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André Butfard,

le bonheur dtêlre avocal

On peut être un avocat de renom international et
vivre à Saint-Etienne, André Buffard en admi-
nistre la preuve. Avec bonheur. Celui d'êrre
stéphanois et d'exercer un métier avec passion.
Stéphanois pure souche, André BuffJrd qui est
aujourd'hui àgé de 46 ans, a effectué toufes ses

études chez ies Jésuites à Saint-Michel, Bon élève,
"[ac:t]e" dans la réussite, il garde de ce passage une
guliure certaine, une ouverrure d'esprif un sãns de
la dialecdque, de la diplomatie et de-la discipline.
Entrant àla [acuké de droit de Saint-Eriènne en
1966 lors de sa création, il y passe sa licence
avant de préparer son CAPA à þon.
En1972, il débutair dans la carrière chez Maître
Moulard. Le barreau stéphanois étair alors assez

fermé et les jeunes âvocars mal acceptés par leurs
aînés... Ce qui contribua à créer chez eux un
esprit de solidarité...
André Buffard, en un an de barreau, eut la chan-
ce, Maître Moulard aidant, de plaider dans route
la France et de remporter au pénal quelques suc-
cès prometteurs. La renconÍÍe ayec Maître Emile
Polak en 1974 fut déterminanre pour le jeune
avocat stéphanois. "C'était le talent à l'état pwr,

Il me prit en amitié. J'ai beaucowp appris à'son
contdct".
Se taillant une notoriéré régionale en matière
pénale, André Buffard allait êrre projeté sur le
devant de la scène nationale par 1'affaire de la
caisse noire de I'ASSE en1982.
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Membre du conseil d'administration du club
depuis 1978 et responsable à ce titre du journal
de I'ASSE, il devait découvrir le scandale finan-
cier qui allait secouer le monde sportif et
politique stéphanois,

Avec ou sans André Buffard, le pot aux roses

await éré mis à jour. Ce fut par h¿sard l'instru-
ment d'un destin que rien ne pouvait arrêter. Au
milieu de cette tourmente, le jeune âvocat put se

forger un tempérament à toutes épreuves. La
ville, le club, les millions de supporters du club
se partageaient entre les partisans de Buffard et

ceux de Roger Rocher. La Tribune-Le Progrès
plaidait pour le président historique des Verts,
Loire Matin suivait André Buffard dans sa cour-
se à la vérité, "Ce fut, explique André Buffard,
wne expérience unique. Je ne regrette rien, rnais si
j'øvais sw à quoi j'allais m'exposer aaant, je ne

sais pas si j'aurais ew le cowrøge de le faire",
Après cette épreuve de dix-huit mois de
menaces, de pressions diverses, avec pour point
culminant l'assemblée générale de décembre
1,982, au cours de laquelle la violence aneignit
son pâroxysme, le calme revint enfin,.."ll existe

une légende, explique André Buffard, cd,T øu
cours de cette période je n'ai jamais perdu wn

client et j'ai reçw pd.r contre de très nombreux
témoignages de symp øthie".

ffiDRÉ EUFFIR|!

A L'âge d.es barbotteuses

Artisan d'une opération "Mains propres" avant
l'heure, André Buffard poursuivit sa carrière de

pénaliste, plaidant aux côtés des plus grands

André But'fard en cofttpøgnie de son épouse Cécile Poiteaa et de Jacqøes Vergès



AilDRÉ BUFFARD

ténors du barreau et piogressant à leur contact.
Ilintervint ainsi dans I'affaire Blanc, le tueur de

l'Ardèche et du bois de Païblive, iI était au c6té

de Jacques Vergès pour le procès d'Action
Directe et défendit le faux Prince de Rastenberg

avec Maître Isorni.
En parallèle, André Buffard devenait spécialisæ

de la négociation des contrats dans le monde du
football et ceci au niveau mondial. Cantona,
Bossis, Platini, Fr¿ncescoli firent appel à l'avocat
stéphanois qui de Bogota à Montréal en passant

par Tachkent et Buenos Aires fut au cæur des

plus gros transferts...

Sollicité par des sociétés de sponsoring en Formule
I ou dans le baskeq André Buffard put acquérir

une expérience à nulle autre pareille et côtoyer la
jetset et ses météores Lagardère, Tapie, etc...

Impressionné au plan professionnel par Maîtres

La Phuong et Polak, André Buffard doit beau-

coup à Jacques Vergès. "C'est I'øvocat dans

tlute sd, splendear et son horreu.r powr lø société.

Aoec des aødaces qø'il t'aut avoir lorsque l'on
est d,t)ocat, [Jn personnøge fascinønt à plws d'un
titre,..Je me retrou.oe à ses côtés poør des dossiers

internationøu)c cornn'te la défense du terroriste
Cørlos".
Auteur de plusieurs ouvrages ("Carton Rouge"

en 7994 en collaboration avec Maître André
Soulier - "Le Scandale Vert" en 1983), André
Buffard conserve un attachement viscéral à sa

ville natale. "J'ai eu de nombrewses propositions

pour aller à þon oø à Paris... j'ai un cabinet
secondøire à þon, mais cela n'irø pas plws loin,

J'aime Søint-Etienne et ma qøølité d,e vie, je ne

qwitterai j amais Søint-Etienne.,. "
Un plaidoyer pour cette ville et ses habimnts... et

la démonstration qu'on peut être stéphanois et

avoir une image nationale.

L'a,uocøt en situation
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Garte blanche
L'ovocof sfép he-
nois s'i,flusfre
depuis frenfe ons
dons des offoíres
souvent très
med¡ofiques, de
|o défense du
tueur de
I Ardèche ou ter-
rorisfe Corlos, ò
I'oncien minísfre
Corrignon, il o foil
Ie ]our du monde
pout les confrofs
de foolbslleurs
céÈOres. loin de
voir so curíositrá
émoussée, Andre
Buîîard resfe pos-

af
sronne comme ou
premier jour.

A près plus de frente ans d'une carrière

A puni"otièrernent riche, qu'est-ce qui
I I motive encore AndrÉ Buffard" allume
son regard bleu, tend uæ voix qui, d'emblee,
capte et captive, portée par un don oratoire
qu'il a <eu la clmnc¿> d'aroir hès tôt ?

