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PLAIDOIRIE DROIT PENAL 

____________________ 

 

Après lecture des éléments portés à connaissance : 

- Le ministère public doit rédiger une convocation à Monsieur DUTORD Bastien et Madame GRANDVIL 
Sylvie en la forme requise et la produire à la défense d’iceux. Le choix judicieux des qualifications 
sera seul retenu lors de l’audience. Cette convocation à l’audience du Tribunal Correctionnel doit 
être impérativement remise à la défense au moins deux mois avant la date des plaidoiries. Un 
document écrit détaillant le choix des qualifications et de la peine proposée doit être produit au jury. 
(Ce document n’a aucune valeur légale lors de l’audience) 
 

- Les conseils de Monsieur DUTORD Bastien et Madame GRANDVIL doivent produire un mémoire 
relatif à la défense en droit de ces derniers au jury. (Ce document n’a aucune valeur légale lors de 
l’audience). Si des conclusions écrites doivent être produites lors de l’audience à destination du 
Tribunal, elles doivent impérativement faire l’objet d’une communication au ministère public au 
moins 24h avant ladite audience. 

 

______________________________ 

 

Pour information : 

- Monsieur DUTORD Bastien et Madame GRANDVIL Sylvie ont fait l’objet d’une comparution le 26 novembre 
2020 à 8h00 près le juge des libertés et de la détention. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant 
l’audience. 

- Monsieur Jean SANTHUNES s’est constitué partie civile par courrier et demande 5.000€ de dommages et 
intérêts.  

- Monsieur Gus PATPOT s’est constitué partie civile par courrier et demande 100.000€ de dommages et 
intérêts. 

- Madame Louise LOSTE s’est constituée partie civile par courrier et demande 100.000€ de dommages et 
intérêts. Elle ne souhaite pas venir sur audience ni se faire représenter par un avocat. 

- Monsieur Jean BLINDE, le propriétaire de la SCHORPE vandalisée s’est constitué partie civile par courrier et 
demande 7.000€ de dommages et intérêts. Il ne souhaite pas venir sur audience ni se faire représenter par 
un avocat. 

- La Ville de Narbonne, s’est constituée partie civile par courrier et demande 50.000 de dommages et intérêts. 
Elle ne sera ni présente à l’audience, par l’intercession d’un représentant du conseil municipal, ni représentée 
par un avocat. 

 

Les pièces justificatives non insérées dans le dossier sont réputées justes et parfaites. 
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N° procédure : 2020/00142 

C/ DUTORD BASTIEN et GRANDVIL SYLVIE 

De : Coups et blessures volontaires ; Violences involontaires ; Dégradations de biens publics ; Dégradations 
de biens privés ; Délit de fuite ; Refus de priorité ; Conduite en état d’ivresse ; Outrage ;  menaces et actes 
d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique et/ou leur conjoint. 

Rapport de synthèse 

 

Nous, Lieutenant FESSU, OPJ CSP NARBONNE, Lieutenant LABRANCHE, rapportons les faits suivants : 

Le samedi 24 Novembre 2020 à 10h15, Monsieur SID, gérant du centre commercial SCRATMARKET à 

Narbonne, nous informe téléphoniquement du comportement violent de manifestants appartenant au 

groupe « Gilets jaunes ». En effet, Monsieur SID, a été alerté par ses employés qu’une foule d’individus 

arborant des gilets jaunes était en train d’envahir le magasin et avait commencé à briser les vitres de la 

grande surface et piller le magasin. Affolé par ce mouvement de foule, il s’est empressé de dépêcher ses 

employés pour bloquer les issues de secours à l’aide de palettes de marchandises pour limiter les pertes. Le 

gérant fait non seulement état des dégâts causés par le mouvement, mais également des préjudices 

importants en raison du non-paiement et du non-passage en caisse des nombreux clients qui se trouvaient 

à ce moment-là dans le magasin.  

Il rajoute que le mouvement « Gilet jaune » lui a causé un préjudice financier car depuis plusieurs mois le 

magasin est beaucoup moins fréquenté en raison de la crainte inspirée par les violences pouvant être 

engendrées par le mouvement, de la baisse de son chiffre d’affaires avérée et il précise qu’il a fait effectuer 

beaucoup moins d’heures supplémentaires à ses employés en raison de la baisse de la fréquentation. Il en 

profite pour remettre les bandes de vidéosurveillance, exception faite de celles donnant sur le parking car 

les caméras auraient été détruites par les « Gilets Jaunes ». Leur exploitation confirme les dégradations 

commises au sein de l’enseigne commerciale ainsi que la fuite de nombreux clients avec les chariots chargés 

de marchandises sans avoir payé. Toutefois, en raison du mouvement de foule, et de certains individus 

camouflés, il est difficile de pouvoir les identifier. 

Dans un même ordre de temps, et simultanément à l’envahissement du magasin par une troupe de « Gilets 

Jaunes », M. PACOUL, gérant de la Concession Automobile voisine « CITRONO », est venu alerter M. SID, 

d’une agression qui se serait produite sur le parking entre une paire de « Gilets Jaunes » et un individu qui 

tentait de protéger une voiture de la destruction. M. PACOUL affirme avoir vu depuis son établissement deux 

individus « Gilets Jaunes » frapper violemment le troisième individu, et tentant de dissimuler son corps dans 

le coffre d’une SCHORPE V12, immatriculée SH-034-PE, qu’ils s’apprêtaient à vandaliser. Ils auraient pris la 

fuite dans une SAGANE phase 2 de couleur foncée, en direction du centre-ville. 

Le véhicule des fuyards a été signalé à nos collègues en patrouille, qui se dirigeaient vers le SCRATMARKET 

pour procéder à l’intervention sur le groupe de « Gilets Jaunes » qui était encore sur place. Ce n’est qu’à 

11h15, et grâce au système de vidéo-surveillance urbaine que nous sommes parvenus à retrouver la trace 

du véhicule en fuite, après que ce dernier ait fortement dégradé des mobiliers urbains le long du canal de la 

Binnero, avant de s’encastrer dans un véhicule sur le quai Hector Guho. La conductrice victime est 

grièvement blessée (C9 Certificat Médical Louise LOSTE) et les fuyards ne font état que de simples 

égratignures. Les secours ont immédiatement été appelés. 

