
ASSISES DE LA LOIRE

¡l auait poignarde

sous Ie l¡t de sa
Gelui qui se Gachait
belle-iille uertueuse

1O ans de réclusion Griminelle
q Jo ne suis Pas un magicien '

¡'est défendu hier il" Pollak avant
que de défendre Tahar Hammada'
l'épicier algérien de la rue de la
Paix à St-Etienne, qul tua aur

.couteaux le ieune homme gu'¡l
avait trouvé couché sous le lit de
sa belle-fille.

* Pas un magicien .. ltlals I'avo'

câl mâßelltâis a tlré dG .Ò¡ mtñ'
ches une plaidolrle ¡oliment licrlåe
et des lâP¡nc... Ler lePlnr de
Ghambéon quê I'on n'en linlt Pee
de reperer d¡nc ll balancr de le
iustico bcrle lt dü mÓmoirl! que
I'on dlt courtel

* Pour les défendre ces laPine on
avait tué une femme et une gosse

de qualre ens. Ge iour-h, la iufY <le
lå LÖire m'a apþris qu'il fallàit sur-
tout respeçter la propriéló. ie seiais

- prolondément déçu si je voyais ce
soir un homme qui n'a Pes défendu
des. lapins mais I'honneur de son
foyet åtre iugé avêc $råvériÊ. Alors
pardonnez'moiÈ fe me demanderai
quelle est la vêritable qualité de
volrg.it¡slico.., "

dá¡¡ |¡onmes clrer lahar. Ce-
lui de l'ext6rieur, sobrg, e$-
tinÉ sur tòus les ctrántiers du
båtiment svsnt qu€ de s€
b¡t¡r à torco d'óconomies ce
petit négoce qui était Pour lui
une grande surface. Et Puis
celui de I'intérieur, co.lêreux
åu logis, violeàt parfois et
imposant qui voulait fout rê
gsntor ch€r lui D.

M" Buffard alläil, lui. tour-
ner le dos å c¿S deux esquis-
ses de portrail et déPeindre
un lout auira ac¡usé venu
d'un autre pays, d'un aulre
sièda. Un pater tam¡lias. . Êt
Ir ¡bail¡,on dr lr lbmmr
o¡t-¡lb drer vo¡¡¡ ri rr['
c¡tto pout qu'on r'ôtonnc ?

Y r.t{ t¡ loñgûc¡P¡ qug h¡
pÒr.t fic¡ a¡rv¡lllJ¡r¡t lo¡
¡ortio¡ óe le¡n 6llcl dc
ù¡ngt fr3. Þow lu¡, Po¡¡t
¡on alrnir t n'y r Prr d.
mJorltó r.

Et ds balaydr aussi l'idée
qu'Hammada pouváit être
amoureui de sa beltefille,.
d'un amqur autre que celui
d'uñ beau-Pèrè. ,Au début de
t'enquåre il avah précisé r þ
f¡¡tna dütt mon ocu? ..
Alors c€rtains ont ¡riterprétê.
supputé. C'e$ comPliqué le
mot ðmour surtoui Pot r un
étrangèr qui apprend å l'éciirê
lêttr€ psr letlre au cours du
soir.

Mr Pollak cn témoin r q¡¡i
a oor¡fir al cclna¡t €lte
foir r viendra dire quê
I'amow d'un beau-Père Pour

Alors, I'accusè. qui doit
.avoir le dernier mot avant que
se referme la porte des délibé-
rations, a essayé aussi d'expli-
qu6r son geste horrible, celte
boucherie humaine dans l'ar-
rière-boutique stéphanoise ;

c¿s hu¡t coups de couteau suf
Christian Filloux, le jeune voÈ
sin qui, vidé de son sang. â
pu sg tra¡ner jusque chez lui
pour y mourir. ll avait 22 ans
depuis trors iours.

Horrible une telle mort,
commç est horrible la mort
des ieunes. r Si lrorrible,
rajoute Mn Pollak, qu'ón ne
dovr¡it ênvoyer ar¡x fronrià-
ra8 qr¡e de vieux hommo¡
cornme ntoi ¡.

a Celui qui couche

avec vohe f¡lle
Yous le tuez n

Mais les f rontières gui
luent ne sont pas loujours
celles où lonne le canon et
brùle le napalm. ll én est
d'autres auxquelles on prend
rnoins garde et gue le quoli
dien ¡ene pourtant au liavers
de la vie moderne qui mêle ot.
brasse les homrnes,. les races.
les ciùillsðr¡ons et les cultures.