Qu'est-ce qui le pou-sse à navailler e,ntore et
encore, <<les 35 læures, je l¿s øteins ømil,ieu
de la semaine>, lui qui doit avoir fait le tou de
touf ?' <On n'a jamais fait le øur de ln rwuty
humaitæ, mêwe si lcs ressorts sont touþurs Ies
mêmps - sace; argenl, potnoir-, les geil,s sant
toujours différm*. >

Des gens que ce fils de commerçants stépha-
nois a vordu üfenúe tès jeune, ogenñ gar-

çon u bon élève> de Saint-Mi€hel à qgi l'on
confu les élèws hsplm trxbulents. Iæs Jésui-
tes lui doûnetrt une éórcation rigoureusg mais

aussi le gott de la rhétorique et de la dialec-
tique, dorc de la plaidoirb.

Du Sor AU ur*srRE
C'est justement pour plaider que MMoulard
fait appel à lui en 1974, après ses études de
droit à Saint-Etienne et Lyon: I1 renconte ain-
si M" Pollack, dernière des grandes figures
mythiques dubaneauqui le prenden amitié,le
fait plaider à ses côtés, et dont il apprenùa
beaucoup. André Buffa¡d accede très rapide-
ment à des dossiers qu'on aüd habituelle-
ment des années, dossiers où il va défendre,
c'est aussi ce qui le pæsionne <du SDF au
ministre>-
Le SDF, c'est par exemple Pascal Blanc,
légionnaire en cavale accusé ú¡ meurfre, par*

fois dans des conditims afiocas, de plusburs
persürnes qui I'avabm ffieryé. C'est sa pre-
miè.te affaire d'ampleur nationale, elle le pro-
pulse su le devant de la scèng elþ reste aussi
celle qui I'a marçé le plus : <l,ars daprccès,
la salle êtait øtalement løstib, c'étøit terri-
ble... J'nqis vrøimmt le smtilnent d'être seul
avec cet homne. In pløi.doirie d.e la dêfense,
"vous øuriezméritélamart" avait été applat-
die, même par un juré ! Et puis il y ø eu un
mament de grfue : dnns la salle des pas per-
dus, des parents se sonî appracMs de moi,
maß au lieu de m'iwulter comme je m'y atîen-

(( Un mét¡en
fanta$tlqUG))
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hililuine, est passionnønL>¡ Même si on ne
peut pas es sortir indemng et qu'à force de
côtoyer I'anormalité, on pourrait perdre la
notion de nornalité. <llfant savoír gøùer fu
h distnnre, c'est la prírcipø.le qnlitê d'utt
ovwg a cela permet d'être crédibte, Ie dis-
rÈn$Ê tM à lsit dvz. rwi l' wæa a l' lwnnn
Mfu s'il e,ú intpossible k dât¿le¡ qrc cela
mmge la tâte, Et'ø poræ swr lø êpatiles la
m,ßèw, le dranß de dizaincs de ger?,s, ilfaat
wwi.r s'aáren*

Que u JUsncE PAssE
Une belle affaire, est-ce ure affaire compli-
quée, uu dossiq où il dwrå fenailler avec rn'
aumeténmùbmean ?

<!-'iilrpart&8, c' cst rye. k jnstice fnctiome
Pw cel,q il fæ ry le jeu fuãiciaire se dércw
le loyølercnt ct wtplètemen. Poar qte la
þstb4 passe, íllatø ry pønie civilc, défmv
er mßuriffi. øistt p" ø soir fu verdia, iner
eo@ètawn lw parføion > Et úpersisþ à b
di¡g lui qri en a étudié boû îñe, <nnîre
sys¿ne iwüc¡ai¡e es l¿næílleur útfiüdq à
Mitian qu'íl wit ry@" Il fu* s'ør dur-
wr les nøyn¡ iI fu clwger les sgqttolités>.
A.wrcdr <sryriwr cetÍ.e n$fisr*e réctpoqæ
eøre les ¡li#fues æønts de la justice.>Fa
rwamhe, rñe Éaor d@lore qrre le mâier
d'avocd torne à we certaine functiomadsa
tim, <avæ le sysbru de pemmcnces, & sa-
vices, les avocnts devieimffil ìnterchmgea-
bles. Mais on ne Wut pas exercer toutes les

facettes øec le nfeme état d'eryrit, pourfaùe
du pénø\, il fm æ woir ewie ! )
En juin, Aúé Bttrad æra décmé de la légion
d'hmnerur. Il pæsøa part&e un jour le flam
beau à sa fille, en fac de &oit. Mais pour I'heu-
rg il se plonge dans les dossiers avec lamti-
vdion et ls curiosité des pre,miers þms. Et il
âper€nô eûcqe. De sæ confrères qu'il s'as-

neint toujours à écouter, <iIy atoujoun au

moins une petite étinceller>. De ccux qu'il
défend. <Je n'ai pas l'imprcssion dc travailler,
je føis m métier fannsique. >

>

à André Buffqrd

I

dais" ils m'ont d.it pard,onner ò mon client,
commc leurs enfanß assassinés I'awaientþit.
Mon coeur s'est anêté. Ils lui avaient ailssí
furg je relis pa$ois c&¿ leürc, ryand je m'in-
tertqe anrle sas ù ce qt'mfai*.>
Pour le minisúe, ou plutôt ex-minisûe ce serq
quelques années plus tffd, Alain Canignon,
maire de G'remble, afrafue .<pttiatlièrenunt
passionnønte ptßque c'était la prenière fois
qu'wr, politiqrc étøit poursuivi pour fus faits
dc comtptinn>. Enhe tmpq aymtou après, il
y a aussi la défeme de Chanal, dans l'affaire
des dispusde Mowrelæ, quilüi inryirera
l'écrihre de <<lúort d'un présumé innocenb>,
celle du tenoriste Carlos - qui n'est pas finie
prisque æIui-ci, rÉjà cmemæ à perpétuité,
vient d'être renvoyé devant la cour d'assises
sSciale pour des afientats commis en 1982 et
1983. Sans oublier la défense du noyau dur
d'Actiondirecte, à Lyon, findes années 90, qui
lui pernet de ræonuer son cofte \iergès,
<arnge pM, d'w inçeUigerwfu-
garafiqd'tw gdeæI&re;.
André Brtrãd est également passiouné de
sport, et, danq þ aúnées 7Q il n?y a pas enco-
re d'avocds s@iali$s en k dière. I me à
I'ASSE en 1978, pnend la tåe de la froa&
mnüe'le présifut Rocher çi #cledøa afu
críse ryoca|yptiErc de 1982, w cambø àmart
paúant 3-4 msu
S'il $iüe le ch¡b à b fin de son natlat, il eg
I'armt d€s gradi jcn¡eüfs conm¡e Pl*ini a¡
Rochéte¿rl négocie &s contats en þur mm
oucelui & ch¡bs prestigiarx comme b Mûa