À bord de la SAGANE phase II, immatriculée HS-011-PQ, deux individus en état d’ébriété avancée ont été 

retrouvés : M. DUTORD, le conducteur, faisait état d’un taux d’alcoolémie de 1,6 g./l de sang, et Mme 

GRANDVIL, sa passagère, de 0,8g./l. Présentant un comportement violent et agressif, le conducteur a tenté 

de sortir du véhicule, contre les injonctions qui lui ont été adressées. Ce dernier parvient toutefois à ouvrir 
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violemment la portière de son véhicule et sort en brandissant une canne anti-vol. Dans un mouvement 

brusque et de confusion, le Major PATPOT est gravement blessé à la jambe, ainsi qu’au visage.  

La passagère, quant à elle, restée à sa place dans le véhicule et refusant d’en sortir, a continué d’insulter les 

agents présents sur place. Les deux individus finalement maîtrisés et menottés, ont été arrêtés et menés au 

poste de police, pour y être placés en garde à vue.  

A l’occasion de l’inspection du véhicule, ont été retrouvés à son bord :  

- un sac à main MESHER contenant une somme de 8.000€ en coupures de 20€ et 50€ ; 

- 2 GALAPHONES XR ;  

- deux gilets jaunes sur le plancher de la voiture ; 

- deux magnums vides de champagne « VEUF CLIQUET »;  

- un set de club de golfs, dont l’un maculé de sang, dans le coffre ; 

- une douzaine de boules de pétanque, dans le coffre. 

 

Le 24 Novembre 2020 à 12h00 nous informons Monsieur Juste Lexis, Magistrat, Procureur de permanence. 

Procédons le 24 Novembre 2020 à 18h00 à l’audition de Monsieur Bastien DUTORD en flagrance. Ce dernier 
affirme n’être aucunement responsable et impliqué dans l’agression sur la personne de Monsieur Jean 
SANTHUNES, contrairement à ce que laissent penser le set d’empreintes digitales retrouvée sur le coffre de 
la SCHORPE, dans lequel a été retrouvé M. SANTHUNES, ainsi que les traces de sang sur un des clubs de golf 
retrouvé dans le coffre de son véhicule. Il se montre hostile au mouvement des Gilets Jaunes, mais profère 
des menaces de mort à l’égard du Président de la République et de son épouse. Il nie également avoir conduit 
en état d’ébriété notoire (contrairement à ce que les tests d’alcoolémie et analyses sanguines attestent) et 
provoqué un accident quai Hector Gohu, dans le centre-ville de Narbonne, laissant la conductrice, Madame 
LOSTE, dans un état critique. Enfin, il affirme n’avoir agressé personne lors de son interpellation, alors qu’un 
de nos hommes, le Major PATPOT s’est retrouvé grièvement blessé. (C1 audition Bastien DUTORD). 

Procédons le 24 Novembre 2020 à 19h12 à l’audition de Madame Sylvie GRANDVIL en flagrance. Passagère 
et compagne avérée de M. DUTORD, elle affirme n’être aucunement impliquée dans l’affaire de l’agression 
du SCRATMARKET. Son audition fait état d’un caractère pour le moins impulsif et violent de M. DUTORD, 
mais l’interrogée se refuse à donner plus de détails. Elle affirme toutefois soutenir le mouvement des Gilets 
Jaunes. Quant à la somme de 8.000€ cash retrouvée dans son sac à main, elle les revendique comme étant 
issus de sa fortune personnelle et destinés à un certain Joey Grinch, son homme à tout faire sans papiers et 
« ami ». Avons de fortes raisons de penser qu’une relation de travail dissimulé lie ces deux individus. Madame 
GRANDVIL se montre particulièrement hostile à l’égard des forces de l’ordre, n’hésitant pas à proférer des 
menaces. (C2 audition Sylvie GRANDVIL). 

Procédons le 25 Novembre 2020 à 09h10 à l’audition de Monsieur Jean SANTHUNES, en la forme 
préliminaire. Victime de l’agression sur le parking du SCRATMARKET, il affirme avoir été agressé par un 
homme vêtu d’un Gilet Jaune et ayant un véhicule de type SAGANE de couleur foncée (C8 Certificat Médical 
Jean SANTHUNES). Il dit être incapable de décrire avec précision son agresseur, en raison de la rapidité et de 
la violence de l’agression. Il dit ne pas être sûr que son agresseur ait été accompagné, mais pense avoir vu 
une seconde personne dans le véhicule de son agresseur. Enfin, il n’affiche pas son soutien aux mouvement 
des Gilets Jaunes. (C3 audition de Jean SANTHUNES) 

Procédons le 25 Novembre 2020 à 10h10 à l’audition de Monsieur Diego SID, en la forme préliminaire. Gérant 
du supermarché SCRATMARKET qui a été envahi de Gilets Jaunes et pillé, lors de la matinée du 24 Novembre 
2020. Ce dernier affirme que M. DUTORD et Mme GRANDVIL sont des clients réguliers et connus de 
l’enseigne pour leurs comportements exubérants et dénués de politesse. En revanche, il n’identifie par M. 
SANTHUNES. Il déclare avoir été mis au courant de l’agression s’étant déroulé sur le parking de son enseigne 
par son voisin et gérant de la concession automobile « CITRONO », M. PACOUL, alors qu’il tentait de gérer la 
situation à l’intérieur de son magasin. Il se montre clairement opposé et en colère face aux Gilets Jaunes, et 
déplore de nombreuses pertes. (C4 audition de Diego SID) 
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Procédons le 26 Novembre 2020 à 08h30 à l’audition de Monsieur Kévin LAFLECHE, en la forme préliminaire. 
Hôte de caisse au SCRATMARKET, ce dernier confirme que M. DUTORD et Mme GRANDVIL est un couple 
d’habitués du magasin. Le matin du 24 novembre, il affirme que Mme GRANDVIL est passé à sa caisse pour 
acheter notamment du champagne et qu’elle revêtait un Gilet Jaune. Il affirme aussi avoir reconnu depuis sa 
caisse, M. DUTORD à l’extérieur du magasin faisant montre d’impatience et portant lui aussi un Gilet Jaune. 
Enfin, il n’a aucune information supplémentaire sur l’agression qui s’est déroulée sur le parking, puisque le 
magasin a été envahi et il a été dépêché en réserve, par M. SID, pour récupérer des palettes afin de bloquer 
les issues de secours et limiter les pertes. (C5 audition de Kévin LAFLECHE) 