Christian Filloux est. mort
au champ d'honneur de Tahat
Hammada gui défendait lâ
vertu de sa fitle de 22 ans
cìomme un drapeau; comme
en d'autre tem¡ls. en d'autrès

t'âvocai génåtâl Sailat¡

lieux. Le soir, après le dur
labeu¡ sur les chantiers. du
håtiment. il avai¡. appliqué.
apris à lire.

A lire sur le tableau noir,
mais pas à la montre moderne
de notre époque. ll retarde de
quelques décennies.

Ceüe nu¡t chaude de juillet
,l976. I'horrible accompli. il a

anendu les policiers au café
du coin. r Si votrc fille
couche avec quelqu'un"
a¡¡'ost ce qug vou¡ l¡i.'
tü ? r, a-t.il questionné
avant de laisser lomber une
réponse stupéfiante: r Lui
rou¡ le luoz. r

Auiourd'hui. la colère
éreinre, Tahar Hammada ¡e-
grene lout ce sang qui avait
toul éclaboussé. ll le regrette
d'autant plus qu'un exarnen
gynécologique devair lui âÈ
prendre qub, si l'on élisait
encore des rosières. Salima
pourrail monter; belle et
claste, sur le Îrône de le vertu
et du quartier.

rthia il--y rv¡it ls¡ d¡¡¡

Pollak, César. sn tirant le
pastis. Venu de l'aulre cðtó de
la mar avec ses préjugés.
Tahar a, lui, sorli les cot¡
þaux. ll a bondi dtns l'épicê
rié et, prenant les deui gran-
des lames å couper le fte
mage. il en a frappé le. ieune
Chrislian å la poitrine et sur
I'avant-bras replié en bouclier.
Huit lois. Deux coups étaient
mortels.

r llon frèrc a cdó
papa, papa r

i J'd r¡rqrû¡ crler pþr,
pçr. Puir i'ri vr¡ molr ffic
¡o trúnc jurqur clr¡r ¡rou¡
por¡r Y rnowil .r' rEconte,

avec des tariires geiâ tes
yeui, la þune scÉur de la
v¡ctime qui, è soirJå, prenrir
le frais à la fefrôtre. Elle a
operçu aussi dans 'lo nùit le
mer¡itrier qúi â lancé å se
mère: ¡ ÍUldjll. Fllör.
¡-d nró votn¡ fi|r... 'r J'd n¡ ¡oú¡a ,, Épèts
Tahar, dont lo c¡lme d'aprês.
crime a surpris lqà policieis.
r ll y rv¡lr ¡ l¡ù tüa
çú qblrrer S¡¡ r'cr
nourria lcnetoirp¡ ar ¡
lrlrdi r, a tenlé d'expliquer,
au terme d'une déposilion rÈ
marquable, le commissaire
Benalessa qui devait recueillir
les premiers aveux du meur-
ti€r, eette nuil du 7 iuillet
r 976.

Une nuit cT¡aude. tå cañl.
cule pesait sur la ville. Dans la
fournaise, Hainmada dormair
encore plus mål que les au-
rres. L'inquiètude le tenaillait.
Salima, 22 ans, la fille de son
épouse divorcée d'un premier
rrariage, n'étair pas renttée
quand il ava¡t quiüé l'airière-
boulique et la télóvision.

Salima e:est unô belle fttle.
qui en l9?3 est veaue icl
rcjoindre sa mère. Hammada
t'a prise 6ous son lo¡i et sous
sa coupe. ll ne lui rolère Pes
de íirl, n¡ d6 sort¡e au bal ou
au cinéma. Salima immigrée
dandestine n'a PåÊ de Pâ¡Seis
officiels. Son beau'Pàre craint
un contrôle de Police mais
encore plus une mauvåise
rencontro avoc un dragueur å
l'æil de v€lours.

Alors ce ¡oirJå vers
23 heures, ¡l sê, lève. Úescand
du pert. appsrtcmenl de lâ
counette où il couche avec sô
épouse 6t s€s deux þunes
enfants 6t ,stourne à l'arrière-
boutique où loge Salinra.