Facing, <lz foot m¿ passiownit, et e'fuit tm
ouverture extraordinnire, cvec d¿s topges
aß qlffire coira du ilwfu>n déM Cdo-
na ær¡sé d'insrltes envers le sélectioæn,
veill€ aussi aux in*ér&s de coura¡rs & Fl,
refrouve I'ASSE lors de l'affaire des fam pæ-
seports, tous dossiers également ftfu mÉddi-
sés.

MÉonnoue
Etre mus les projecteurs" donner des ioûer-
vbws, il va le faire, bearcoup, et il aime ç4'il
le reconnaît. <Ceila ne dait pas êffe systénw-
tiryc, naß les médinsfutmaintan;m pøüe
inÍégrante de certaines afføires. Cætsæ ce
n'est W coffi, tæ k nwúc pab æ ørfue
dispersé. Si on n'occupe pas Ie wrcin" æt
anive øffaibli au procès car les mëd.ias ont

façonnc I'opinion, cløaat s'est dejàforgé unc
apmtou>
Aneé Bufiard n-a refrrsé çe << très très peu >
d'dai¡es, <celles oùI¿ æurw¡¡æ passaitpas
avuc celuí qui næ denarùit dc le &fend.re>.
Cæ porn les honoraires, <ils sutt libres, ce Eà
perræt de faire Wer uil peu plus ceux Ei ont
les moyøts, pour ceux qti w les onf WD.
Qr@tà I'hretrr d'ua crite, ou uæ crise de
conscience, <<nous nß somrnes pas là pour
jagey mais pou,r dëfenlre, et Ia présortption
d'ùnocenee daif s'imposex C'est en faisaxt
fæe à ln vùúicæ porylaiæ, en positím d'ffi -
riorité, qu'on úeiflt à La plênitúe ùtmétier
d'avocal. Et aller øw tréfonds de I'âme



Garte blanche
le Questionnaire
Un a¿ür¡r ?
RichmdGæ.

Une w¡ih¡rc ?
La BMlry lß, c'est une voiüne fantætique.

Votre rcdio du matin ?
Rance k¡fo.
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Richard Gere

MürielRobin

CharlesùGaulte

Uæ l@ ql Uì homme puUic que
vot¡s appÉr$ru ?
IÞ He ! tl y a tout dæn De Ga¡lb ! Il a commis des
etrreurs, qlmæ tout le mde, mais il s'e$ consacré à
tme missio4 sans en tire, proût pour lui ou les sL:ns.

Un hwrprisÞ qui vous fait rlre ?
Biær{ffiu¡etBoùin

Un g^d nom pour h Grand'rue ?
Chsrks.de C'm[e ! Il en a déjà rm petit monceau, on
pounait tor* lui donner.

Un sport ?
"tre 

prati$e l'@tdfrrn tor¡tes les sernaines. Et ie m,in-
Éresse ar foo! ar t€nnis et à la fsrrule 1.

Un fail d'ac{r¡af¡lé qui vor.rs a plu ?
Que la petiæ or4ge qui aetå m¿rée enfflanisran ne
pensequ'àcanx qui lé sonrrestés.

Un falt d'actualitÉ q.ri vous a scan-
dal¡sé ?
lyenafu&md ! Touslesþurs, ily adeschosescui
me scmdaliser4 en politiEre, èn politi[ue internationaia

Un fait dætmtié bcale qtd vous a
maque ?
hfqon ghhale, h reordon wùa¡ne de h vi[e, son
embellisserreø qui la @ pbs amactive, þ nenæ'on
c'est un facteur inputant nirn l'avenir,

-ft!r

Un liue ?
Après les Bienveillantes, je suis
plongé dans les méno¡ies Ae
Goebbels, guelque chose &
terrible. Toujours pour com:
prendre comment quelqu,un
d'idédiste, de romantique est
devenu I'homne qu'on cônndt.

Un spectacle ?
¡jl@rc les conærts, ptaoúo,
Coldplay, Mylène Farrrer...

Un film ?
Je suis un gros consommateur
de DVD, en particulier de
thríIlers. J'ai bien airré Inside
Man, bon film psychologique.
Plus ancien, hur pri-male,
avec Richard Ge¡e est un tès
bon film sur un avocat penaliste.

Une musique ?

{'ai_des goûrs trèS éclecriques,
de Bre,l à Mytène Farmer, en
passant par la grande mt,siq¿s,
tes groupes anglosaxory le
NewAge.-

Une balade ?
J'ai la chame drhabiter à BeI
Air, un grand parc avec des
oiseaux, des écurelils... Je me
balade chez mol

t ne étnbsion de Ëlé ?yee ks sérkxAdricaines comne Desffi¡úe
Hou* lVires, Z heures chrono... mais aussi Nä"*ó.
EtAvocats et æsociés, excellent, qui rend tès tès bien
I'arnbiance des dossiers, d,un cabiiret, avec les ,*etui_
res !

...r.,i..:nÌta,S¿*.¡;rf .:.i::..

Placebo

Peurprim*,
avecRichard Gere

Votre
Nicolas

pæident
Saúozy.

pourãûlJ.7 ?