Procédons le 26 novembre 2020 à 09h30 à l’audition de Monsieur Jordi PACOUL, en la forme préliminaire. 
Gérant de la Concession Automobile voisine « CITRONO », il affirme avoir été témoin de l’agression du 
parking SCRATMARKET depuis son hall d’exposition vitré. Il déclare que l’agresseur était un homme, et que 
le temps qu’il sorte de sa concession pour se rendre sur place, le corps de la victime avait disparu. Il a retrouvé 
ce dernier dans le coffre de la SCHORPE et est allé dans le SCRATMARKET pour trouver de quoi appeler les 
secours, et c’est là qu’il aurait averti M. SID de la situation. Lors de la fuite de l’agresseur il affirme avoir vu 
une femme aux cheveux clairs, en passager du véhicule. Il est toutefois incapable d’identifier les fuyards avec 
plus de précisions. (C6 audition de Jordi PACOUL). 

Procédons le 28 Novembre à 15h30 à l’audition de Monsieur Gus PATPOT, en la forme préliminaire. Major 
de Police dans notre unité, il a été gravement blessé au visage et au genou (C10 Certificat médical Gus 
PATPOT) lors de l’interpellation de M. DUTORD et Mme GRANDVIL par lui-même et ses co-équipiers. Il 
affirme que ces deux individus avaient un comportement agressif, et particulièrement M. DUTORD, qui était 
en place conducteur. Lors de l’intervention, le Major PATPOT a été violemment projeté en arrière lorsque le 
conducteur a brusquement ouvert sa porte et ne se souvient que d’avoir vu M. DUTORD au-dessus de lui, 
brandissant une canne anti-vol, avant de perdre connaissance. Il se souvient que la passagère Mme 
GRANDVIL n’a cessé de proférer des insultes à l’égard des membres de l’intervention. (C7 audition de Gus 
PATPOT). 

 

DISONS CLOTURER LA PROCEDURE. 

Pour transmission à Monsieur le Procureur de la République. 

                                                                                                                      

      Le 28 Novembre 2020 à 18h00 
L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 

 

                      

 

 

A.Fessu 

J.Labranche 
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C1 

N° procédure : 2020/00142 

Le 24 novembre à 18h00 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Monsieur BASTIEN DUTORD 

Né le 12 janvier 1985 à NARBONNE (11) 

Profession : Acteur pour film pour adultes – salarié de la société « Latrixxx » 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, ALAIN FESSU, et JEFF LABRANCHE, 

LIEUTENANTS DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En Flagrance, vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Monsieur BASTIEN DUTORD, 

 

Question :  Aujourd’hui, samedi 24 novembre 2020 à 10h05, nous vous apercevons sur les bandes de vidéo-
surveillance du « SCRATMARKET », juste avant que les dispositifs de vidéo-surveillance soient détruits par 
une bande de Gilets Jaunes. Et lors de votre interpellation le même jour à 11h25, quai Hector Gohu à 
Narbonne, suite à l’accident de la circulation que vous avez causé en état d’ébriété avancée, nous retrouvons 
notamment dans le coffre de votre véhicule un set de clubs de golfs taille standard, dont l’un présente des 
traces de sang, ainsi que 12 boules de pétanque. Pouvez-vous : 1/ Nous expliquer votre présence sur le 
parking du « SCRATMARKET » et 2/ nous expliquer la présence de ces éléments dans votre coffre ? 

Réponse : Pour ma présence sur le parking du « SCRATMARKET », c’est simple, j’en suis un client régulier. J’ai 
le droit d’y faire mes courses, non ? Pour ce qui est des clubs de golf, je les ai achetés pour mon fils. Et enfin, 
les boules de pétanques, c’est parce que je suis un fan de boules, je pratique régulièrement au club les 
« Joyeuses Boules », de Narbonne. Elles sont restées dans mon coffre, suite au week-end précédent où je 
suis allé en mobilisation sur un barrage de rond-point à l’entrée de Narbonne. Avec les collègues, on les utilise 
pour passer le temps. Un bon pastis et une bonne partie de boules et le moral remonte. 

Question : Quel âge a votre fils ? Et puis cela n’explique pas les traces de sang sur un des clubs ? 

Réponse : Mon fils il a 5 ans. Et qui me dit que ce ne sont pas vos équipes qui ont mis du sang sur mes clubs ? 
Ils étaient neufs et encore dans leur étui ! 

Question : Croyez-vous que les clubs de golf taille standard soient appropriés pour un enfant de 5 ans ? 

Réponse : Les enfants c'est comme le reste, ça pousse ! 

Question : Que faisait Mme GRANDVIL Sylvie avec vous dans votre véhicule lors de votre interpellation ? 

Réponse : C’est ma compagne. On revenait du « SCRATMARKET ». On y était parce qu’il y avait des 
promotions sur la lingerie fine et le champagne. 

Question : Comment avez-vous connu Mme GRANDVIL Sylvie ? 

Réponse :  J'étais en reconversion professionnelle, et pour le faire de la thune je faisais les jardins. Elle a de 

beaux atours, de l'argent, et des relations. C'était une solution facile. Ça m'a aidé pour ma carrière d'acteur. 
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Elle connaissait bien le milieu. Mais qu’est-ce que cela peut vous foutre ? Vos me retenez depuis 5h, je perds 

du fric, j’ai un tournage à assurer aujourd’hui ! Puis-je appeler mon agent ? 

Question : Dans votre véhicule nous avons également retrouvé un sac à main comprenant une somme de 
8.000€ cash. Savez-vous d’où provient cet argent et à quoi il était destiné ? 

Réponse : ça c’est sa thune à elle, ça ne me regarde pas. Elle se balade toujours avec de la thune lorsqu’elle 
prévoit des journées shopping. Je ne sais pas d’où elle la sort, mais ça doit certainement venir de sa fortune 
personnelle. Elle est pleine aux as !  

Question : Adhérez-vous au mouvement des Gilets Jaunes ? 