La lurîiÈtu est allurnée, dle
est donc de retour. ll Pourra¡t
reùourner se coucher mais lo
doute le Pousse. Sou3 lo lit I
va découvrir l'homme caché"

alors il bondit å l'éP¡c-êr¡e Bl
sur les coutedux. Et il frePPe

et it fraPPe Jean Filloux qui
mãintenant debout au c'Bntfe
áa to niÀce vêr¡t 3'c¡oliorËt.

Oe ie corir et tes rüi's, lts
deux ieunes gèns en cachetle
5e faisãient de Petits siþñe$ et
se décocheient des elllades.,

En cer é¡é ctr¡r¡d, leur brin
de frirt n'alla¡t pâô pousser
plus loin.

Leur þrdin sccra dbvenait
celr¡i de l'horteúr.

ludcll dc dpmim
du ræismc

i florrÈl¡ un r¡l clrne '.lout le onde étsil d'accord,
tânt M' Peret t'svocat de la
partie civile, l'äYocât grånéral

Salfati requéraht une peine de
20 ans de réclus¡on que les
dófenseurö M6 Andr6 Buffard
å la plaidoirie applaudie Par
un6 partið du Public e!
M" Pollal le viðux lion á la
*inièrc blarlche.

r llotriblc ¡. Mais sur le
criminel les avis diwrgosiÒnl.

Pout M€ Lor¡is Porret dans
¿e r do¡rir rou¡r du rr¡6
fun h¡¡rocrrt at $t¡ taþ¡ró
t. varigarrca, cq þtt¡c¡at
vrrru ù dôrr (È 3¡ güútit
hr cl¡Òwr+ .a Darmrt Ò

cinqurúa nler¡ dll Pn-¡
dr v¡nir TDDç¡ot æn droi¡
sui un bon StÓPhrneir
crrnpt da rcrn r*mOr.
G'.rt tr cr¡ma ryû¡¡r útrrt $¡a Frr¡çd+ rt ¡lrt
çr lÈro do flrilll ir dir
qua c'l8t inrcc¡t-h '.r Gdnr¡ ¡tüdfa r, l-âvo.

iaàt génåral alLir reþrundré þs
ntådr¿s terñüs. ol discorner

Îâhef Hamíiada dáfendu par ÙF Euflard de Sa¡nt-Etienne' et lf
Pollak de Mârs€illë :. J'ai cru qu'il m'avait deshoñoré "'

la lille d'une épouse peut être
celui d'un père par le sang.

r lci dm¡ ce procàs
tiilta h d¡¡cr¡¡¡ion oût en
vóriró colle dê l'.utor¡té dos
gÒror rt de'l'honncw de la
l¡¡ille. Dlrc¡¡¡¡ion $r¡ re
poûe on tonn6 diffárents,
fuivtrf l'¡¡ coutumo¡, ler
ldóologier... L'aceuró ótdt
tortura pr do¡ cenceptions,
at daû hrÌt¡¡er rrfar de nor
þun ou porrr ta con¡olider
prrrlr-ll d¡r couptec
r'écñtrgrrn... '.Autre remps. autfes
m€urs. dit un vieui proverbe.
A 36 sns, Taher 'Hammada

est rusté d'une autre époque.
i å rnt rrrrr Ígoqur les
tr¡n . nr lr ¡outüÒru dr-
qdrm dÒ ¡c ronrpn l¡ cor¡
¡l YüÍl lrlr lr bdcon d¡

h bello. lci r¡sti l'rrrqr-
r¡¡r ¡ ótó irnpnrdmt ¡.

Et Mu Pollak qui avait
craint Que la plaidoirie de la
partie civile c ri'ógare:b jury
sur le¡ chemin¡ du ¡+
cismo r de réclamer de lar-
ges circonslances att{inuanl€s
pour celui qui jusqu'à ce soir
de juillel âvait é1é un ¡ brrva
homme r.

Après un long délibérÉ.
f'accusri a été condamné à dir
ans de' réclusion" Dans le
couloir, son épouse s'est el-
fondrée en sanglot. Là-bas
aussi dans la carnpagne d'An-
drÉzieux une femme pleurah.
C'était lå mère du jeune Chris-
tian poignardé à 22 ans. Pour
fuir les lieux du cauchemar lâ
famillo a déméaaSé. Les dra
m€s sont touiours doubles.

ì
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