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Bflrnoy,. rapp€lle le magistral. VouD qurnd ¡l oort dc la sallc, l6s ópàutes
.eres r09n¡mê tors du mar¡age de volrs vottéss, sans, tout6fois. avoir ieté un
môro_B€Ína-d€fio Fìenoux, av€c le s€ul regard vers son ênlant !
sieur Daniel Btanc,. - Eõotier turUuieni, ãifliilte, conriLésitimé mats pas vratm€nt adooté nue re prósiåãñr, vôüjïåääã'roo¡"r

Ëidl1h.,"i:ï!'f,îf,1f":"i;i,li¡;::sf*ülît$.""îtf¡ðädîËrhom me. vêl u d'u r1. costume ny ê nar ã ;õõ;à;ääiläìöäeÌiri" rø" i_ron, jello un mataise parmi t'assis- son Så¡nt_Jó"ep'r¡,'äöieuãälù*u"¡ne.tance. Le prés¡dent I'aooslroDhâ :- r-dti;;:;ü f "iiöïïiä i o r Y,îoi,.l"3|l'åiffi ",r:irlüåå#å Ê:îÍPu¡s, comm6 lo témôin eroote. v¡
u,å,iü;rriiili',i,i'"",,ìililT:i;åii:i#:' ååili"13l"';Ji,ilìi,ffil::î¿,r.":,,i

- nrÈil... vous n avez tamats êtê ts bre.l975, pardéc¡slondeiústìCe. Vousvo¡r quand ¡t a éré Dtacé à I'rnsr¡tur unsrioõlfoË;ãiîåì;;i;;il;uppu_
Sa¡nl-Jose.ph. A.quoi'cela vous a serul rem-ment ?
o avorrun lrls ? Vous nedsvaz Das åtre _ Madame polil ne voufail pas quotier, aujourd'hu¡, car c'esr d'e vorre ¡e oeviäãiä'-röiüåirÀ'"îiå"J""r"¡""r
faulê s'il êst ic¡...- 

ÞãJ ï¡ã,,' iã'ib,oin ne |est oua. fjf "ffi 3"1ï1,ii1,i,,ü''ilt; 
r,'íì3

dglìùrs luul ilu fJãr molns de dlx
degrés... On éta¡t kès sévère avec les
€nlanls. On ne m'a jamais appr¡s à
demandêr.

Madamo Ta¡lhardal, 63 âns, ex{u¡-
sin¡àre st lemm€ dg ménaoe de I'inst!
lut¡on dém€nt :

- Les gosses étaienl très heureux !
D'ailleurs, ls "Pascalou", ¡l ne voula¡t
pas pârlir quand ¡l a fallu f€rmer. lls
mangeaienl bi€n... Regardez.mo¡ I

Et elle a un geslê s¡gn¡ficatif pour
ses 100 kg, ce qui fail rire I ass¡stance,
délend un peu I'almosphère.

Monsieur Madubost ropr€nd le curri-
culum vitae de l'lnculpé :

- Vous pass€z un CAP d'électr¡-
cien et vous êles placé en appr€ntis-
sâgo. Vous donnoz toute salislact¡on
professionnelle. Ensuile, vous effec-
luez votre serv¡ce militairs en Alle-

- Vous êt€s né ts 29 mai 1960, à

magns, dans le Mâtériê|, comme
mécanicien. Cela aurail pu vous soruir
onsuite ?

-J'étais mócaniciên sur char,
rétorque avsc humour Pascal Blanc.
On.n'en trouve pas beaucoup dans le
ctvil...

SUIÎE PAGE IA

_ Lcr défenseurs de pascal Blanc.
rre ooschampr (à g.) ot Me Buflaid
(¡ or. ¡.reux âvocats confrontés à

une tâche imposslble. CldessouJ :
I'avocat générat Chlrol (à g.) et
te p¡ésidenr.ttaOuOost 1aï¡.
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SUITE DE LA PAGE f 7
-En 1979, r€pr€nd l€ magislral,

voug gvoz des problèmes pour chè-
ques sans provis¡on. Vous cambriolez
vos vo¡sins, st vous partez vers Tou.
k)n. C'esl là que vous vous sngagsrez
dans la Légion Etrangèrs...

- Je passa¡s d€vanl une caserna,
expliqu€ I'accusá. J'a¡ fait un pari:
.S'ils me prennent aujourd'hui, j€
reste. Sinon, is pars..

Oovanu Alex 8r¡sot, envoyé à
Aubagn€, puis en Corse, puis à Dâkar,
Elanc €n a vite assez.

c<J'ai déchíré sa robe
sw le devant, Je
voulaÍs I'humilier"

repræhes, j'al répondu. Ello s'€st miss
sn colère ol m'a gillé. Je l'a¡ r€pousEéo
v¡ol€mm6nl, ollo est lombéo. Jê l'aifa¡t
assæir sur le faul€ull et j€ lul al llgoté
los bras, altachés dsíière le doss¡or...

ll reconna¡|, loujoursdécontractésn
apparence :

- C'éta¡l uno srlo de vengsance...
Je I'ai bàillonnés... Bion str, j'aura¡s dû
part¡r å ce moment-là... J'a¡dóch¡ré sa
robe sur le devant. Mon bul éla¡t de
I'hum¡l¡gr. Je I'ai laisséo altachée, je
suisallé boire, àdro¡te, àgauche, dans
la maison.

