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Collision frontale
à Simacourbe : un
cumul d’infractions
« Je me souviens que je n’ai pas pu
tenir le véhicule dans la courbe, des
pompiers, de l’hélicoptère. J’étais
choqué...» En quelques mots, Eric,
54 ans, revient sur ce violent choc
frontal qu’il a provoqué le 30 octobre 2015 sur la D 943 à Simacourbe.
Il avait bu (0,94 g), roulait trop vite et
son permis n’était plus valide depuis
douze ans... « J’ai pris la voiture, je
n’aurais pas dû » reconnaît cet
homme fragilisé qui assure avoir
réglé son problème d’alcool.

EN LUMIÈRE

COUPS DE COUTEAU À PAU :
U N JEUNE DE 21 ANS MIS EN EXAMEN
Le Palois a reconnu être l’auteur du coup de couteau de dimanche matin.
Le parquet de Pau, suite à la rixe de dimanche matin durant laquelle un jeune
a été victime d’un coup de couteau, a ouvert une information judiciaire
pour tentative d’assassinat et complicité de tentative d’assassinat. Deux
Palois – un homme de 21 ans qui a reconnu les faits et a été mis en détention provisoire, et son complice présumé de 23 ans – ont été mis en examen. Les deux individus font partie du même groupe d’amis que la victime. D’après les éléments recueillis par les enquêteurs, c’est suite à une
soirée « arrosée » ensemble, que plusieurs d’entre eux se seraient à nou-

Les faits se sont déroulés à proximité du parc des expositions de Pau. © ARCHIVES J.-P. G.
veau retrouvés pour discuter d’un vol de cannabis. L’auteur présumé des
faits est passé chez lui prendre un couteau avant de se rendre chez la victime, accompagné d’un ami commun. La discussion s’est envenimée,
avec le résultat qu’on connaît. La victime avait été hospitalisée et opérée
d’urgence d’une perforation de l’intestin. Ses jours ne sont pas en danger.

Six mois avec sursis
Un couple se trouvait dans la
voiture qui arrivait en face. Tous
deux ont été grièvement blessés.
« Des gens ont failli perdre la vie
ce jour-là ! » lui rappelle la présidente. « Moi aussi...» souffle Eric,
en chute libre depuis la perte de
son emploi « dans le pétrole » en
1990. Il vit aujourd’hui en foyer.
L’invalidité de son permis ? Il
l’avait « oubliée ». Béatrice Coppens, substitut du procureur,
s’agace aussi du peu de regrets
exprimés. L’avocate de la défense,
Me Sylvie Lordon, parle elle de
« fatalité ». « C’est un accident »
répète-t-elle, sans convaincre.
Le tribunal est allé au-delà des
réquisitions en prononçant 6
mois de prison avec sursis,
l’annulation du permis et l’interdiction de conduire tous véhicules pendant un an. Il écope également de deux amendes de 50 €.

Dépakine : vers une
plainte de groupe
L’Apesac, Association d’aide
aux parents d’enfants souffrant
du syndrome de l’anti-convulsivant, qui soutient les familles
des « enfants Dépakine », veut
entreprendre une action de
groupe en justice, qui a été
introduite ce mardi 13 décembre devant le Tribunal de
grande instance de Paris.
Une action que salue localement Nathalie Orti, maman
d’un enfant (Esteban, 10 ans)
qui souffre de retard de développement global et de déficit
intellectuel, troubles que la
famille impute à l’antidépresseur Dépakine. « Nous faisons
partie des 14 familles dont les
dossiers vont être montrés au
juge à titre d’exemple ».
L’association va dans un premier temps saisir le Tribunal de
Grande instance (TGI) de Paris
et l’action de groupe ne sera
ouverte aux familles de victimes
que dans un second temps,
« lorsque le juge aura caractérisé la responsabilité de Sanofi »
et que « le jugement sera définitif » relève Me Charles JosephOudin, l’avocat de l’Apesac.