Réponse : Suis bien au-dessus de ces gens qui se font qui se font baiser au quotidien. Et en plus ils paient 

pour se faire baiser. Moi au moins c'est l'inverse. Et puis, comme je le dis depuis le début de ce mouvement 

des Gilets Jaunes, pour qu’ils nous foutent la paix, il faut pendre le Président et la Première dame ! 

Question : Pourquoi donc allez-vous régulièrement sur des barrages routiers de Gilets Jaunes ? 

Réponse : C’est pas pour le mouvement, c’est juste pour passer du temps avec des collègues. De temps en 

temps, ils se font chier alors ils font appel à moi pour avoir de l’animation, et qu’on fasse une partie de boules.  

Question : Comment expliquez-vous la présence de vos empreintes digitales sur le coffre de la SCHORPE V12 

noire mat (immatriculée SH-034-PE) sur le parking du SCRATMARKET, dans lequel on a retrouvé ligoté et 

blessé M. Jean SANTHUNES ? 

Réponse : Mais vous ne m’avez pas lu mes droits !  Qui sont les experts qui ont fait les prélèvements 

d'empreintes sur le coffre ? Je conteste tout ! Ce mec je ne le connais pas ! 

Réponse de L’Officier de Police Judiciaire (cynique) : M. DUTORD pour les prélèvements, il s’agit du 
légendaire Horatio Caruso et de son équipe d’experts scientifiques. Ils ont de très bons résultats ! 

Réponse de l’interrogé : Je peux rencontrer Emy Proctor ? C'est une bombasse !!! 

Question : Sérieusement ? Vous trouvez que vous n'en faites pas assez ? 

Réponse : Jamais ! 

Question : Qu’avez-vous à dire au sujet du policier que vous avez agressé lors de votre interpellation ? Il est 
actuellement au bloc opératoire. 

Réponse : Je n’ai agressé personne, c’est vous tous qui êtes venus nous agresser dans ma voiture alors qu’on 
venait d’avoir un accident ! On n’avait rien demandé !  

Question : Et la conductrice de l’autre véhicule qui se retrouve également au bloc et dans un état critique, 
vous n’avez là aussi rien fait ? 

Réponse : C’est elle qui nous a coupé la route ! Elle n’a qu’à savoir conduire ! 

Question : Donc conduire en état d’ébriété manifeste et foncer dans une voiture qui bénéficie d'une priorité 
à droite, c’est parfaitement appliquer le code de la route si je vous suis ? 

Réponse : Mais n’importe quoi ! Je ne touche plus une goutte d’alcool depuis que mon fils est né ! Et puis 
elle n’avait pas la prio ! Elle n’avait pas le droit de s’engager ! Si ça continue comme ça je vais faire appel à 
un avocat. 

Question : Pour l’avocat, vous allez certainement en avoir besoin d’un. Et d’un bon, vu votre situation ! Sur 

ce, en attendant que vous ayez relu un code de la route et appris à vous comporter comme un être 

responsable, avez-vous autre chose à déclarer ? 

Réponse : Quand est-ce que je peux récupérer mes clubs et mes boules, j'ai entraînement ce soir !  
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Question : Ah, certainement pas. Vous restez en garde à vue ici. Autre chose ? 

Réponse : Entre Fessu et Labranche, vous avez de bons noms d'acteurs ! Vous fonctionnez en binôme ? Ça 

paie hein ? 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 24 Novembre 2020 à 18h55. 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

 

 

 

B.DUTORD                 A.Fessu 

         J.Labranche 
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C2 

N° procédure : 2020/00142 

Le 24 novembre à 19h12 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Madame SYLVIE GRANDVIL 

Née le 25 janvier 1969 à Boujan-sur-Libron (34) 

Profession : Rentière 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, ALAIN FESSU 

LIEUTENANT DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En Flagrance, vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Madame SYLVIE GRANDVIL, 

 

Question : Aujourd’hui, samedi 24 novembre 2020 à 10h10, nous vous apercevons sur les bandes de vidéo-
surveillance du « SCRATMARKET », juste avant que les dispositifs de vidéo-surveillance soient détruits par 
une bande de Gilets Jaunes. Et lors de votre interpellation le même jour à 11h25, quai Hector Gohu à 
Narbonne, suite à l’accident de la circulation dans lequel vous et M. DUTORD êtes impliqués, nous retrouvons 
notamment dans le coffre de votre véhicule un set de clubs de golfs taille standard, dont l’un présente des 
traces de sang, ainsi que 12 boules de pétanque. Pouvez-vous : 1/ Nous expliquer votre présence sur le 
parking du « SCRATMARKET » et 2/ nous expliquer la présence de ces éléments dans son coffre ? 

Réponse : J’étais là-bas pour faire mes courses. Mais je suis ici par erreur ! Je n’ai rien à voir avec toute cette 
affaire ! Vous n'avez rien contre moi. Vous me le payerez, je connais tout le monde ici et me chargerai de 
votre cas. Bande de bons à rien ! 

Question : Répondez à la question Madame GRANDVIL. 

Réponse : Je vous dis que je n’ai rien fait. Rendez-moi mon argent et mes téléphones car ils ont coûté cher. 
Quand vous m'avez arrêté, vous avez cassé la bretelle de mon sac MESHER. Qui va m'indemniser ? 

Question : Pourquoi étiez-vous avec M. DUTORD dans son véhicule lors de l’interpellation ? 

Réponse : Quand vous m'avez mis de force dans la voiture de police, vous m'avez fait casser le talon de mes 
TINBOULOU ! Un modèle unique ! Qui va me les rembourser ? 

Question : Répondez à la question Madame GRANDVIL. D’où connaissez-vous M. DUTORD ? 

Réponse :  Il est venu me demander si je pouvais lui offrir du travail. Il n'avait pas l'air très futé, ni doué. Je 

me suis dit que par charité chrétienne, il serait peut être capable de nettoyer mon jardin. Ça allait avec le 

look, je savais qu’il ne jurerait pas vis-à-vis du voisinage. Quand on n'est pas foutu de s'acheter un jeans VISLE 

et des chaussures KENI c'est qu'on est vraiment à la rue. 

Question : Vous semblez dure à son sujet. Nous savons que vous avez une relation avec lui. 

