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C'est un drame hors série

qui a été évoqué hier devant
þs Assises de la Loire- Un
dnme épouvantüle dans ta
sécheresse des faits: un
jeune ñomme de 22 âns
transpercé avec un acharne-
mcnl délirant de I coups de
couteau de cuisine. Mais
drame aussi d'un autre åge
et d'une autre civillsalion,
car le malheureux jeune
homme êsl mort pounvoir
été surpris dans la chambæ
d'une jeune fllle.

Christian Filloux, 22 ans,
était le voisin de la belle
Salima, 23 ans, et leurs rap-
ports amicaux et tendres
n'ava¡ent jamais été ptu¡
loin que les clins d'ceil et la
fleur bleue.

Mais Christian a compris
trop lard qu'un musulman
ne badine pas avec la vertu
des filles. Taha¡ Hammada
arrit épousé la mère de Sa-
llma et bien que n'étant en
fait que le beau-père, il
considérait la jeune fille
comme sa vraie fille: on a
cetlæ tenté d'évoguer que
cctte amour n'était peut-être
pes que maternel, mais rien
n'l pu b prower. car bien
que parlant très courammenl
le français, Tahar a du mal à
faire comprendre le sens
èxact qu'il donne au mota lrïtouf ,), bien que sa
phrase: " Je l'aimais dans
rnon cceur... " soit touchanle
et lève l'équivoque.
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Gutieux homme que ce
lCrr Hammada qui devienl
cri¡lrinel à 36 ans, aprÈs r¡ne
vil irÉp¡ocñ¡bþ Gt r¡ 3err¡ldI¡¡ rúuseito iocidc an¡-
cfiée à la force du poþnot.
Dernþr né de six enfãnli, sa
nib¡ance a coincidé avec la
tnort de soñ père. Ce lut la
rude vie de petit paysan au
bord de la misère gardant
les guelques chèvres du
troupeau familial au lieu
d'¡lþr à l'écote. A 17 ans, it
ogt nineur'dans une mine
de phosphate puis à 21 ans,
¡l t€nte la grande aventure
en France. Courageux, tra-vailleur acharné, il
Gofntnence son ascension en
oecupånt divers emplois
dana le båtiment et les tra-
vaux publics, mais toujours
eR pregrÊssant, pu¡sque, de
tnancÞuvre il deviendra gru-
tier puis coffreur, tout ên
suivant des cours du soir,
pour acquérir I'instruction
qui lui avait été refusée.

Et å 35 ans, c'est le cou-
ronnement: ayant écono-
misé sou pâr sou et complà-
tant son magot par un em-
prunt, il acquiert pour
25 000 francs une petite épi-
eerie-

Les produits sont bons,
les clients nombreux pour le
petit gardien de chèvres de-
Yenu commerçant patenlé.
C'est un triomphe absolu-
tnent prodigieux qui hélas
ne va pas durer longtemps,
car, soudain c'est le drame .

qui va tout faire écrouler et
qui va briser deux familles.
La sienne, car il a deux

très aimé, honnête et travail-
leur qui venait de réussi son
C.A.P. de tôlier-carrossier et
démarrait joyeusement dans
la vie.

HANTE PAR I.A VERTU

Salima était belle et sage
(cela a été prowé medicale-
ment) ma¡s. tant qu'un mari
rnusulman ne se profilait pas
à I'horizon, Tahar se méfiait
comme la peste de tous les
garçons qu'ils jugeait
comrne de dangereux saty-
res capables de provoquer
I'irréparable, le crime öes
crimes : déshonorèr Salima.

Alors, bien sûr, ,,le jeune
Christian a été imprudent.
Pour voir ne serait-ce que
quelques instants la jeune
f ille et en tout bien tout
honneur, il s'est inventé un
prétexte. ll a frappé le soir
après la fermelure de la pe-
tite épicerie en disant qu'il
avait oublié d'acheter du vin.

Alors que les deux jeunes
gens étaient seuls dans l'ar-
rière boutique, Tahar in{ri-
gué par la lumière dans la
cuisine est venu aux nouvel-
les et a frappé à la porte.
Affolé, Chrislian s'est préci-
pité dans la chambre et s'est
caché sous le lit de la jeune
fille où le beau-père I'a dé-
niché tout de suite.

Dans I'espril de Tahar
Hammada il n'y eut aucun
doute. Sous le lit ou dans le
lit c'e$t la même chose et
malgré la tenue correcte des
deux jeunes gens il n'a pas
envisagé un instant que Sa-
fima ne so¡t pas déshonorée.
Tout a été alors très vite.

Aveuglé de rage, Tahar a
bondi dans le magasin, s:est
saisi de deux couteaux s€r-.
vant à découper le fromage
et a frappé, frappé. Le jeune
voisin a pu se traîner jusgue
chez lui et crier ( papa ,, et
il est mort exsangue sur le
lit de son frère pendanl que
Sallma affolée et impuis-
sante s"e"nfuyait. Soudain
calmé, Tahar a avoué son
forfait à la mère de Christian
et à sa femme et a demandé
qu'on appelle la police. lt
était quand mème encore af-
folé puisqu'il s'est accusé
aussi d'avoir tué Salima.ll semble maintenanl re-
gretter son gesle et en ré¡li-
ser I'horreur ce qu¡ n'élait
pas le cas le soir tragique
du 7 juillet 1976 puisqu'il a
dit aux policiers: " Si vous
trouvez un homme dans le
lit de volre fillè, vous le
tuez ! :o Pour lui c'était une
évidence, comme c'est le
plus naturellement du
monde qu'il a déclaré à I'au-
dience : " Si je trouve un
voleur dans mon magasin,
je ne le frappe pas ! r

Le prix d'une boîte de pe-
tit pois n'est évidemrnent
pas le prix d'une vertu.