- Vous découpez sa robê, soul¡gne
Iavocat général Chirol, vous coupez
son sout¡en-gorge el son sl¡p do cha-
que côlé. Pourquoi ?

- Je ne sais pas, commefce l'¡n-
culpé. Puis... je me suis masturbó sur
elle st j'ai éjaculé sur son corps. Ma¡s
je ne l'a¡ pas pénétrée.

- ll y avait du sperme dans levagin,
l ¡nterÍompl le procureur. Commonl ?

- Je n'en sais rien, lépond pascal
Blanc en esqu¡ssant un cerla¡n sou-
rire...

Lo prolssseur Petit, qu¡ a procódé à
I'autops¡s, confirmo :* ll y a eu pénékat¡on, ll y avâit du
sperme då groupe A à l'lntérieur du
vag¡n, a¡nsi qus sur lo corps. Sur ls
mrps égalomenl, du sperme du
groupe O, celui de l'¡nculpé.

L'avæat do la partie c¡vil€, Maître
Fallotin, reprend alors :

-- C'est gxact, Blanc n'ótail pas
seul ! C'ost óv¡denl.

C'est là qu'a
commencé la cavale

- Vous déserl€z une première lo¡s
Io 4 janvier 1982, puis une seconde
fois snjuillat 1982. Vgus devenez alors
un vagabond, un solitaire v¡vant de
chapardag€s, dê petits vols. Vous
rglournez dans les bois qug vous
conna¡ssez très b¡sn, dâns la róq¡on de
Clermonl.F€rrand. Vous laissðz vos
vêtemonls de légionnaire dans un
hôtol de la v¡lle. Pu¡s, vous parloz vers
Crovant-Lâve¡ne où voug lnslal162 un
csmpemont dans la forèt, Pourquoi
rôdez-vous. le 21 juillet, autourde I'ex-
p€ns¡on SainþJoseph ?

- Je n'ava¡s plus d argent elj'ava¡s
ta¡m... J'y suis allé pour cambriolor,
chsrcher d€ la nourr¡lure, B¡en súr, s'il
y ava¡t eu dê I'argent, je l'aurais pr¡s.
J'a¡ lorcó la porte d'€ntrée av6c un Op¡-
nel... J'éta¡s à l'¡ntérieur, vers m¡nuil,
quand j'a¡ entendu un bru¡t de vo¡ture...
Je su¡s rsssorli, l'auto sembla¡t s'être
élo¡gnée. Jg suis renlré st c'ost alors
que jo suis lombé sur Madam€ Pot¡t.
Ellg m'a reconnu tout de su¡te st m'a
demandé: "Que fais-tu ici ?". Nous
avonsd¡sculé. Ells m'a oflert à manger
dans la cu¡s¡ne. Ensuile. nous
sommes allés dans le salon. Nous
avons parlé du passé. Elle m'a fait des

du tueut
de

L'exp€rl parle alors d€s conditions
dans lesquelles Madame Pelit atrouvé
la mort. Blanc ayant resserré sos liens
et enfoncó dos chitfons dans sa
bouche en gu¡se de meilleur bâillon.

-Non pas par asphyxie... Plulôt ayantmenól'gnquôtsexplique :

unâ mort émollonnsll6... - Tout ds suita, j'a¡ su I'lmpresslon
ll y a du brouhaha dans la sall€, cha- qu'¡l s'agissalt d'uns vêngèance. Nous

cun commenlant lgs lalts. Ls procu. avons retrouvé ls véh¡cule, parfaitê-
reuÍ rêv¡enl sur lô v¡ol de la viclim6. ment camouflé, avec des empreintès
L'ex-légionnalre se lÒve, s'éneruo ; sur ls pats-brlso, appartsnant à Blanc.

- Jo vous al erpliqué I Si, au lieu d€ Nous avons lâlt c¡rculor une pholo...
cri6r, vous m'écouliez I C'est un acc¡- C'est là qu'a commencé Ia cãvalo
dent,l'exportl'adit... tragique de cslui qui allait devenir,

,Jii3:ili;'"iÍi81fl [îiåiY,]ipå:[iii.'å'5il,i'ïll'.'íil]:;å'",i1,'!:
grisvêíu. lläétésoupconnéáláJu¡re du .3 au. lo.mars-1986 devanl les
de prélèvsmgnls morilmnt ou.¡létait du aSSlseS do Prlvas. ç est danS un Cam-

fameux groupe n, pu¡s mii nãi! ãe p¡ns du Monl-oore que Pascal Blanc
cause. -- seraarrété,liniuillet 1983...

