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I.OIRE JUSTICE

M" André Bufhrd est l'avoeat des
causes que lbn pounait croire
perdues d'avance. Retour sur le
rôle d'unè défense souvent mal-
menée par lbpinion publiçre.

Cer{ains awcaß font le ùoix dassis-
ter les victimes. Vous semblez avoir
opté potn ladtrense des auteurs ?
u On ne peut pqs faire ce métier si lton
n'a pas dempatþie Bour cetx qui sont en '
dìffrculté. Depub I'erúance, ioai un pør-
drant pour les caboss6, les.répropvés;
Mais queþ soispartie ciirile ou en défen-
se, þ nbublie iatrr¿is le respect que I'on
doit à ceux qri sont en face de moi. C'eS
une profession qui apprend I'tumihté
car à chaque irsánl unevie pe.utbasc*
ler. Bien str, noùe éducation nous ap
prend à ne pastanchhlalþe mab on
ne peut iamais dire iamais. o :

Llopinion puhlique considère souvent
guè rous dftndez PindéftndaHe
Est-ce uneréálité ?
< Chacrm a en soi une part de folie od!
naire Quandþ découwe un dossier où
des actes atroces ont été commis, je sub
souvent surpriq lorsque þ renconte le
nrspect de ûouver un homme barml. II y
a souverit un ablnre enbe l'honern de
Pacte et la penonnalité dun accrsé qui
ressemble à r¡oug et moi u
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< Mais ilne faut ÍEmais oublier
qu'un homme joúe sa peau, seul
dans son box.'Seul face a ses
iuges, ¡l est terifié. )Ð

EtlavâitÇ qu'en faites-vous ?
< La vérité judiciaire n'est pas mori pro.
blème et je n'ai pas d'état d'ârne. Elle
appartient aux juges et mon rôle est de
démonter ou de convaincre quï y a
toujours un doute ou des circonstances
qui atténuerit I'acte, même s'il est atroce.
Llavocat est mal aimé, il faut I'assumer et
assumer les pressionq surtout dans des
affaires médiatiques ou face à des victi-
mes qui sordfrent Ie martyre. Mais þ ne
zuis pas celui quq ie défends. Il faut
savoir garder de la disance. )

En Francg la défense ne dþoae pas
de pouvoh d.ançêúe comme aux
US,{-Est-cempohlème?
o ]e déplore que I'avocat soit un auxiliai-
re de þtice car il se doit d'êhe totale
ment indépendant Herneuserirenf ies
magisfaæ nous considèrent de plus en
plus comme 9es partenaires. Travailler,
comme aux EtatsUnis avec des détecti-
ves privés, représente au cott con.didéra-
ble et cela donne une justice à deux vites
ses.

Læ temps est cependant révolu où les
juges d'insfuction étaient inféod6 aux
procureurs. Auþurdhui, nos requêtes,
nos demandes d'auditions de témoins,

dactes de eonfieenquête sont €nteri-
dues. I ai appris à meméfier des eryerti
ses. La psychiatrie n'est pas une scienee
exacte et les psychiates se trompmt
plus sowent que la justice. n

Conment pre¿aiú-vous un acc¡¡sé
avant sonprocès ?
< Enbe le crimecommis etle procès, ily
abois années de loqguesprocffures, de
reconstitutions, de confrontations.

|e sais que pour les jurés, la première
irnpression donnée par I'accusé fera la
moitié du procès. On abeau les préparer,
certains se tirent une balle dans le pied
chaque fois qu'ils prerurent la parole.
Mais il ne faut iamais oublier qu'un hom-
meioue sapeau, seul dans sonbox. Seul
frce à ses juges, il est tenifié. >

Etes'rrous favorable au þry¡topul¿ri-
rc?
< .Oui car ente professionnels, on otrblie
souvent la réalité. Les þés ont uræ ca-
pacité d'écoute, d humanité. C'esile-pfl-
ple qui iuge et Cest le principe dgne
démocratie. n

Que rtssent-on lorsçre le verdb
tombe et que la défense n'a pas été
entendue?
< Un immense regret, un sentiment
déchec, Mais si les débats ont été loyau:ç
que cluque partie a joué son rôle, même
s'il n'y a pas:dacquittemenl un geste de
la cour pour baisser lapeine de l'accusé
est déià un réconfort pour la défense. >

l¡rrence þrüeg

EnEe 1980 et 1987, huit disparitions ont été si-
gnaléæ dars la régiorr de Mourmelon. tæs

affectés ar¡ $irnent de et

1982, lecorpsdundesdþanne$rehouvédans
un boequet En 1988,1€ mih'tafue Piene Chanal
eS arrêté,soupçonné d'avoirs{questé etviolé un
llongmis de 20 arn qui faisâit de I'aut+sop. Il se
tourc rye Pierre Chanal a éh afrecté au 4. rqi-
mentdedrqonsàMorrnrelonde 1977 à 1986. n r < Ptefie Chanal s'est

r Amnt l'owerture des débats d'un procès dassises, I'anocat général felitppe Chassalgnef iåchange
aveç h défense [il'ln¿ré Butrard] ät la partie civile [M" Laurõnt Vérilhacl; cLrik ERKUL

lJaffaire des disparus de Mourmelon
a profondément marqué M" Buffard

seracondamnéàdkansdeprisonpourleviolet donné la mo(l eu soir du
la séquestation du jeune Hongrois Plus de premler four ùu prccès ,n.
vingt ans après la prernière dþarition, Piene i't¡oto Ctaude ESSERTEL

Chanal est renvoyé derrant la cou¡ dæises de la

Yry* pq* troþ dæ dþaritiom Son ADN ay¿it áé retrowé zur le corps des
vidi¡Tres. Faute de p-rawes, einq non-lieux ont été prononc6 pour les di,sparitions

Þ frlus ancien¡æ. À cetæ fuoque, Pierre Chanal, sous contôie iudiciaire, vit dans
la region @hänobe. u l¿nqu'ilse rendaità mon cabinct,se sowient M. Buffard,
il se cadnit sous une cas4lette d des lwretes de soleil. I*alson seul confident. n

Qtelçæþun avant le procès, ilayaitentaméwre gève de la faim et il néøitpas en
capaci6 & comparaûhe der¿nt la cour da¡sise. M" Br.ûard se rappelle du prernier
iqnduprocb : < I¿teruiondanshællecombbétaittënibleceþù"n. msiamittes
desvictimesétai€ntpr&ørtmeta$endaientqueiusicesoithite.fétaisseulfaceàla
vindfote popdahe et le #d¡alnement médiatique. pkxæ Chanal a toujous nié les
fai8 €t j'&ais conrainar & son i¡x¡ocence. Óependant, I'afraire æmUtutt iugét
darnnce. , Læ¡remieriourduprocbterminé,I'arrocatsercndàl'Mpiølpouifaire
lecompterenduaræcsonclient < Jeluiaiditçeceprocèss'avéraittrescômpüque.
Il m'a remercß pour tout ce que j'avais fait pom lui et m'a cvngédié. |'aúais un
mauvais preusentiment Ven derx heu¡es du matin le commirssaire m'a appelé, il
d&ait se*ionne la¡tère férnorale à I'aide dune lame Ae rasoir. Il n,çToffiiffi