LES TEMOINS
Poi¡r le docteur Genest,

Tahar Hammada est un indi-
vidu parfaitement normal,
qui était obsédé par la virgi-
nité de celle qu'il considérait
comme sa fille. Mais le psy-
chiatre ne le considère pas
comme cliniquement dange-
reux et pense sa reinsertion
possible.

C'est le commissaire Be-
nafessa (qui était de perma-
nence le soir du crime et
qui a vécu longtemps en
Algérie) qui a tenté le mieux
de cerner avec,clarté et cha-
leur humaine la personnalité
de ce .jeune " pater fami-
lias . gu'en 1977 on consi-
dère "comme étant d'un au-
tre siècle ou d'un autre
monde.

Rachida, sa femme, vien-
dra dire qu'il était un vrai
père pour sa fille. Les temoi-i
gnages des frères et sæur
de la victime n'ont pas ap-
porté d'élément nouveau ;

quanf à Salima, on ne l'a
pâs entendue: elle est au
calme chez ses grands-pa-
rents en Algérie.

PARTIE CIVILE
Û RÉQUISIToIRE

Mu Louis Perret, partie ci-
vile, a souligné qu'aucun re-
proche ne pouvait être fait à
la victime. jeune homme
calme et travailleur gui ne
s'est livré à aucune provoca-
tion, mais son attague
contre Hammada, " justicier
venu du désert, qui a tué
par haine du roumi ,,, a
provoquëi quelques incidents
avec les défenseurs.

Plus nuancé fut le procu-
reur général Salfati, qui voit
en Hammada une double
personnalité : le travailleur
honnêÎe et courageux à I'ex-
térieur; et.chez lui, un tyran
despote, violent et jaloux qui
,a trouvé son horrible geste
normal et en a même été
comme soulagé.. Montrez vous très sévè-
res ", a-t-il dit aux jurés en
réclamant une peine de'quinze ans de réclusion cri-
minelle-

ME BUFFARD
'trlF 

Buffard, du barreau de
Saint-Etienne, a plaidé te
Premier pour Tahar Ham-
mada ll -reconnaît le carac-
tère horrible. du meurtre* ñeis la défense ne parle
pas du même'homme que la
partie civile et f'accusa-
tion '.ll faut essayer de
comprendre, non par des
propos de racisme primaire,
mais en tenant compte de
I'importance que tient la vir-.
ginité d'une jeune fille dans
la civilisation coranique.

Quant Tahar a dit: " J'ai
cru qu'il avait couché avec
elle et qu'elle était devenue
une putain...', c'est typique-
ment musulman, encore
que, ajote Me Buffard, bien
des pères occidentaux n'ai-
ment pas tellement trouver
un garçon dans la chambre
de leur fille, et il n'y a pas si
longtemps gue le mari
meurtrier de sa femme infi-
dèle était excusé par notre
code pénal.

Enfin, M" Buffard a souli-
gné le passé irréprochable

de I'honnête, travailleur
qu'est Tahar Hammadå.
" Or, guinze ans de réclu-
sion, c'est la peine que I'on
requiert contre les
truands... "Cette plaidoirie a été ap-
plaudie par une partie de
i'assistance, ce qui a amené
le président Lasserre à me-
nacer de faire évacuer la
salle.

, M" POLLAK: " ¡g pp¡¡
DE LA VERTU ET LE PRIX

D'UN LAPIN "

Me Pollak, de sa voix
grave, a cherché à convain-
cre le jury quÊ, pour rendre
une saine . justice, il faut
faire I'effort connaître I'aci
cusé et il s'en est pris vive-l
ment à la partie civile, " qui
s'esl cantonnée dans un ra-
cisme primaire ,.

" Et on a cherché à vous
imbiber du sang de la vic-
time. "

Le. grand maître à la cri-
nìère blancfp a décrit avec
chaleur cet- homme paisible,
sobre et travailleu r, torturé
par ses conceptions de la
vertu.

ll n'accable pas Christiaái
mais on doit convenir qu'il a
commis une imprudence.
" On peut encore perdre la
vie en escaladant le balcon
de sa belle. '

" Bien str, Tahar a dea
mæurs différentes des nô.
tres. Peut-être' est.il d'un
autre åge dans notre so-
ciété où il devient de plus
en plus difficile de toruver
une. vierge de 23 ans et où'
le libre échange semble la'
panacée pour le bonheur
du couple !

< Bien Bûr, a ajouté
M" Pollak, on ne doit pas
mourir à 22 ans et ¡e su¡s
d'avis d'envoyer veiller aur
frontières les vieillards
dans .mon genre, mais un
procèr célÒbrr r'esl dé-
roufé il y e qurlqrns rn-
nées d¡ns cette encelnte.
Un homme avatt tué une
ieune femme el l'enl¡nl
qu'elle porta¡t dans les bras
pour yengef la mort de trois
läp¡ns. Le drame de Tehar,
c'est celui de la passion
d'un homme pour le devoir
et I'honneur de son foyer.

" Si vous ètres plus sévè-
res pour lui que pour le
Yengeur dee lapins, je semi
déçu par la quallté de votre
iuslice. >

xxx
" Je n'ai pas de haine etje regrette ", a dit Tahar,

Hammada qui, après und
heuré et demie de délibéra-
tion, a été condamné à ix
ans de réclusion criminelle.

A l'énoncé du verdict, la
femme du condamné a d0
être évacuée, viclime d'une
crise de nerfs.

CI. ROBERT.


