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Marc Petit accusé d'agression sexuelle:
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Une experti$e reste à effectuer
dans I'afåire quiçpose.une €m-
plogée du conseil départemental du
fug-de-Dôme au maire de Firming.
Le dossiøpouna ensuite être jugó.

ll y aura un procès devant le tibunal
lcorrectiornrel de Saint-Étienne dans
lequel Marc Pef{ 51 ans, maire de Fir-
mirry, sera rnjs en cause pouragression
sexuelle. Les enquêteurs de lapoliceiu-
diciaÍre onf ¡enduleurs conclusio¡Ê, et
selon.une source prochè de l'enquêæ,
ellesrecèle-nt des éléments à charge.
Ilireresteaujourdtui qu'uræ étapeím-
posée parle code civil ; l'élu doitsubir
une oçertise psyc.hiatrique. Iæ procu-
reur lean-Daniel Repauld I'a diligen-
tée, àl'expert d'en choisüladate. Ensui-
te, I'affaire pourrâ être ínscrite au
calendrier dutr"bunal correctionhel.
Les faits remonteraient au mois dè
juillet 2016, quand Marc Petit étaij en
Turquie,pourassisterau classement de
l'æuwe de I'architecte Le Corbusier au
patimoine de I'Unesco. Depuis, ily a
eu les auditions êt les elçertises avec la
plaignante, une employée du conseil
départemental du Puyde-Dôme. Marc
Petit a été entendu lors d'ure garde à
we, en décembre dernier.

I Le maircnietouten bloc

Ilyavingtmois, en mêmetemps qu'une
délégation þérienne défendait le do+
sier Iæ Corbusier, un groupe venir du
Puy-de-Dôme plaidait la cause de la
Chalr¡e des Puys. Une employée à la
communication du conseil auvergnat,
tnre mère defamille de 40 ans, a ensuite
déposé une plainte, pourune agression
physique du premier magistrat, dans
I'hôtel où ils étaient confinés, alors
qu'une insurrection enflammait Is-
tånbul.
Le parquet de Saint-Étienne a décidé
dbuwir une enquête préliminaire, des
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<< ll g e des éléments dans le dossier >>

il. Annc P¡cc¡rd,
.YOc¡þ dc le plelgncntc

u Ma cliente attend Ie procès avec
impatience. C'est long, c'est tou-
jours long pour les victimes r, dé-
clare son avocate, Anne Paccard.
Cette affaire tralne depuis
juillet 2016. Bien avant I'affaire
Weinstein êt ses conséquences.
Auiowd'hui, on est dans un déferle-
ment de dénonciations. o Mais
pour moi ça ne change rien ,, assu-
re M" Paccard, < Les magistratsont
un dossier constitné. Peut-être qu'il
y a une attention un peu plus attirée.
Mais ma cliente n'estpas dans I'atti-
tude de quelqu'un qui s'est tue. On
est un peu plus sensiþle, il y a I'air du
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r Marc Petit, maire de Firming, et son a\rocet M" Bufferd, à ga eortie de garde à we, le 7 àócembre 2012
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témoignages indirects ont été re-
cueillis, not¿mment des équipes de tó
lévision qui avaienttrouvé la plaignan-
te taumatiség sa¡issavoir ce qui avait
pusepasser.
Marc Petit a tout nié m bloc lors de sa
garde à vue, afrchant même son soula-
gemant à la sortie du commissariat.
Mais M" André Buffard, son avoca!
sait néanmoins gu'il devra aszurer une
défense pied à pied pour obtenir une
relaxe, Une condamnation, quelle
qu'elle soit seraitlourde de conséquen-
ces pour l'élu du Front de Gauche, mai-

1e de Firminyetvice-président de Saint-
EtienneMéÍopole.
I-lavocate de la plaþante, Me.Anne
Pa0card, nevapasluifairedecadeaux :

u Ce qu'il déciare, ce sont des frôl+
ments, un regard, une attitude. Ce que
dénonce ma cliente, c'est un attouche-
mentsexuelappuyé. n
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temps, mais on n'a þâs besoin de ça.
Il y a des déclarations constituées,
des éléments dans le doæier. u
L^a plaignante ne p:rsserapasà autre
chose tant que le procès n'aura pas
eu lieu, mais u elle a repris son em-
ploi. C'est difriciie, ça rese douiou-
reux, mais elle fait en sorte de ne pas
se laissersubmerger >.

Un jeune de 32 ens se tue en üacteur
ST.MAURICE.DE"LIGNON
ll perd le contrôle
de son véhicule sur la RN 88
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Un drame s'est noué, samedi après-midi, sur une
pet¡te route communale près du bourg de Saint.
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Fin de la garde à vr¡e pour agression sexuelle
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