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ffie André Buffard
défendra flffe Vergès
L'avocat stéphanois fait partie des 2s
avocats choisis par M" Vergès,
qgursuivi pour avoir commenté une
décision de justice
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Trente-deux
avocats étaient à

Nice pour assurer la
défeñse du co4seil
d'Omar Raddad'
poursuivi Bour- 
atteinte à la

crédibilité de la
justice fr,,

ET SIGNE

hier, à

rnis en excrrnen
lclcqueg

aeg
Raddad a été condamné à cause de .

t'att¡tude raciste du président Qiian
et de l'avocat généralFarré. On luiat
dft r Omar debout tt, comme on'dit
i nleaor au pied t. On tuia reproiþé' .,;

de savoir égorger un mouton. On'

s'est dfunc servis de son aqqarte-
nance à I'islam comme d'un élé-

I es maqistrats niçois ont fait un

L *::'ri",xY'rhi'åsii'Y;l:.
suivre"sur la base de I'atteinte à la
õiéo¡o¡t¡t¿ de la justice, Pour les

orooos tenus à I'issue du Procès
ii'Omar Raddad, ils o-nt comPlète-
ment fait oublier que la stratégie de

i;avocat parisien' avait peut-être
une Dart cie responsabilité dans les

dix-huit ans de iéclusion infligés au

ieune Marocain, en février dernier,

þour le meurtre de Ghislaine Mar-

chal.-"Ï 
iulluit en effet se pincer très

fort, hier matin, devant le tribunal
àä Ñ¡ce pour se souvenir que der-
rière I'armada de défenseurs venus

ä-liieicoutse de Me Vergès' il Y

ãváit auss¡ la mort d'une femme et

rr ãêtõni¡on d'un homme qui se dit
iñnoctnt. 'homme dont le Père et

i;êoouse'étaient pourtant présents'

Jaboues Vergès avait en eftet,
désiäné trente-deux avocats Pour
ãssuier sa défense. Des avocats
lrãniãis venus de Lille, Bordeaux,

l3il T[?'3]:' t.', Jf[,' H3.' iRi.
Ãnii¿ euffard), mais aussi des bar-

reaux d'Hôchiminhville (Vietnam),
Âlãer. ou Ouagadougou (Burkina

FaËo), Dakar (Sénégal), Cotonou
teéninl... La liste n'e5t pas exhaus-
i¡ue. têur arrivée en rangs serrés et

aux accents d'une'nouvelle .comP-
iine intitulée t Omar'.' che du
palais > dans laquelle le petit. cor-
donnier était devenu le petlt Jardl-
nier, confirma que l'ambiance était
ã¿cídement... 

'n¿ la Poiladett
comme on dit dans le Midi'

VERGÈS PERSISTE

ment à charge ts.

Reorise dans les locaux de la
bibliot'hèque des magistrats. L'au-
dience sur le fond, émaillée de'
ñrutã-.tìi et de facéties, a duréi

Franche rigolade qui n'aurait Pas
été du gcitt du juge d'instiuction
vl. riôei Celui-ii ïut susPendre
l'audiiion afin de trouver une salle
plus appropriée que son bureau

bour ràcevoir la cohorte. Entre la

bhaleur, l'exiguité des lieux et les

vélléités ironiquement belliQueuses
de ouelques uns, nombre de Parti-
cipairts'ont qualifié I'atmosphère
de < surréaliste tt.

Sur le fònd, Jacques Vergès
persiste et signe : t Je dis qu'Omar

deux heures trente. Au terme des-. :
quelles, Me Vergès a donc été mis'
en examen pouiatteinte à la crédi-'
bilité de la justice. A la sortie,
l'avocat du diãble poursuivait : ri Je,
n'ai qu'un tort. Celui de ne Pas
clouer au pilori ces deux Person-
naoes dès ta fin de l'audience t,
tnóH: Mes Diian et Farré). Porte-
barole des avbcats français, Me

Èric Dupont-Moretti (Lille) annon-
cait oue la défense avait demandé
úne bonfrontation avec le Prési-
dent. l'avocat général et les jurés,

ELIANE BEGUE