LaBMV['M3

Despemte House l{Íves

I

MylèneFarær



$ous la nobe, Andné Buffand
Né te 28 nov,embre 1948 à Saínt-Etienfe, IefiIs du couple de commerçants en épicerie
Iq caisse noire de I'ASSE aux évadés de Moulins, portiait d'unri canië¿re à Ia ,rúne>.

fine et devenu avocat.'Ecouté et controve:rsé. De

L
ses études avant d'enfiler
robe, en 1972. Revenu dans
cité minière, Michel Moulard,
avocat insaintallé, I'appelle. Il
cherche un jeune qui vient de

la . cavale Pascal Blanc veut qulil
" fueur dela soit son conseil. Le

Après la caisse noire, André
Buffard ne quitte pas définiti-

l'Ardèche " est seupçonné
d'ayoir liquidé quatre per-
sonnes, en lrozère, dans le
Puy-de-Dôme...
Fan de foot baignant dans
I'euphorie verte de la fin des
années 70, I'avocat entre au

procureur propose à
M'Buffard une protection rap-
prochée. Il encaisi;ê. ùrsqu?

-õètte: as sembléé générale où
.3000 <Verts> lui décochent le
titre de traltre en chef. Il écrira
deux livres. Près de vingt ans
plus tæd, il en parle sans ani-
mosité, sûi de son fait.

intérèts de Platini, son ami,
'négocie des arrivées média.
tiques dans les grands clubs,
de Bossis à Cantona, Conseille

e.cabinet esaint au cæur
de la place. Face à

de ville. LeI'hôtel

en tee-
cheveu

se fait rare mais I'homme

Quand I'homme étudiait enco-
re chez les Jésuites, à Saint-

et défend le
et son Mafra

groupe Lagardère
Racing.

garclrc après l'êtoile jaune ".
Nor¡s sommes au mois {'août.

club, prend des responsabili-
tés. Et dénonce les pratiques
du club dans ce que I'on dppe-
lera I'affaire de la caisse noire,

André Buffard a¡rive PnHßr ffirf,f,
shirt, diícqntracté. Le tr rHns, tt¡lgn

br¡reau du malte esainl un peu
plus élevé que celui du majie.
Gran(!, aéré; unlong couloiret
une moquette décotée, " à

prêter serment. Pour plaider.
Pendant deux ans, le désor-
mais M'Buffard va se faire les
dents dans{es audiences, aux
assises et en conectionnelle.

Sa première
une affaire

enfant dans la.rue esaint

ont 18 mois

h"rt"üffirìE

d'eau....- Pour continuer
aujourd'hui avec les disparus
de Mourmelon, les évadés de

Il n'.oublie pas le pénal. Les
dossiers continuent de pleu-
voir, d'Action Di¡ecte à Lyon
où il renconte Jacques Vergès
(" ila eu une vie extraardinaï
re '), ay ter.roriste.Carlos, en
passant par Carignon, la pub,
les compagnies de distribution

compense par un verbe riche.
Séducteur d'enffée, il pæle de
lui sans détour, pose un regard
expert sur la profession et sa
ville. Qqe dire de ce ténor du
baneau, spécialisainte en droit
pénaÏT Tbut a été diq toutes
les chaînes dèGlévision et les
chroniqueurs judiciaires
pondu de la " copie " et
interviews de I' avocat,

des dizaines.
, il en plaide des
Et monte son cabinet

plaidoirie esaint
de mæurs. Son

Si c'était à refaire "! : " je ne
regrette rien, maß sij'øvais s¡t
les emmeriles qu'il y a euclient accusé d'avoir zuivi une
ensuite, je ne le referais.pas ".
C'est un coup de b'outoir dans
le monde du football. L,a ville
verte en prend p.our plusieurs
années et Roger Rocher, le
mythique président, de I'4.S.
Saint-Etienne, séjourne en pri-
son. Au plus fort de la polé-
mique, <Buffardisâintes> et
<<Rocheristes>> s'éhipent sur la
place de Saint-Etienne. Les
clans affûtent les súatégies. LeMichel (Saint-Etienne),

nait-il la carrière de

C'était

deux ans plus tard. "I¿ climnt
n'était pas facile, on ne peut
pøs dire que Iton a été très
bien accepté þar la génération
qui était enplace, ks rapports
avec les avocats installés

Moulitu. Bref, la " une " judi-
ciaire enFrance.
Une relation étroite avec les
médias; une envie inésistible
de faire sauter le verrou du
secrgt de I'instruction : " 

"I¿

sions de justice. Les juges et
Ies jurés ne vivent pas dans

pense que l'on ne peut pts
faire ce métíer øujourd'hui, en
particulier au.pénal, sans être
en pgi.manence confronté aux

.nédi6J..) On s'aperçoít en
plus, aujourd'hui, qùe ce sont
Ies médias qui font l'opinion
publique et que I'opinion
publique pèse d'un poids de
plus en plus fort sur les déci-

judiciaire qu'il mènerait
quelque¡ années plus tard ?

Sûrement pas, même si le
jeune homme se collait de bon
cæur à l'époque aux posaintes
de délégué de classe. Déjà, il
avait le verbe aisé.

relaxé. " Il niait, iI y avait un
doute, je soupçonne le tribunal
d.'avoir été attendri pør na
plaidoirie de l' époque "'.
Les affaires s'enchalnent. En

obtient
jours eu erwie d'
Et c'était à Lyon

à Saint-Etienne qu'il
sa licence, " J'ai tou-

lmagli
tribun

être avocat "..

étaient dfficiles (...) Mais on
était jeunes, avec uustyls.ilif-
férent..';t:. - --' "
La renommée dépasse alors
les frontières de [a Loire. Et
comme le droit pénal fonction-
ne en vase clos, la première
affaire digne de ce nom lui
tombe sur le nez au début des

Si, en matière politique, de
petltes marns sont venues
régulièrement gratter sa porte,
le " gaullisainte orthodoxe "
esaint en deuil depuis la dispa-
rition du général en 1969. Il a
donc décliné les invitations.

Enfin, celui qui a décidé de
rester au pays porte un regard
sur sa ville : " je suis profondé-
ment attaché à Saint-Etienne
(...) On m'ø proposé d'aller à
Lyon ou Paris. J'ai toujours
refusé, j'ai ici une condition de
vie que je n'aurais pøs
ailleurS ".

une bulle, ils lisent les jour-
nnux, ils regardent la télé, ils
écoutent Ia ra.dio. .".

être obligé de ver-
démagogie af.in "

Pour ne pas
ser dans la

qu'il termine 'années 80. Le légionnaire en vement la pelouse. Il gère les d'être populaire et donc élu ".
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I undi 6 févrie4 France 2 revient sur I'af-
Lfaire Pierre Chanal, connue égale-
ment comrne étant celle des < disparus
de Mourmelon >, dans un nouveau
magazine intitulé < Au-delà du crime >.

