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Procès

Pierre Pallardy, bis repetita
Condamné à 10 ans de réclusion criminelle en octobre 2013,
pour avoir été reconnu coupable de cinq viols et sept agressions
sexuelles, Pierre Pallardy est rejugé en appel aux assises de
Seine-Saint-Denis. Le verdict est attendu ce jeudi 12 novembre.

Au centre, Maître Grégory Saint Michel, avocat des parties civiles.
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hangement de lieu, mais aussi de stratégie pour Pierre
Pallardy qui comparaît libre
après avoir versé en février 2014 une
caution de 150 000 € correspondant
au montant des dommages et intérêts auxquels il avait été condamné.
Son nouvel avocat, Maître Luc Brossolet, qui lui a vraisemblablement
été recommandé par Dominique de
Villepin, un habitué de La Baronnie,
et dont il fut l’avocat, a entrepris de
donner une nouvelle image de son
client. Dans le décor lugubre du
tribunal de Bobigny, et dans une
salle presque déserte, il lui a fait troquer ses costumes élégants pour une
tenue de paisible retraité en pull-
over et pantalon de velours.
Il l’a de plus fort bien coaché en
préparation de ce nouveau procès.
Profil bas, presque humble. La partie n’est pas toujours facile pour son
défenseur qui est souvent obligé de
lui souffler les réponses, à l’évidence
préparées de longues dates, pour
répondre aux questions de la présidente ou des parties civiles.
Des maux pour bouclier
C’est d’autant moins évident que
la nature profonde de Pierre Pallardy reprend souvent le dessus quand
il est pris en défaut. Il devient alors
véhément et s’emporte vite. Son
avocat le calme, il peut alors revenir
à une attitude plus sereine ponctuée
d’excuses : “Je regrette, je n’ai pas suffisamment expliqué ma méthode à mes
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patientes.” Puis, il se décrit “comme
l’inventeur d’une méthode puissante,
mais aux effets encore mal maîtrisés”.
Un peu plus tard, il déclare : “Ce n’est
pas de ma faute si certaines manœuvres sont mal perçues par certaines
personnes fragiles, moi je pratique la
Médecine de demain.” Et de préciser : “Il m’arrive de violer l’inconscient, mais jamais physiquement.”
Cette stratégie passe parfois plutôt
bien devant la présidente de la Cour,
Nadia Ajjan, qui manque d’autorité
pour mener à bien ses audiences. Elle
affiche une mine fatiguée en fouillant maladroitement dans ses dossiers. Mais lorsque les parties civiles,
avec, entre autres, Maîtres Grégory
Saint Michel et Valérie Harif, mettent en évidence les contradictions
de l’accusé dans ses différentes déclarations, tant devant la police que les
juges d’instruction, cette stratégie de
défense prend l’eau.
Pierre Pallardy, ex-ostéopathe des
stars, se réfugie alors dans ses propres défaillances mentales ou physiques. Il rappelle qu’il a été victime
d’une crise cardiaque au cours du
premier procès, puis qu’il est tombé
en dépression. Ces maux lui servent
de bouclier lorsque les questions
sont trop pressantes. Il dit ne pas
se souvenir des propos qu’il a tenus
et qui ont pourtant été consignés.
“J’étais sous antidépresseurs et j’ai pu
dire n’importe quoi” ou “j’ai signé sans
relire”. Lorsqu’il cherche à intimider
une plaignante devant des gardiens
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de la paix, il est capable de dire :
“Je connais le Tout-Paris, et aussi les
ministres et les juges et je vais vous…”
Puis d’affirmer ensuite, avec aplomb
devant la Cour, que “tout ceci n’est
qu’inventions”.
Devant la présidente, Pallardy
se plaint aussi d’avoir été très mal
défendu en première instance par
son avocat, Maître Témime. “C’est à
cause de lui que j’ai été condamné à
10 ans de prison”, comme si les faits
qui lui ont été reprochés et qui ont
abouti à sa condamnation étaient
sans fondements.
Les plaignantes font face
Les plaignantes, elles, n’ont pas
changé de discours. Elles témoignent
à tour de rôle avec précision et toujours la même émotion. Elles sont
parfois habilement interrogées par la
défense. Maître Brossolet est subtil,
il connaît bien son sujet. Il exploite
la moindre faille dans les propos de
chaque femme qui se rend à la barre
pour installer le doute dans l’esprit
des jurés, mais elles font face. Elles
n’esquivent aucune question, même
si cela ne les avantage pas toujours.
Elles ne chargent pas inutilement la
barque de l’accusé et rappellent seulement que ce fut un parcours long
et difficile que de faire reconnaître
les agressions qu’elles ont subies.
“Devant tant d’obstacles, quel intérêt aurions-nous à témoigner si ce n’est
par solidarité envers d’autres femmes
et pour éviter que ces agissements se
reproduisent”, dira l’une d’entre elles.
Les débats ont repris lundi dans
cette ambiance trouble et lourde de
dissimulations. Les nouvelles plaignantes tiennent des propos identiques à celles qui les ont précédées. Elles ne se connaissaient pas
avant le premier procès, mais elles
ont décrit le même personnage, un
homme autoritaire auquel elles faisaient confiance pour surmonter les
difficultés physiques et parfois psychologiques qu’elles devaient surmonter. Un thérapeute qui les
aurait abusées. Le verdict de ce procès en appel est attendu ce jeudi
12 novembre. n
Thierry Verret