- J,al connu Madame pet¡t en L'avocat de la part¡e civile, Maître
'1950, dans la banlieue parisiànnã, Fallolln,prondalorslaparole..llrâviant
Iaconto-l-it. Elle s'occupaii d'enfanti. sur.l€s violence soxuelles qu'a subi la
En ,|966, nous avons créé l'¡nstitut¡on vlclrnle:
Sa¡nt-Joseoh. Blanc a été D6nsjon_ -Danscetleh¡stoire,planel'ombre
na¡re de 1969 à 197S. C'était un bon d un complics ! L'accusé n'a pas com-
pol¡l,jel'aima¡sbien.Leiourdelafer- m¡slaviolpu¡squ'i'ost,lui'dugroupeO
;neture, il s'accrochait à'moi, ¡l voula¡t el que lo sporme retrouvé était du
testar... groupe A.

lntsrogé sur la soirée du cr¡me, le
21 iu¡llet 1982, il explique :

;,*1'."*",i:,:ii,Ëïfl ï,i,il;!t!est,g.t17stÍo.7
sommos r€nlnis. Js surs aile au pros- Oet ømelenJ9
3å1,Ìå";"*1tiï"",i.r"",1i.ii'åî'åJ#"limeuilrcscomm¡s.
matln, je n'ai pas vu sa voituro davant Dtl I'êX4Cel0nntrfe
la malson. J'ai étó ótonné. Lss volets tr
étaient lermés, la porte fracturóe. Je
suis snlré. Je ne I'a¡ pas vuo. Je su¡s
allé chorchðr des voiélns, nous avons ll óvoque 6on clíent, patr¡ce, un
loulllé el t¡n¡ par la relrouv€r dans un Þuno garçon adopté par Madame
boudoir,nue,allachéosurlslaul6u¡1... Petit, un garçon à la dérive comme

Après avoir volé do menus obiêts, I óla¡t alors Pascal Blanc, el qul €sl
sect¡onnó les l¡ls du téléohon€. pascal Oevonu avocat :

Blono, on oflot, a pris io véhicule dc - ll se dem¡nde pourquol 6a
I'ex-directrice el il i'est enlu¡ en dirêc_ maman gst morle, ficelée, bå¡llonnée I

lion de Lyon. Pouquoi ?

-J'aiïendulesob¡sts.d¡þ¡.Jesu¡s 
Ensuite, v¡ent le réquisilo¡re de

resté ousloues lours á Lv;n. et DulB ¡e I'avocat gánéral Monsieur Ch¡rol : ll
suis revenú dan! la réq¡o'n. J;a¡ cämoü- parls des diffórsnts assass¡nals repro-
flé la voiture. - chés à l'ex-légionna¡rs, et lss avocals

-Pourquoi ne pas la ramsnsr? dêladélenses'insurgent...
s'ótonnsleprésidonl. Ls ptocurour r€vlenl alors, minute

- Après ce que I'avais fait ? Par m¡nut6, sur l6s événêments de la
s'amuse vlsiblem€nt I'accusé... sokés du 2'l au 22 Ju¡llet 1982 :

L'adjudant-chef do gendarmerie - ll a dû óvoquer l'abbó Tupin, et r

elle I'a g¡llé... puis, ¡l I'a liqotée sur te
fauteu¡l Voltaire... ll s'est maslurbé. il a
éjaculé. Ensuite, il est a[é se doucirer,
se raser... Nul doute que Blanc soii
venu avec un compl¡ce ou que la vic-
lrmg a¡t eu, avant, des relal¡ons
sexu€lles..,

Blanc est cons¡dété
commeun
hommedangereux

Considérant I'ox-lfuionnaire com-
ms un homme dangereux, Monsieur
Chirol demande une pe¡ne qu¡ ne so¡t
pas infórieure à 12 ans de róclus¡on
cr¡minelle. Le premier défenseur,
Maître Deschamps, s'attaquê à ce
dossiêr, véritabls ¡ceb€rg d'hérés¡es...

ll souligne à nouvsau la d¡ttérence
d'appartenance dd group€ entre le
sperme ratrouvé sur le corps dê la v¡c-
lime et cêlu¡ déceló à I'intérieur du
vagin. ll reparle dê lá mort po$iÞle de
la v¡clime parcommot¡on ettemine en
évoquant I'snlancê dè son clionl :

- Enfanl ballotté, sans père, ni
mèrs, ce pèro qu'll a dû volr ¡ci pour la
seconde fois de son existsnce.

Le sacond détenseur, Maîtro But.
lard, reprend, lul aussi, le lourd passé
de Pascal Blanc, son séjour à l'¡nsl¡lu-
tlon Saint-Josph.

- Un6 ma¡son pavéo de bonnes
lnlent¡ons, soul¡gne-tll. Mais quand
même... On ns met pas un enlanl nu
par mo¡ns dix degrés. Cs n'est pas
cela, l'Áriueâtion I Ne remettez pa¡
Blanc nu par mo¡ns d¡x degrés, sup-
plie-t-il.

12 ans de réclusion c¡iminelle. Les
jurés, après une pet¡l€ hsurs de délí-
bérations, onl lranché. Lâ suitg, début
mars, d€vant les assisgs de Privas...
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