M" André Buffard, qui fut l'avocat de
Pierre Chanal, fait partie des interve-
nants de cette émission. Auteur drun
livre publié voici quelques mois et intitulé
< Mort d'un présumé innocent >, l'avocat
stéphanoisy reprend lesfaits etsaisit l'oc-
casion pour décortiquer les dyfonction-
nements du système judiciaire. A l'heure
où une commission d'enquête parle-
nientaire tente de comprendre ce qui n'a
pas marché dans le dossier < Outreau r¡,
M" Buffard explique ce qui, selon lui, ne
fonctionne pas ou plus et ce que l'on
pourrpit envisager pour que de tels
désastres judiciaires, parmi lesquels il
inclut la procédure concernant les <

disparus de Mourmelon >, ne se repro-
duisent plus.

<< Mort d'un présumé innocent >r, le
liùre que vousavez publié après le
suicide de Pierrc Chanal au soir du
prernier jour de son prorÈs devant la
Cour d'asises de la Marne, èst sor¡s'
tité: < ljaffaire Chanal q¡ conrment
se fabriquent les coupables n. Vous
pensezônc quedarc e dossier des
disparus de Mourmelon, où Pierre
Chanal était poursuivi pour la
sét¡uesúation et le rneurtre de trois
hommes <e qu'il niait l'on a fabri-
qrÉuncu,pable,..

Andre Buffad - Ilaffaire Chanal, c'est
d'abord cinq ans d'enquête vaine perì:
dant lesquels la Justice s'est montrée
incrédule. ll y a eiisuite eu une deuxième
période, à comBter de 1985 et de la
disparition de Patrice Denis, où la Justice

prend les choses en main. Une enquête
va être diligentée þar la gendarmerie. '

Pendant trois ans, celle-ci va conduire
l'une des plus vastes enquêtes qui ait
existé, sanstoutefois aboutir à une pife
vraiment probante. En 1988, Pierre
Chanal est interpellé aveq dans son cam-
ping-caç un auto-stoppeur hollandais

[ndlr: il était ligoté et l'adjudant Chanal

sera condâmné en 1990 à 10 ans'de
réclusion criminelle pour le viol de celtti-
cil. A partir de cette interpellation, on
fera en sorte de faire cadrer les'faits

[ndlr : relatifs aux disparus de
Mourmelonl avec la culpabiÌité de Pierre

Chanal. Voilà comment on fabrique un
coupable.

Dès le prologue de votre ouvrage,
vors poilftz e q,ri, selowous, d¡e
fonctionne dans l'institution judi-
ciain, A corrmencer par fatteirrte à
la présomption d'innocence et la

TESSOR DUVENDREDI3AUJEUilgFA/ruER2æ6
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rcspcrabilité qrc hs nÉdia poræm
sur ce point. Vous parlez d'ailleurc
de ( pfocÈ rÉdiatique > qui < dure
depuislllSS>.
Dans le système actuel, le secret de ljins-

truction n'existe pìus. Or s'il avait été
créq c'était pour éviter qüe des informa-
tions relatives à une enquête en cours ne

soient diffusées alors même que la culpa-
bilité de la personrle concernée n'était
pas démontrée. Aujourd'hui, le judiciaire
passionne l'opinion publique et les
média sont beaucoup plus nombreux
qu'auparavant. Tant et si bien que l'in-
formation n'est plus maîtrisable. ll fau-
drait pouvoir organiser cetfe informa-'
tion de façon à ce qu?lle puise être rela-

tivement objective. Or les média don-
nent la parole à ceux qui veulent bien
pailer. et notammeht aux victimes.
A partir de là, il faut un responsable,
un coupable.

Ainsi les média vontfaçonner l'opinion
publique en désignant un coupable pos-

sible, probable, et influencer de façon
décisive les jurés. C'est pour cela que
Pierre Chanal estimait n'avoir aucune
chance devant úne cour d'assises et a
decidé de se suicider.

Qr.clles solr¡tions aþorter à ela ?

Soit on o@re un retour très strict à la loi
sur le respect du secret de l'instruction et
à I'intimité de la vie privée; mais pour
tout dire je n'y crois pag ça ne me paraît
plus possible. faüre solution serait de
sanctionner très sévèrement les propos
ou écrits se révélant diffamatoires ou
portant atteinte à lâ vie privee.

Vous note¿ le parti-pris de l'instn¡c-
tion dans I'affairc des disparus de
Moumelon qui, selon vous, ræ bni

dra qdà demonüer la odpabilité de
Pierre Chanal, sans chercher quels
éléme¡ts rÉilaient susceptibles de le
rn€tte hôrs de cause. Fiaut-il suppri-
n*rlejugedinsilndm?
Supprimer le juge d'instruction serait
une grave erreur: Notre système judi- 

"

ciaire est bon, à condition qu'il fonc-
tionne com,me le prévoient lestextet à

savoir qu'ilfaut instruire à charge et à
décharge. Or la tendance est d'instruire à
charge. Par ailleurs, lestextes prévoient..
que les avocats peuvent demander des

, actes d'instruction que, souvent, les

magistrats refusent. ll en est de même
pour la détention provisoire{ui devrait
être l'exception ; or Cest exactement l'in-
verse qui se pase.

Je pense qu'il y a un problème de menta-
lités. llfaut un juge d'instruction qüisoit

. une sorte d'arbitrê entre l'accusation et
la défense et essaie d'agir entre les

demandes des uns et des autres pour
que l'enquête soit'la plus objective posi-
ble.

Pourquoi supprimer le juge d'ins-
, lnrtionsefraituneener¡r?

La défenSe serait en direct face au par-
quet mais pour qu'elle puise faire valoir
ses arguments, ilfaudrait qu'elle ait les

moyens d'enquêter. Or cela demande
des structures et surtout beaucoup d'ar-
gent. Le système américain est un sys-

tème pour les riches.

Vous dénoncez le rôle exorbitant
joué par les experts. U¡n¡t¡tution
judiciaire n'estelle pas responsable
dectteévolution ?