NOUVEAU MAZDA CX-3

UN TEMPÉRAMENT D’AVANCE
Découvrez le tout Nouveau Mazda CX-3. Ses lignes inspirées du design KODO en font un crossover urbain au caractère
afﬁrmé. Équipé de l’ensemble des technologies SKYACTIV, ses faibles consommations de carburant (à partir de 4 L/100 km)
et émissions de CO2 (à partir de 105 g/km) se marient parfaitement avec le plaisir de conduite. Intelligent, son système MZD
Connect vous relie au reste du monde tandis que ses dispositifs de sécurité i-ACTIVSENSE rendront chacun de vos trajets
encore plus sûr. Le Nouveau Mazda CX-3 place la barre très haut.
MAZDA, AU-DELÀ DES CONVENTIONS.
PLUS D‘INFORMATIONS SUR WWW.MAZDA.FR

Gamme Nouveau Mazda CX-3 : consommations mixtes (L/100 km) : de 4 à 6,4 - Émissions de C02 (g/km) : de 105 à 150.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer – 78100 Saint-Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

SELECT AUTO

4 rue Jean Deméocq - 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 45 48 22 - www.selectauto.fr
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DU 12 AU 22 NOVEMBRE

** 15% du montant total de vos achats sur le rayon chauffage crédités sur votre
carte de fiédélité à partir de100€ d’achat sur produits en stock, hors commandes
en cours, services, livres, carburants, combustibles, charbon, produits vendus sur
brico marche.com. Offre non cumulable, valable dans les magasins participants et
dans la limite de 2500€ d’achats sur présentation de votre carte en caisse.
Voir CGU de la carte en magasin ou sur www.bricomarche.com

SUR TOUT
LE MAGASIN

CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

CRÉDITÉS SUR VOTRE CARTE DE FIDÉLITÉ

À PARTIR DE 50€ D’ACHAT.

À PARTIR DE 100€ D’ACHAT.

* 10% du montant total de vos achats crédités sur votre carte de fiédélité à partir de100€
d’achat sur produits en stock, hors commandes en cours, services, livres, carburants,
combustibles, charbon, produits vendus sur brico marche.com. Offre non cumulable, valable
dans les magasins participants et dans la limite de 2500€ d’achats sur présentation de votre
carte en caisse. Voir CGU de la carte en magasin ou sur www.bricomarche.com

PARTENAIRE

LA FLOTTE
VA de la Croix-Michaud
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Horaires:

lundi au samedi
9h - 12h15
et 14h30 - 19h