Manuela devant les assises : « J’aime
beaucoup ma maman et elle me manque »
Point fort, hier, du procès de
Catherine Rousse : l’audition
de sa fille Manuela, 10 ans, et
du père de l’enfant. Tous deux
disent « pardonner »
à l’accusée un acte peu
compatible avec la « très
bonne maman » qu’elle fut.
Blottie contre son papa, un doudou à la main, veste à rayures
multicolores et petit sac à dos
bariolé, l’entrée de Manuela,
hier matin dans la salle de la
cour d’assises des PyrénéesAtlantiques, ne passe pas inaperçue. Elle gagne avec lui le banc
de la partie civile, à quelques pas
du box des accusés où se tient sa
mère mise en examen pour avoir
tenté de l’étrangler le 18 mai
2014 à Saint-Pée-sur-Nivelle
(notre édition d’hier).
L’enfant, née le 10 novembre
2006, ne sera entendue qu’en fin
d’après-midi par le président
Francis Bobille, mais elle tient à
rester dans le prétoire tandis que
gendarmes et médecins légistes
décortiquent les pièces du dossier avec force détails. « C’est son
choix pour l’aider à tourner la
page. On a beaucoup travaillé
ensemble pour qu’elle retrouve
son équilibre », justifie en aparté
Patrick Ducamp, son père. Pendant les débats, la petite fille dessine des cœurs et des étoiles et
compose de jolies phrases pleines d’amour pour sa maman
qu’elle compte bien pouvoir
embrasser avant la fin du procès.
« Elle lui a pardonné » atteste
l’ex-compagnon de Catherine
Rousse qui, le moment venu, le
répètera à la barre.
La cour entendra d’abord leur
fille. « Ça me fait bizarre de venir
là. J’ai peur de parler devant tout
le monde. Je suis là pour parler
de mon histoire et répondre aux
questions. Ça m’a beaucoup touchée d’entendre ces choses-là. Ça
me choque » formule-t-elle en tri-

ble pour l’enfant qui correspondait avec sa mère en détention.
« Je suis heureuse de la voir ici.
Qu’elle me pardonne est le plus
important pour moi, même si je
ne sais pas si elle est capable de
réaliser le pardon. Elle n’est responsable de rien. Je t’aime et tu
me manques. Je voudrais pouvoir
effacer cette journée, mais c’est
impossible » s’épanche Catherine
Rousse.

Reconquérir le rôle de père

Patrick Ducamp et sa fille Manuela, laquelle a «pardonné à sa maman». © CBRUNO ROBALY
turant sa peluche. Interrogée sur
ses comportements antérieurs,
elle réplique : « J’étais méchante.
Il y avait des problèmes de
famille ». « Ce n’est pas ton procès », la tranquillise le président
approuvé par la défense.

« Elle n’est responsable de rien »
Du haut de ses dix ans , la fillette
s’est forgée une conviction à partir de ce qu’elle ne connaîtra
jamais : « Pour moi, les parents, ça
ne se sépare pas. Je voulais un
papa et une maman ensemble ».
Elle attribue le mal-être de sa
jeune existence à l’irruption de
Daniel, en 2010, dans la vie de
Catherine qui aurait « changé »
alors qu’elles partageaient un lien
d’exclusivité. Elle accuse cet
homme d’avoir « brûlé » un dou-