Réponse : Heureusement je lui ai trouvé un travail, on ne baise plus qu'une fois par mois ! Il ne le sait pas, 
mais je touche du pognon sur chacun de ses contrats. J'ai beaucoup de parts dans la société de production 
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« Latrixxx». Quand je pense à ces pauvres femmes, heureusement qu'elles ne sont pas payées pour le 
Nirvana ! 

Question : Il se prétend bon acteur pourtant ? 

Réponse : Grâce à lui on a les meilleures actrices du monde. 

Question : Quel est donc le devenir de votre relation ? 

Réponse : Quand on voit les saloperies dont il est a priori capable, et surtout ce dont il est incapable, je vais 

le virer. 

Question : De quelles saloperies parlez-vous ? 

Réponse : C’est un déséquilibré ! Il est devenu intenable, depuis qu’il se croit acteur ! 

Question : Intenable, c’est-à-dire ? 

Réponse : Il se croit tout puissant, et tout ceux qui le contrarient en font les frais. Bref, une vraie diva !  

Question : Comme la personne qui a tenté de protéger le véhicule qu’il souhaitait a priori détruire sur le 

parking du SCRATMARKET ? 

Réponse : Je ne vois pas de quoi vous parlez, il n’a jamais été violent envers qui que ce soit ! Et puis dès que 

je suis sortie du magasin, je suis rentrée dans la voiture et nous sommes partis. Il n’a touché à personne. 

Question : Maintenez-vous votre déclaration ? 

Réponse : Oui, puisque je vous dis la vérité ! 

Question : Faites-vous partie des Gilets Jaunes ? 

Réponse : Bien sûr ! 

Question : Les cautionnez-vous ? 

Réponse : Bien sûr tout le monde dit du mal sur eux. En fait, ils sont super gentils. 

Question : Les aidez-vous ? 

Réponse : Bien évidemment que non, il y en a déjà pas mal qui les aident. 

Question : Qu’est-ce qu’il vous fait dire qu’ils sont gentils, ils ont quand même créé un accident sur un barrage 

au niveau de la sortie d’autoroute qui a causé la mort d’une jeune femme qui amenait son enfant à l’hôpital ? 

Réponse : C’est n’importe quoi, c’est des Fake News ! Moi quand j’avais Choubidou dans la voiture , ils m’ont 

laissé passer. Je leur ai dit que cela faisait longtemps qu’on attendait, et en plus ils ont dit que mon chien 

était très beau, très intelligent et très doux. 

Question : Vous ont-ils demandé de l’argent ? 

Réponse : Je n’avais que des billets de 20€ et 50€. Je leur ai donné une vieille boîte de KATKIT qui traînait 

dans la voiture. Quand on voit les barbecues qu’ils se font sur les ronds-points, ils n'ont pas besoin de plus ! 

Question : Toujours concernant l’argent, d’où proviennent les 8000€ trouvés en liquidités dans votre sac à 

main ? A qui étaient-ils destinés ? 

Réponse : De ma fortune personnelle, je ne suis pas une voleuse ! J’ai juste fait ce retrait pour payer mon 

homme à tout faire. C’est une personne compétente et agréable, mais il n’a pas de papiers en règle. Je le 
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paie en cash, le temps qu’il tire au clair sa situation, car il n’a pas de compte en banque. J’ai quand même le 

droit de dépenser mon argent comme je le souhaite non ? 

Question : Quel est son nom ? Et ses coordonnées ? 

Réponse : Il s’appelle Joey Grinch, enfin, il se fait appeler ainsi. Je ne lui ai jamais demandé son véritable nom. 

Moi ce qui m’importe, c’est qu’il fasse du bon boulot. Il n’a pas d’adresse à son nom, il loge temporairement 

dans une dépendance de ma propriété. 

Question : Vous savez que vous venez d’avouer le fait que vous avez recours à un travailleur clandestin et 

que vous pratiquez avec lui une activité de travail dissimulé ? 

Réponse : Tout de suite les grands mots ! Je n’ai pas le droit d’aider un ami ? Joey est un ami, et je fais ce que 

je veux de mon pognon ! 

Question : Avez-vous quelque chose de plus à déclarer ? 

Réponse : À moi les joies retrouvées ! 

Question : Je ne crois pas. Vous allez rester en garde à vue encore quelques heures. Autre chose ? 

Réponse : Fessu, c'est votre vrai nom ? 

Réponse de L’Officier de Police Judiciaire : Oui pourquoi ? 

Réponse de l’interrogée : Non, juste comme ça. Et sinon, j’exige un avocat, je ne répondrai à plus aucune de 

vos questions, tant que je n’en aurais pas un. 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 24 novembre 2020 à 20h05. 

La personne entendue                                                                                                    L’OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE 

 

 

 

 

S.Grandvil                  A.Fessu 
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C3 

N° procédure : 2020/00142 

Le 25 Novembre 2020 à 09h10 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Monsieur JEAN SANTHUNES 

Né le 25 juin 1979 à COURSAN (11) 

Profession : Apiculteur Bio 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, JEFF LABRANCHE, et ALAIN FESSU 

LIEUTENANTS DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Monsieur JEAN SANTHUNES, 

Question : Que faisiez-vous hier, samedi 24 novembre 2020 sur le parking du SCRATMARKET ? 

Réponse : Il y avait un prospectus promotionnel sur les couches pour enfant, ça coûte tellement cher, donc 

j’y suis allé pour en acheter pour mon petit dernier. Quand je suis sorti de ma voiture, j'ai vu des gens 

méchants qui commençaient à casser les vitres d’une jolie caisse. Je ne pouvais pas le croire, ni le laisser faire. 

Il fallait que j'intervienne. 

Question : Vous n’adhérez pas au mouvement des Gilets Jaunes ? 

Réponse : Je n’ai ni les moyens, ni le temps. 

Question : Pourtant les revendications vont dans votre sens, non ? 

Réponse : Quand on détruit les bâtiments de la République Française, qu'on foule le drapeau au pied, que 

l’on casse pour casser, et que l’on dégomme du flic pour dégommer, ça m’emmerde. 

Question : Comment vous êtes-vous retrouvé dans le coffre de la SCHORPE V12 noir Mat qui était garée sur 
le parking du SCRATMARKET ? 

