d’un geste volontaire
(lire notre édition de samedi).
Un mois après les faits, l’épouse
du conducteur et une de ses filles
âgée de 13 ans sont toujours à
l’hôpital de Pau. Leurs témoignages concordants ont été confortés
par celui d’un témoin de la scène.

La Renault 21, réduite à l’état d’épave est considérée par le parquet
comme une arme par destination dans les violences volontaires qui sont,
à ce stade de l’enquête, retenues à l’encontre du conducteur.
(Photo archive Ascencion Torrent)

Selon les premiers éléments de
l’enquête, le père de famille, un
maçon de 53 ans, aurait donc déli-

bérément foncé vers le pilier du
n° 140 de l’avenue de Buros, le samedi 9 mai vers 11 h 45.

Il semble que le ton soit monté
ce matin-là entre le conducteur et
ses passagères – le couple est en
instance de divorce. Les investigations, qui vont désormais se poursuivre dans le cadre d’une information judiciaire, s’attacheront à
comprendre ce qui est passé par la
tête de l’automobiliste : quel était
le but de son geste ?
Le père de famille a été interpellé vendredi à sa sortie de l’hôpital
psychiatrique où il s’était fait admettre après l’« accident ». Présenté samedi matin au parquet à l’issue de sa garde-à-vue, le
quinquagénaire a été mis en examen pour violences volontaires aggravées – avec une arme par destination (sa voiture), sur conjoint et
par ascendant.
Le juge des libertés et de la détention a suivi les réquisitions de
mandat de dépôt.

PAU • Deux employées d’un commerce du centre-ville interpellées en flagrant délit

Les vendeuses tapaient dans les rayons
Elles ont fait passer la
marchandise en la cachant
dans les poubelles… et se
sont fait pincer en venant
la récupérer en pleine nuit.
eux employées d’un comD
merce de prêt-à-porter du
centre-ville de Pau ont été interpellées en flagrant délit de vol,

dans la nuit de samedi à dimanche : elles tentaient de dérober
des vêtements provenant de la
boutique où elles travaillaient.
Au cours de la journée de samedi, les deux vendeuses avaient
dissimulé environ 700 euros de
vêtements dans un conteneur
poubelles. Lequel a tout naturellement été sorti à l’heure de la fermeture.
Vers 1 h 20 du matin, les deux
complices, aidées par un ami au

volant d’une voiture, sont venues
récupérer leur butin. C’est alors
que le trio a été interpellé par les
policiers de la brigade anticriminalité (BAC).
La police avait en effet été appelée par la gérante du magasin.
Alertée par de précédents « coulages », celle-ci avait redoublé de vigilance. C’est ainsi qu’elle a surpris le petit manège de ses
employées à leur insu.
Les hommes de la BAC sont

restés « en planque » pendant
quatre heures pour prendre sur le
fait les deux jeunes femmes et
leur complice.
Le trio a été placé en garde-àvue au commissariat. Tous les
trois ont été remis en liberté hier
en début d’après-midi : ils feront
l’objet d’une médiation pénale.
Mais pour les deux vendeuses, la
sanction la plus importante ne
sera pas judiciaire : elles vont perdre leur emploi.

JUSTICE • Deux Palois dans la commission de labellisation des règles pénitentiaires européennes

« Respectons les règles européennes ! »
Pour la commission
nationale de labellisation,
il est nécessaire que la
France respecte les règles
pénitentiaires européennes.

Sceaux, ministre de la Justice, a
‘décidé d’un moratoire’ sur la mise
en œuvre des RPE », précisent ainsi les signataires. Or, ceux-ci notent que « des rapports récents ont

attiré l’attention sur la situation
des prisons françaises et sur la nécessité de respecter ces règles européennes ».

es détenus comme les personL
nels des prisons sont concernés
par la « labellisation » progressive

des établissements pénitentiaires
français. L’objectif est ambitieux
(c’est un euphémisme…) : tendre
vers l’idéal que serait le respect des
108 règles pénitentiaires européennes (RPE) adoptées par le comité des ministres du Conseil de
l’Europe. La France s’est engagée
dans cette démarche longue et inédite.
Une commission nationale de
labellisation des RPE a été créée
pour donner des avis et superviser

Des règles « indispensables »

Pour la commission de labellisation, « l’application des RPE est

Jean-Paul Céré (à gauche), préside la commission nationale de labellisation des règles pénitentiaires européennes, au sein de laquelle siège également un autre Palois, le procureur Erick Maurel. (Photo Archives PP).

la mise en place des règles pénitentiaires. Elle est composée de douze
membres (1), dont deux Palois :

PAU EST ENCORE LOIN DE CES OBJECTIFS
Les 108 règles adoptées en 2006 par le comité des ministres du Conseil de
l’Europe (qui réunit 46 pays) portent, comme le précise la direction de l’administration pénitentiaire française, « sur les droits fondamentaux des per-

sonnes détenues, le régime de détention, la santé, l’ordre et la sécurité des
établissements pénitentiaires, le personnel de l’administration pénitentiaire, l’inspection et le contrôle des prisons ».
Elles n’ont pas de valeur contraignante pour les Etats et s’appliquent donc
« dans la mesure du possible » (sic). En France, un processus de labellisation est engagé (lire par ailleurs), mais il ne porte dans un premier temps
que sur les quartiers de détenus arrivant dans les prisons.
La maison d’arrêt de Pau devait amorcer ce processus. « Mais il nous man-

que déjà des agents et les lieux ne sont pas adaptés : nous n’avons pas les
moyens d’appliquer ces règles européennes… », notaient vendredi les surveillants de l’établissement palois (lire notre édition de samedi).

Jean-Paul Céré, directeur du master Droit de l’exécution des peines
et droits de l’homme à l’Université
de Pau, et Erick Maurel, procureur de la République à Pau.

indispensable à l’amélioration de
la situation dans les établissements, aussi bien pour que les détenus que pour le personnel pénitentiaire. Elle est nécessaire au
respect du droit européen ». En

effet, si la France ne respecte par
les RPE, elle pourrait rapidement
être condamnée par la cour européenne des Droits de l’Homme,
par exemple.

« La commission peut-elle poursuivre
ses travaux sans avoir l’assuUne décision
rance que le ministère de la Justice
de Rachida Dati
reste résolument engagé dans ce
Ces douze spécialistes du processus ? » : ses membres posent

monde pénitentiaire ont récemment signé un texte commun dans
lequel « la commission de labelli-

la question. Et émettent un souhait : « que la volonté de rendre

Il y est fait référence à une décision de Rachida Dati : « Le

cette commission indépendante et pluridisciplinaire ont été désignés pour trois ans.
La commission a déjà donné un avis favorable à dix-huit des établissements pénitentiaires qui se sont engagés dans cette
démarche.

ces règles effectives soit clairement
sation des RPE tient à manifester réaffirmée ». La balle est désorsa vive inquiétude à l’égard de ce mais dans le camp du ministère.
qui lui apparaît comme un recul ».
(1) En octobre dernier, les membres de
30 avril dernier, à la suite des événements dans les établissements
pénitentiaires, le Garde des