Je suis d'accord. Lç juge ne doit jamais
oubljer. que l'expert est là pour eclairer et

,

non donner une solution. Par exemple; à
partir du moment où on lui demande de
dire si le profil de telle personne est com:
patible avec le crime ou si la victime est
crédiblq l'expert donne la solution.

Vorspoin@at¡ssi dansvúe lÍrre h
place prise par les victimes; tant au
niveau médiatique que du procès,
allant jusqu'à estimer que l'accusa-
teur n'eet plus auiourtfhui þ minis-
tÈre public mais les avocñ des pan
tiesciviles...

.Ça me paraît être une dérive très gràve.
La justice ce nlest pas la vengèance pri-
vée. 5i on a créé l'institution judiciaire,
Cest pour éviter le lynchage ; or aujourd'-
hui, on mélange tout. Uémotion ren.
versetou[ il n'ya plus de recul.

vot¡se¡el¡qu€u à lafin devoüe lirre
que n duranttrcp longtemps la jus-
tice, dans cet'te affairc, a été crith
qutÉe, bafouée; la seule façon pour
elle de se réh*iliter se¡a de dernon
trer qu?lle est finalement allee ju+
quã son terme, qu'elle a'rÉsolu I'af-
faire, qu'un coupable a ékÉ trouìrè..,
etcorda¡É r. C'est inquiétant !

Oui. Je pense que l'on condamne aujour-
d'hui plus facilement les gens ar.r détri-
ment du doute qu'on ne les acquitte à
son bénéfice. Aujourd'hui, le doute ne
profite pas à l'accusé, notamment pour
satisfaire les victimes, l"opinion ; et en
particulier dans les cas où la justice à des

. èhoses à se reprocher, comme dans l'af-
. faire Chanal. Rappelons que l'instruction

a duré 23 ans et qu'il y a eu septjuges
d'instruction...

Faut-il renforcer le régime de
tesporrú¡lité des tnagisüats ?

Je pense qu'il faut qu'en interne existe
un contrôle rigoureux de compétence
avec mise en causede responsabilité s'il y
a fat¡te. Mais il ne faut pas owrir aux jus.

ticiables la possibilité de mettre en cause

la responsabilité du juge, sinon la justice

ne pourra plus fonctionner. Notre sys-

tème judiciaire n'est pas si mal fait que
cela. ll faut simplement l'appliquer et
pour cela changer les mèntalites, surtout
sur la présomption d'innocence.

Propos rccueillis par Sylrnin Penet

<< Mortd'un présumé innocent llaffaire
Chanal ou comrnentse fabriquent les

coupa,bles ", de M André Buffard,
aux éditions Ramsy, 2t) pages 1 9 €.

Hentrctien

André Buffad:
(( Notre eiudiciaircest bon,

il suffitde I'appliquêÍ>

. Mort
d'un présruné

rnúocent

.:

ã;t



rt0utr€âU, cfest
la faille
d'un systèmep
L'avis de deux aYocats
stéphanois
Laurent Vér'ilhac est avocat au bar-

. reau de Saint-Etienne et coordinateur
de la cellule Pénale au conseil de

]'ordre '. " Outreau.c'est la faitle d'un
'système. Four le: cQmmun des rnor'

tels, on décauvre un dysfonctionne'
rnent.de Ia iustice mais pour nous'

cela n:est pas une découverte'
G lobatement, les investigations sont
faites de maniière orienfêe' On a par'

fois I'impression que le magistrat íns-

tflJcteur, Iorsqu'il a.une idée de la'cul'
pabilité des gens, va instruire pour

conforter cette idée, et à Outreau la

chambre de l'instruclian a validé tout

eela. l.a questipn, c'est comment la

justiee va'prendre le cantrepied de

cetfe affa:ire pour faire évoluer le sys'

tème ? Ce serail le Plus bel hamma'
ge qu'on puisse rendre aux acquittés

d'Outreau'1. llse prononce pour un

.parquet ç avec plus de pouuoir, plus

de pouvoirs égalgment pour la défen-

se et un iuge d'lhstruction en arbitre" '

ll est également favorable Pour
s rendie publiques les audiences de

la chambre'de I'iristruction ".
" Plutôt que de vouloir faire une éniè'

me réforme, révalutìannons les rnen'

tatités et revenons en à l'esprit et à la

lettre des textes " réagit de son côté
1 l'avocatAndré'Buffard, " mais il faut

que cette révolution culturelle touche

les magistrats D. ll cite trois points :

n Le mis en exarnen doit'être Présu-
mé innoaent mais cette présomption

d'innocence est devenue la présomp-

tion de culpabilitQ et c'eçt au mis en

examen de Prouver son innocence'

La détention préventíve aussi doit

être l'excePtion et non Pas la règle

cornme ctest le cas auiourd:hui pour'

teslaits les plus''graves. Enfin; le iuge
d'instruelion ne doit PIus être un

super direeteur d'enquête inféodé au
parqueL Il doit être un arbitre entre
'l'aacusation 

et Ia défense qui enquête

à charge et à décharge"' Attention
quand on dit qu'it faut tout boulever-

ser car notre système n'est pas si mal
fait mais it a dériué " '

J
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A ltépoque des fait* la gendarrrerie dAix-en;Provence avait mobilisé d'importants ffioy€ns / Maxppp La provence

neuf ans aprèsgrâce à N
Un couple du Forez avait été violemment agressé par trois individus, en juillet 1999 dans les Bouches-du-Rhône :

elle violée, lui frappé et devenu invalide. Ies progrès de la science ont permis d'identifier les suspects

't

T 'histoire est sordide, et
I longtemps les eriquêteuis
ont pensé qu'ils n-en verraient
jamais la fin.
Le 21 juillet 1999, un couple
d'une quarantaine d'années
domicilié dans la région sté-
phanoise était victime d'une
terr.ible agression dans les
Boirches-du-Rhône l,es faits
stétaient produits plus exac-
tement su¡ I'aire de repos de