Réponse : Un type bizarre est arrivé au volant d’une SAGANE, bleue nuit, et il en est sorti avec une barre. Il 
s’est dirigé vers la SCHORPE pour la détruire. Je me suis interposé pour l’en dissuader. Il m'a assommé et 
après je ne m'en rappelle plus. J’ai repris conscience quand j'étais dans le noir et coincé. 

Question : À quoi ressemblait votre agresseur ? 

Réponse : Je ne m’en rappelle plus, c’est allé tellement vite. Il était vêtu d’un Gilet Jaune, et ensuite la seule 
chose dont je me rappelle c’est de sa voiture. C’est ce qui m’a attiré l’œil car j’en avais eu une du même 
modèle il y a quelques années. 

Question : Votre agresseur était-il seul ou accompagné ? 

Réponse : Je ne suis pas sûr. Mais il me semble qu’il y avait une seconde personne dans la voiture. Après je 
ne peux pas l’affirmer de façon certaine. 

Question : Avez-vous autre chose à déclarer. 
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Réponse : Ah j'espère vraiment que tout va se régler pour la France. C'est un tel drame, une telle tristesse. 

Je vous remercie infiniment, messieurs LABRANCHE et FESSU. 

 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 25 Novembre 2020 à 09h45. 

 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

J.Santhunes                     

 

 

A.Fessu 

         J.Labranche 
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C4 

N° procédure : 2020/00142 

Le 25 Novembre 2020 à 10h30 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Monsieur Diego SID 

Né le 13 mars 1971 à ASPET (31), Français 

Profession : Gérant du supermarché « SCRATMARKET » (Narbonne) 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, ALAIN FESSU 

LIEUTENANT DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Monsieur Diego SID, 

 

Question : Avez-vous déjà vu ces trois personnes ? (montrons les photos de M. DUTORD, de Mme GRANDVIL 

et de M. SANTHUNES) 

Réponse : Pour le couple je le vois régulièrement quand on fait des promos sur les produits premium. L'autre 

personne, je ne me rappelle pas l'avoir vu un jour. Si vous saviez le nombre de personnes qui passent au 

SCRATMARKET. 

Question : Comment vous rappelez-vous du couple ? 

Réponse : Ce n’est pas difficile : l'un se comporte comme une star du cinéma et l'autre comme l'incarnation 

de la bourgeoisie locale. Les retours des caissiers les concernant sont constants : jamais contents, toujours 

insatisfaits, impolis et détestables. On les appelle Pfou et Pouf. Bref, rien ne va jamais bien avec eux. Un 

parfait couple de frustrés. 

Question : Avez-vous pu identifier des casseurs pour la journée du samedi 24 Novembre 2020 ? 

Réponse : Malheureusement non, la plupart d’entre eux agissent à visage couvert. Mais la vidéosurveillance 

pourrait parler.  

Question : Et au sujet de l’agression qui a eu lieu sur le parking de votre établissement ? 

Réponse : Il y avait tellement de connards qui partaient avec des chariots sans payer, que j'avais autre chose 

à foutre que de m’occuper du parking ! C’est mon voisin, M. PACOUL, le gérant de la concession automobile 

« CITRONO » qui est venu en courant pour m’avertir de la situation. Mais j’ai fait le nécessaire en appelant 

les secours pour ce pauvre monsieur qui s’est fait violenter par une paire de Gilets Jaunes. 

Question : Pourtant vous êtes responsable du site et de sa sécurité, non ? 

Réponse : Quand je pense à l'autre guignolo que je paie pour assurer la sécurité, et qu’en fait il passe sa 

journée à draguer les clientes… Bref. Suite à l’invasion du magasin par les casseurs, j'ai demandé au personnel 
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de mettre des palettes au niveau des issues de secours. Ça a pu limiter la casse et les pertes. Il faut tous les 

foutre en taule ces sales connards. D'ailleurs quand je vois ce couple à la con qui porte les gilets jaunes, je 

me dis que ce sont vraiment des bras cassés ! En clair le mouvement des Gilets Jaunes c'est simple : caviar 

pour tous les glandeurs ! 

Question : Vous avez autre chose à déclarer ? 

Réponse de l’interrogé : Fessu c'est votre vrai nom ? 

Réponse de L’Officier de Police Judiciaire : Pffff…. 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 25 novembre 2020 à 11h10. 

 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

D.SID   

 

   

        A.Fessu 
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C5 

N° procédure : 2020/00142 

Le 26 Novembre 2020 à 08h30 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Monsieur KEVIN LAFLECHE 

Né le 11 Août 1991 à Limoux (11), Français 

Profession : Hôte de caisse au supermarché « SCRATMARKET » (Narbonne) 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, JEFF LABRANCHE 

LIEUTENANT DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Monsieur KEVIN LAFLECHE, 

 

Question : Avez-vous déjà vu ces trois personnes ? (montrons les photos de M. DUTORD, de Mme GRANDVIL 

et de M. SANTHUNES) 

Réponse : Le gars au look de paysan babacool non, en revanche le couple fait partie des réguliers du 

SCRATMARKET. 

Question : Comment vous rappelez-vous du couple ? 

Réponse : Leurs looks et surtout leurs attitudes ne laissent pas indifférent. On dirait pour l’un une starlette 

de mauvaise série et pour l’autre, une cougar qui se pavoise avec son nouveau jouet. La moindre des choses 

que je puisse dire c’est que ce n’est ni la courtoisie, ni la politesse qui les étoufferont. Je ne les ai jamais 

entendu dire bonjour ni merci lorsqu’ils passent à ma caisse. Ça fait pourtant bientôt cinq ans que je travaille 

là-bas. D’ailleurs cela m’a étonné de les voir avec leurs gilets jaunes ce jour-là, je ne pensais pas qu’ils 

soutiendraient cette cause.  

Question : Où les avez-vous vu portant ces gilets jaunes ? 

Réponse : Elle, elle est passée à ma caisse en le portant. Elle a acheté du champagne et je ne sais plus quoi 

d’autre. Je me rappelle du champagne car il était en promo et j’ai dû appeler ma collègue pour faire valider 

la réduction. Lui, je l’ai aperçu qui l’attendait devant la porte du magasin. Il avait l’air de s’impatienter. C’était 

juste avant que la pagaille n’éclate. 