« CATHERINE ÉTAIT
AU BOUT DU ROULEAU
AU MOMENT DES FAITS »
PATRICK DUCAMP, PARTIE CIVILE

dou dont elle brandit à
l’audience la dépouille calcinée,
et aussi de l’avoir menacée avec
un nunchaku. Des faits démentis
par Catherine qui « tombe des
nues ». Invitée à former un vœu,
Manuela réplique : « J’aime
beaucoup ma maman et elle me
manque. J’aimerais beaucoup
la revoir ».
Depuis la remise en liberté de
la présumée coupable, en mars
dernier, le contact est rompu
entre les deux à la demande de la
justice, un motif incompréhensi-
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Dernier jour pour saisir une personnalité tourmentée
« Pendant sept mois, je me suis enfermée dans le mensonge parce que je ne pouvais pas imaginer que j’avais fait ça à la prunelle de mes yeux » lance Catherine
Rousse à Patrick Ducamp avant que le rideau ne tombe sur l’avant-dernière
journée du procès. Ce matin, experts psychiatres et psychologues doivent aider
la cour à saisir le point de rupture d’une personnalité aux abois. Appréciée de tous
– ses collègues de travail de la CPAM de Tarbes avaient collecté des fonds
durant son incarcération –, la mère de 37 ans paraît consciente de l’enjeu du procès mais, quel qu’en soit le prix, elle entend « devoir la vérité en priorité à sa fille
qui n’est pour rien dans tout ça » insiste-t-elle. Verdict attendu aujourd’hui.

Papa absent durant les trois premières années de la vie de
Manuela, Patrick Ducamp, caporal chef dans les Forces spéciales
parachutistes, explique ses
défaillances. « On a eu cet enfant.
Je n’avais pas les armes pour
l’éduquer ». De Catherine, il
dresse un portrait quasi idyllique :
« gentille, sensible, douce, incapable de violence mais au bout du
rouleau avant les faits ». Quand ils
envisagent le mariage, « j’ai pris
peur. J’ai fait un choix de carrière
en essayant de rester loyal ».
Il indique avoir parcouru un
long chemin pour reconquérir
son rôle de père qu’il crut un
temps confisqué par Daniel « que
Manuela appelait papa ». Informé
des agissements troublants de la
petite, il préfèrera en assumer la
garde que la savoir pensionnaire à
Garaison. La force d’affronter
cette tentative d’homicide et ses
dégâts collatéraux, il l’a trouvée
dans des pratiques parallèles. « Je
suis allé voir un exorciste à Bordeaux et Manuela s’est sentie bien
mais ça ne fait pas tout. Il faut un
cadre, des repères, des limites»,
admet celui qui est en train de
renoncer à l’armée pour devenir
« coach en développement personnel ». Lui aussi adresse des
paroles d’apaisement à l’accusée
au cours d’un bouleversant
échange entre deux êtres qui se
sont aimés confrontés à la pire des
épreuves.
RENÉE MOURGUES Ir.mourgues@pyrenees.com

Manuela devant les assises de Pau : « J’aime beaucoup ma
maman et elle me manque »
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Par Renée Mourgues, publié le 14 décembre 2016, modiﬁé à 7h02.
Blottie contre son papa, un doudou à la main, veste à rayures multicolores et petit sac à dos bariolé, l’entrée de
Manuela, hdans la salle de la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques, ne passe pas inaperçue. Elle gagne
avec lui le banc de la partie civile, à quelques pas du box des accusés où se tient sa mère mise en examen pour
avoir tenté de l’étrangler le 18 mai 2014 à Saint-Pée-sur-Nivelle .
L’enfant, née le 10 novembre 2006, ne sera entendue qu’en ﬁn d’après-midi par le président Francis Bobille,
mais elle tient à rester dans le prétoire tandis que gendarmes et médecins légistes décortiquent les pièces du
dossier avec force détails. « C’est son choix pour l’aider à tourner la page. On a beaucoup travaillé ensemble
pour qu’elle retrouve son équilibre », justiﬁe en aparté Patrick Ducamp, son père. Pendant les débats, la petite
ﬁlle dessine des cœurs et des étoiles et compose de jolies phrases pleines d’amour pour sa maman qu’elle
compte bien pouvoir embrasser avant la ﬁn du procès. « Elle lui a pardonné » atteste l’ex-compagnon de
Catherine Rousse qui, le moment venu, le répètera à la barre.
La cour entendra d’abord leur ﬁlle. « Ça me fait bizarre de venir là. J’ai peur de parler devant tout le monde. Je
suis là pour parler de mon histoire et répondre aux questions. Ça m’a beaucoup touchée d’entendre ces
choses-là. Ça me choque » formule-t-elle en triturant sa peluche. Interrogée sur ses comportements antérieurs,
elle réplique : « J’étais méchante. Il y avait des problèmes de famille ». « Ce n’est pas ton procès », la
tranquillise le président approuvé par la défense.