Iio¡s traces Æll{
Cd comspordent
ax s¡spects

Châtearmeuf-le-Rouge le long
de laRN 7, alors que le couple
allaitvoirde lafamille dans le
Var. Il faisait nuit et il dormait
alors tranquillernent dans sa
caravane.
Mais vers I heurp du matin,
trois individus surgissaient. Ils
violaient la femme tandisque
son mari.était maintenu et
frappé à coups de manivelle.
Lorsque eelui-ci parvenait à
prendre la fuite, les agresseurs
le pourchassaient en voiture
Il deriait se jeter dans un ravin
poui leur échapper, s'occa-
sionnant de graves blessu-
res.
Les gendarmes de la brigade
de recherches d'Aix-en-Pro-
vence mobilìsaient aussitôt
d'importans moyens. En pure
Wrte.
Seule une trace drADN pou-
vait être prélevée. Et Ìnal-

hanreusemen! le propriétaire
de cette ûace r/était pas ñché
à l'époque. lÌenquête a donc
longtemps piétiné. lusqu'au
mois de nove¡rbre 2007, oìr
une trace similaire apparalt
dans le fichier national des
'empreinteg génétiqtres. Elle
appartient àun jeune homrne
qui vient d'ête interpelb pour
des cambriolages.
Il passe auxaveuxmais refuse
de donnerle nom de ses com-
plices.
Les gendarmes vont alors
s'inté¡esser à son entourage.
Ils procèdent à plusieurs mois
de recherches et interpel-
ler¡L la semaine dernière les
deux suspects manquants.
Ils reconnaissent à leur tour
leur p.articipation au criime.
Ils n'avaient guère le choix :

les progrès accomplis en
matière de police technique
et scientifique ont permis
d'identifier detx autres ADN
sur des indices prélevés à
l'époque. Et il s'avère que ce
sont les leurs...
,, Ce qui est ihtéressant dans
cette affaire, Cest qu'il est pos-
sible de résoudre des crimes
bien longtemps après qu'ils
ont eulieu > déclare le procu-
reur de la République d'Aix-
en-Provence Olivier Rothé.
Qui précise toutefois qu'il
n a fallu aussi de nombreu-
ses investigations sur le ter-
rain pour faire aboutir
Ì'enquête >.

Les trois hommes sont âgés
d'une trentaine d'années.

Mais I'un était encore mineur
au moment des faits. Tous
sont originaires des Bouches-

violences en réunion et ten-
tative de meurtre. Ils ont été
écroués et dewont désormais

répondre deleurs actes devant
la cour d'assises.

Iean-Hugues ^Allard

J e criminel qui s'évanouit
I-¡dans la nature sans laisser
de tracds, voilà un scénario
qui devient de plus en plus
difffcile grâce aux emprein-
tes génétiques. < Rattrapé par
son ADN > ou < Innocenté
grâce à son ADN > sont des
formules qui reviennent de
plus en plus fréquemment
dans les compte-rendus de
justice.
La systématisation de l'éta-
blissement de preuves mat6
rielles par I'ÀDN est entrée
dans les mæurs judiciaires.
Pour confondre les uns ou
innocenter les autres,

du-Rhône. Ils ont été mis en
examen poui viol en réunion
sous la menace d'une a¡me,

Qu'en pense un avocat péna-
liste comme André Buffard
qul défendit les intérêts de
Pierre Chanal dans une affaire
où I'ADN fut une des clefs des
débats ?

On se souvient en effet que
des prélèvements a ient été
effecürés dans le camping-car
du militaire qui avaient
permis de le soupçonner
d'avoir séquesEé, violé et tor-
turé un jeune Hongrois qu'il
avait pris en auto-stop.
< ]e pense que I'ADN est une
fausse sécurité pour la jus-
tice'> dit I'avocat stépha-
nois. Dans le cas de I'affaire
Chanal l'avocat avait démon-

tré qu'il existe deux sortes
d'ADN, le nucléaire sûr à
presque cent pour cent et
celui issu de sécrétions liqui-
des ou auûes.
< A partir d'un poil, d'un
cheveu, on ne peut avoirune
certitude totale. Il y a toujours
une marge d'erreur.
Et puis, selon M" Buffard, il
est toujours possible de faire
accuser quelqu'un en préle-
vant un cheveu, un poil qu'on
déçouvre ensuite sur une
scène.de crime.
< En matière de viol, il ny a
par contÍe pas de discussions
avec le sperme )) ajoute
I'avocat stéphanois.

Alors I'ADN peut.il s'avérer,
comme preuve matérielle,
suspect dans.certaines cir-
constances ?

Pour André Buffard, < on
s'apercewa bientôt qu'il ne
faut pas s'arrêter uniquement
à I'ADN qui ne constitue
absolument pas une preuve
catégorique >.

Et I'avocat stéphanois d'évo-
quer une récente affaire oir
des braqueurs avaient été
condamnés injustement sur
une accusation basée sur des
preuves ADN.

Recueilli par
André Gavidia

agavidia@leprogres.fu

fuÌdréBuffard:( UADI\
est une fausse sécurité ))

Maihe A¡rdré B¡¡ffard : < A partir d'un poll, d'un c{¡eveu, on
æ peut avoir une eèrtitude tot¿þ. ll y a touiq¡rs une margo
dgrrcuf D ,/ Yws Salvat
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ANDRE BIJFFARD : LE DROIT EST SON TERRAIN DE JEU

Scs loisirs de pledilection ?

tjne heure cie clleval, !a lec-

i-urc' de polars, assister à cles

rnatclrs cle foot en Íive ou à la

tele, les voyages - profession'

rrels et f¿uriliaux...

Dernier vo¡rage erì date : lc

Botswane : .. Un paradis sur

ierre, conmt: il v a cies rrtil-

iions ri'années avec des mil-

iiers cl'aninraux I "
[t d'évorluer sc¡n derrrier fer
¡u feu : la ré¿iisation d'une

serie telé avec les Canadielrs

J)olrr racor rter ses ¡tT¿ires cri

rilineiles. I-aire l'¿cteur semble

er'ì tout cas pletnerrerrt pas'

¡ronner cet épicurien.
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UNE SER'E TY

DÁ,VS ¿ES CARTONS
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ng¿ ¡e 65 ans, Stéplranois

d'ori(lne, avacat, l'åomme est

courtois, enjoué ef s¡lrtouf
passionné par le faatball ef le
droit

Troisième enfant d'une fratrie de
quatre, André Buffard se remé-

more une enfance heureuse, ses

fonds de culotte usés sur les sièges

de Geoffroy-Guichard, sans oublier

les douze années passées chez les

Jésuites. < lls m'ont tout appris : la

tolérance, Itouverture aux autres

comme le goût de la dialectique. Je

ne suis donc pas devenu avocat par

hasard. >

ll apprend donc à s'occuper des

autres tout en se passionnant pour

la plaidoirie et l'élocution. Bac philo

en poche, il fait son droit dans Ia

capitale ligérienne, baigné dans une

ambiance familiale de praticiens,

avant de passer son Capa à Lyon.