Question : Avez-vous pu identifier des casseurs pour la journée du samedi 24 novembre 2020 ? 

Réponse : Impossible de les identifier, certains sont rentrés avec des fumigènes pour semer la panique et 

mon chef m’a demandé de vite courir en réserve pour aller chercher des palettes d’eau pour bloquer les 

issues de secours. C’était vraiment la panique. J’ai pas réussi à me concentrer sur un visage en particulier. 

Question : Savez-vous que pour des raisons de sécurité, il est interdit de bloquer les accès aux sorties de 

secours ? 
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Réponse : Je n’avais pas le choix. Le boss était furax contre les casseurs pilleurs. Si je ne m’étais pas exécuté, 

je pointerais actuellement chez Pôle Emploi. 

Question : Et au sujet de l’agression qui a eu lieu sur le parking de l’établissement ? 

Réponse : Comme je viens de vous le dire, je suis resté à l’intérieur de magasin et j’ai fait plusieurs aller-

retours au stock pour les palettes. Comment voulez-vous que j’aie pu voir ce qu’il se passait sur le parking ? 

Suis vraiment désolé pour cette personne qui s’est faite agresser. Si j’avais vu ce qu’il se passait, je serais 

sorti pour lui venir en aide.  

Question : Vous avez autre chose à déclarer ? 

Réponse : Non, je vous ai tout dit. 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 26 Novembre 2020 à 09h10. 

 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

  K.Lafleche                 

 

 

J.Labranche 
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C6 

N° procédure : 2020/00142 

Le 26 novembre 2020 à 09h30 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : Monsieur JORDI PACOUL 

Né le 10 mars 1973 à Orange (84), Français 

Profession : Gérant de concession automobile 

__________________________________________________________________________________ 

Nous, JEFF LABRANCHE 

LIEUTENANT DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons Monsieur JORDI PACOUL, 

 

Question : Qu’avez-vous vu de l’émeute de Gilets Jaunes qui s’est emparée du supermarché « 

SCRATMARKET » samedi 24 novembre 2020 ? 

Réponse : J’ai remarqué qu’une troupe de « Gilets Jaunes » commençait à se former sur le parking du 

supermarché. Vu qu’ils étaient une bonne centaine, je surveillais de près pour voir qu’ils ne viennent pas 

bousiller les voitures de ma concession auto. J’étais prêt à dégainer le téléphone pour appeler la police si 

cela dérapait. 

Question : Quelle heure était-il lorsque cet attroupement s’est constitué ? 

Réponse : Je dirais sur le coup des 10h, je n’ai jamais de montre, mais cela ne faisait pas longtemps que j’avais 

ouvert, et le samedi j’ouvre pour 9h30. 

Question : M. SID, le gérant du SCRATMARKET nous a dit que vous l’aviez prévenu d’une agression qui s’est 
déroulée sur son parking ce matin-là. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu exactement ? 

Réponse : J’étais dans mon hall d’exposition, et à travers la façade vitrée, j’ai aperçu un homme qui gesticulait 

et essayait de s’interposer entre un « Gilet Jaune » et une SCHORPE V12 qui était garée sur le parking du 

SCRATMARKET. En l’espace de quelques secondes, j’ai vu l’homme qui gesticulait s’écrouler à terre suite à 

un violent coup de barre. Le temps que je sorte en criant de la concession (il fallait que je fasse le tour du 

terrain), la personne agressée avait disparu et l’agresseur prenait la fuite dans une vieille SAGANE ou 

GAVANE, j’ai pas eu le temps de véritablement identifier le véhicule. Elle était de couleur sombre, et j’ai 

aperçu qu’il n’était pas seul à bord. Il avait quelqu’un d’autre avec lui, mais je ne saurais dire s’il s’agissait 

d’un homme ou d’une femme. 

Question : Et comment avez-vous retrouvé la victime de l’agression, si elle a disparu sous vos yeux ? 
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Réponse : En m’approchant de la SCHORPE, j’ai remarqué que le coffre était mal fermé et avec une trace de 

sang sur le pare-chocs arrière. J’ai ouvert et là j’ai découvert la victime ligotée avec du gros ruban adhésif 

orange et blessée à la tête. Je suis parti en courant dans le SCRATMARKET pour trouver un téléphone et 

appeler les secours. C’est là que j’ai croisé M. SID, qui tentait d’appeler la police pour avoir du renfort.  

Question : Pouvez-vous nous décrire physiquement l’agresseur et/ou son passager dans le véhicule ? 

Réponse : Je n’ai pas pu voir son visage en détail car il était trop loin. Mais je dirais que l’homme faisait un 

bon 1,8m et environ 70-80kg, et brun. Quant à la personne qui était son passager dans le véhicule, c’était 

peut-être une femme, cheveux clairs… Je ne saurais en dire plus. 

Question : Vous avez autre chose à déclarer ? 

Réponse : Non. 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 26 Novembre 2020 à 10h10. 

 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

J.Pacoul                                      

 

 

J.Labranche 
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C7 

N° procédure : 2020/00142 

Le 28 novembre 2020 à 15h30 à : CSP NARBONNE 

__________________________________________________________________________________ 

Audition de : M. GUS PATPOT, né le 24 mars 1980 à BEZIERS (34) 

Né le 24 mars 1980 à Béziers (34), Français 

Profession : Major de Police  

__________________________________________________________________________________ 

Nous, JEFF LABRANCHE 

LIEUTENANT DE POLICE, 

EN FONCTION À NARBONNE, nous trouvant en service, 

En la forme préliminaire, vu les articles 75 et suivants du code de procédure pénale. 

Entendons le Monsieur PATPOT, 

 

Question : Pouvez-vous nous décrire comment, lors de votre intervention du 24 novembre 2020 à 11h25, 

quai Hector Gohu à Narbonne, sur un véhicule recherché par nos services et impliqué dans un accident de la 

circulation, vous vous êtes retrouvé blessé de la sorte ? 

Réponse : Comme vous le précisez, le véhicule était recherché par les services de police, suite à une agression 

présumée commise par au moins l’un de ses occupants, plus tôt dans la matinée au niveau du parking du 

SCRATMARKET de Narbonne. Il a été localisé à la suite de l’accident qui a été causé par lui, quai Hector Gohu. 