« Elle n’est responsable de rien »
Du haut de ses dix ans , la ﬁllette s’est forgée une conviction à partir de ce qu’elle ne connaîtra jamais : « Pour
moi, les parents, ça ne se sépare pas. Je voulais un papa et une maman ensemble ». Elle attribue le mal-être de
sa jeune existence à l’irruption de Daniel, en 2010, dans la vie de Catherine qui aurait « changé » alors qu’elles
partageaient un lien d’exclusivité. Elle accuse cet homme d’avoir « brûlé » un doudou dont elle brandit à
l’audience la dépouille calcinée, et aussi de l’avoir menacée avec un nunchaku. Des faits démentis par Catherine
qui « tombe des nues ». Invitée à former un vœu, Manuela réplique : « J’aime beaucoup ma maman et elle me
manque. J’aimerais beaucoup la revoir ».
Depuis la remise en liberté de la présumée coupable, en mars dernier, le contact est rompu entre les deux à la
demande de la justice, un motif incompréhensible pour l’enfant qui correspondait avec sa mère en détention. «
Je suis heureuse de la voir ici. Qu’elle me pardonne est le plus important pour moi, même si je ne sais pas si
elle est capable de réaliser le pardon. Elle n’est responsable de rien. Je t’aime et tu me manques. Je voudrais
pouvoir eﬀacer cette journée, mais c’est impossible » s’épanche Catherine Rousse.

Reconquérir le rôle de père
Papa absent durant les trois premières années de la vie de Manuela, Patrick Ducamp, caporal chef dans les
Forces spéciales parachutistes, explique ses défaillances. « On a eu cet enfant. Je n’avais pas les armes pour
l’éduquer ». De Catherine, il dresse un portrait quasi idyllique : « gentille, sensible, douce, incapable de violence
mais au bout du rouleau avant les faits ». Quand ils envisagent le mariage, « j’ai pris peur. J’ai fait un choix de
carrière en essayant de rester loyal ».
Il indique avoir parcouru un long chemin pour reconquérir son rôle de père qu’il crut un temps conﬁsqué par
Daniel « que Manuela appelait papa ». Informé des agissements troublants de la petite, il préfèrera en assumer
la garde que la savoir pensionnaire à Garaison. La force d’aﬀronter cette tentative d’homicide et ses dégâts
collatéraux, il l’a trouvée dans des pratiques parallèles. « Je suis allé voir un exorciste à Bordeaux et Manuela
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s’est sentie bien mais ça ne fait pas tout. Il faut un cadre, des repères, des limites», admet celui qui est en train
de renoncer à l’armée pour devenir « coach en développement personnel ». Lui aussi adresse des paroles
d’apaisement à l’accusée au cours d’un bouleversant échange entre deux êtres qui se sont aimés confrontés à
la pire des épreuves.

Dernier jour pour saisir une personnalité tourmentée
« Pendant sept mois, je me suis enfermée dans le mensonge parce que je ne pouvais pas imaginer que j’avais
fait ça à la prunelle de mes yeux » lance Catherine Rousse à Patrick Ducamp avant que le rideau ne tombe sur
l’avant-dernière journée du procès. Ce matin, experts psychiatres et psychologues doivent aider la cour à saisir
le point de rupture d’une personnalité aux abois. Appréciée de tous - ses collègues de travail de la CPAM de
Tarbes avaient collecté des fonds durant son incarcération -, la mère de 37 ans paraît consciente de l’enjeu du
procès mais, quel qu’en soit le prix, elle entend « devoir la vérité en priorité à sa ﬁlle qui n’est pour rien dans tout
ça » insiste-t-elle. Verdict attendu aujourd’hui.

2/2