Après ses études < encadrées, chez

les Jésuites, il découvre la liberté et

apprend à la gérer. De cette époque,

beaucoup remarquent ses qualités

professionnelles, surtout celles de
plaideur. Le iour de sa prestation

de serment (en décembre g7z), il

plaide en correctionnelle et obtient
une relaxe. Un mois après, il plaide

aux Assises. Le démanage est

rapide, les plaidoíries sont nom-

breuses, en particulier au pénal, où

il construit sa réputation.

ll crée son cabinet en 1974 avec son

épouse, avocate également. À côté

du pénal et du droit des personnes,

il s'investit dans un domaine alors

inédit : le droit du sport. Pour infor-

mation, Je mémoire de son DESS

s'intitulait ( Le statut iuridique du

footballeur professionnel >. ll est

vrai qu'à cette époque le football vit
une révolution avec des joueurs qui

signent désormais des contrats à du-

rée déterminée, lls n'appartiennent

donc plus aux clubs, mais en sont

salariés. Sa forte implication lui per-

met d'entrer en 1978 au CA du club
stéphanois et de s'occuper particu-

lièrement de la communication. Ses

amis s'appellent alors Platini, Battis-

ton, Rep, Lopez, Piazza.

Survient alors, en 1982, un épisode

difficile chez les Verts (affaire dite

de la < caisse noire n). André Buffard

sera l'un des protagonistes de cet

événement qui le remettra à la une

de tous les médias et augmentera

encore sa notoriété,

ç lE GARDE INTACTE

1,.¡t PAssron DU MÊfrn,
La crise passée, íl quitte le club en

t983. ll se dirige vers le conseil avec

Alain Migliaccio, qui souhaite alors

devenir agent de joueurs. Le tandem

est gagnant, conseille la plupart des

internationaux français, dont ceux

du Matra Racing Lagardère. < Une

période extrêmement formatrice
et fantastique qui a pour terrain de

jeu la planète, lAmérique du Sud

particulièrement, afin de négocier

des contrats de joueurs, D Les ren-

contres se multiplient au moment où

le foot business se développe : anêt
Bosman, explosion des droits télévi-

suels... L'avocat stéphanois trouve
d'emblée sa place dans ce milieu

où les ieunes joueurs gagnent des

sommes considérables. L'éthique et
la déontologie d'un avocat s'avèrent

rãssurantes pour un joueur, un agent

ou un club.

À côté du football et du conseil, le

pénal demeure fortement ancré en

lui avec des dossiers majeurs (affaire

Carígnon; affaire dite des-disparus de

Mourmelon), sans oublier la partici-

pation à une demi douzaine d'émis'
sions Føítes entrer llaccusé. " Plaider

aux Assises est une drogue pour
moi, c'est le demier endroit où l'on
est avocat, Je garde donc intacte la

passion du métier, de plaider et de

défendre. "
Une passion que I'on retrouve égale-

ment lorsqu'il forme des jeunes dans
son cabinet ou lorsqu'il prodigue
ses enseignements dans le cadre de
l'École régionale des avocats.

r MichelGodet

4A uêsson DUVENDREDT3AUJEUDTeocToBRE2014 vrEJuRlDrouE
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L'étonnante nouvelle aventure d'André
Buffard commence en 2008 : I'avocat
stéphanois, spécialisé dans le domaine
pénal, ce qui le place très souvent sur le
devant de la scène, est invité à assister
au toumage d'un film dans la grand nord

Québéquois.
I1 accepte sans hésiter et se retrouve dans
le village enneigé de Chicoutimi sur
le piateau d' < Au bonheur de Pierre >.
Durant lesjournées, il assiste au tournage
et le soir l'équipe du film et notre maître
stéphanois se réchauffent autour d'un
verre, par -40o dehors.

< Je me retrouve donc avec Pierre
Richard, Rémy Girard, Sylvie Testud,

Louise Portal, Robert Ménard et l'équipe
de production, et l'ambiance aìdant,
je commence à raconter cerîaines de
mes affaires les plus sordides el tous
se prennent aujeu et nous passons des
soirées désopilantes... Là- dessus, les
Canadiens me disenÍ avec I'accent: ilfaut
raconter ça !>
C'est de là que naît I'idée de cette série
judiciaire.
< Il se trouve que, dans ma cawÌère,
j'ai eu quelques très beaux dossiers,

effroyables, vrais mais litléralement
incroyables l
Quatre ans plus tard, le projet a pris un
tournant nettement plus concret et un
pilote a été tourné :

< Nous avons réalisé un 46 minutes sur
une afføire que j'avais eu, il y afort
longtemps et dont le déroulement est au-
delà de ce que I'on poutait imaginer...
le genre d'hisToire qu'un éditeur vous
demande de réécrire tant elle ne semble
pas crédible, alors que c'est pourtant la
stricte vérité ! >
Pour ce premier opus, c'est donc à Saint-
Etienne que la société de production
canadienne I Studio Canada s'est
déplacée pour tourner. Le tribunal de
Saint-Etienne a même accepté de prêter sa

salle d'audience pendant une joumée pour
l'occasion.
Le concept n'a finalerrent pas tellement
changé :

< je ne voulais pas spécialement être
mis en (tvant, ça me plaisøit beaucoup
de scénariser les ëmissions, mais
j'éfais d'avìs de mettre un acteur pour
présenter. r explique André Buffard.
La modestie du Stéphanois s'est vue
signifler une fin de non-recevoir. La
production canadienne avait su déceler,
à travers le bagou du personnage et sa
gueule cassée, le potentiel de séduction
qui émanait de lui.
Dans la formule, ce produit télévisuel
sera à mi-distance entre '. Faites entrer
l'accusé ef Les histoires extraordinait"es
de Pierre Bellemare.