Lorsque mon équipe et moi-même somme arrivés sur place, les individus étaient toujours à bord du véhicule. 

En nous approchant, nous avons remarqué le comportement agressif des deux occupants et surtout du 

conducteur. Nous les avons sommés de rester dans le véhicule avec les mains apparentes. Et c’est à partir de 

là que cela a dégénéré. 

Question : Que cela a dégénéré, c’est-à-dire ? 

Réponse : Je me suis approché du véhicule, une SAGANE II bleu nuit immatriculée AL-493-SH, pour demander 

au conducteur de se calmer. Et là il a tenté une première fois de sortir de son véhicule. Un de mes coéquipiers 

et moi-même avons fait obstruction à l’ouverture de la porte et avons réitéré nos injonctions : « Ne sortez 

pas du véhicule ! Gardez les mains en évidence sur le volant. ». Pendant environ une minute, l’individu a 

semblé retrouver son calme et nous écouter. Mais il a suffi d’une seconde, que je le lâche du regard. Et là, je 

n’ai rien compris, la porte s’est ouverte avec une violence extrême. Je me suis retrouvé projeté en arrière. La 

dernière image que j’ai eue avant de sentir cette douleur immense au niveau du genou, c’est lui au-dessus 

de moi, brandissant sa canne anti-vol. J’ai vu ma vie défiler, et j’ai même pas eu le temps de saisir mon taser 

pour me défendre. Et puis c’est le trou noir. Je me rappelle avoir repris conscience dans le camion des 

pompiers, sentir le sang couler sur mon visage, et apercevoir mon genou complètement explosé ! Cet enfoiré 

m’a défoncé ! Et mes coéquipiers se sont mis à trois pour le maîtriser au sol. 
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Question : Et sa passagère, elle n’a pas bougé du véhicule durant l’interpellation ? 

Réponse : Non, elle n’a pas tenté de sortir, mais elle nous a bien tous insulté. Les noms d'oiseaux ont fusé ! 

Nous lui avions dit de se calmer, mais c’était une vraie furie. Il paraît qu’ensuite, elle ne voulait plus sortir du 

véhicule. Il a fallu deux hommes pour l’en extraire et la maîtriser. 

Question : Vous avez autre chose à déclarer ? 

Réponse : Non, si ce n’est qu’il faut les faire payer pour tout ce qu’ils ont fait ! Et pour ce qu’ils m’ont fait ! 

Maintenant je risque d’être infirme, de boiter toute ma vie, et de ne plus pouvoir faire de terrain, alors que 

c’est ma vie depuis plus de quinze ans ! Je ne suis même pas sûr de pouvoir être apte à continuer à travailler 

dans la Police. J’ai une femme et trois gosses à faire vivre, et deux parents âgés à ma charge ! Je suis 

complètement détruit… 

 

Disons clôturer cette audition. 

Le 26 Novembre 2020 à 10h10. 

 

La personne entendue                                                                                                     L’OFFICIER DE POLICE 
JUDICIAIRE 

 

  G.Patpot                  

 

 

J.Labranche 
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C8 

 

Le 24 novembre 2020 à 17h00 

 

Docteur FAZINE LAMIRAL 

Hôpital de Narbonne  

Service des urgences. 

 

Certifie avoir reçu Monsieur JEAN SANTHUNES, né le 25 juin 1979 à COURSAN (11), arrivé au service des 
Urgences avec les pompiers et, accompagné par L’Officier de Police Judiciaire TROUVEY de la PJ de Narbonne.  

 

Monsieur SANTHUNES déclare avoir été agressé par un homme le 24 novembre 2020 à 10h30. 

 

Constate : 

- Plaie ouverte arcade droite, nécessitant sept points de suture. (Pouvant correspondre à un coup porté avec 
ou sans arme non tranchante) 

- Ecchymoses multiples sur le visage et arrière du crâne. 

- Commotion cérébrale (Pouvant correspondre à un violent coup porté) 

 

Jours d’ITT : 15 

 

Pour faire valoir ce que de droit.                                                                                      

 

Docteur LAMIRAL 
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C9 

 

Le 24 novembre 2020 à 11h45 

 

Docteur CRISTOBALD LECTER, 

Hôpital de Narbonne  

Service des urgences. 

 

Certifie avoir reçu Madame LOUISE LOSTE, né le 24 juin 1977 à BEZIERS (34), arrivée au service des Urgences 
avec les pompiers. 

 

Les pompiers déclarent que Madame LOSTE a été victime d’un accident de la circulation, sur le quai Hector 
Gohu à Narbonne (11), le 24 novembre 2020 vers 11h15. 

 

Constate : 

- une double fracture péronéo-tibiale à la jambe gauche ; 

- fracture du bassin côté gauche ; 

- fracture du coude et poignet gauche ; 

- traumatisme crânien. 

 

Jours d’ITT : 150 jours (5 mois) 

 

Pour faire valoir ce que de droit.                                                                                      

 

Docteur LECTER 
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C10 

 

Le 24 novembre 2020 à 12h45 

 

Docteur CRISTOBALD LECTER, 

Hôpital de Narbonne  

Service des urgences. 

 

Certifie avoir reçu M. GUS PATPOT, né le 24 mars 1980 à BEZIERS (34), arrivé au service des Urgences avec 
les pompiers. 

 

Monsieur PATPOT déclare avoir été victime d’une agression, lors d’une intervention de police menée par son 
équipe sur le quai Hector Gohu à Narbonne (11), le 24 novembre 2020 vers 11h25. 

 

Constate : 

- Fracture de la rotule, genou droit ; 

- Fracture du ménisque, genou droit ; 

- Fracture ouverte de l’arcade sourcilière, côté droit ; 

- Fracture de la pommette, côté droit. 

 

Jours d’ITT : 120 jours (4 mois) 

 

Pour faire valoir ce que de droit.                                                                                      

 

Docteur LECTER 
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ANNEXES – REVUE DE PRESSE
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Retrouvez-nous sur www.suigeneris-asso.com 

 
Cas Pro Milone, 9 Mars 2021 – Tous droits réservés – Association Sui Generis 


