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Evry : jugé pour trafic de drogue, le tribunal perd
son dossier
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"Bon, nous avons recherché partout, mais impossible de retrouver votre dossier.
Vous pouvez rentrer chez vous", a lancé la présidente du tribunal au prévenu.
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(Photo d'illustration). Un prévenu a pu rentrer chez lui après que son dossier a été perdu par le tribunal... (THOMAS SAMSON /
AFP)

Un prévenu qui comparaissait jeudi à Evry pour trafic de drogue est reparti chez lui sans avoir pu être
jugé, son dossier "n'étant pas arrivé à temps" devant le tribunal correctionnel, a-t-on appris samedi
auprès du parquet local. L'homme d'une trentaine d'années avait été arrêté début décembre à CorbeilEssonnes (Essonne) pour "détention et usage de produits stupéfiants", selon une information du
"Parisien" daté de samedi.
DERNIÈRE MINUTE

"Bon, nous avons recherché partout, au parquet, chez les magistrats, au greffe, mais impossible de
retrouver votre dossier", a lancé au prévenu la présidente du tribunal Sophie Macé, citée par le
Parisien. "On ne peut pas vous juger. La procédure est donc annulée, vous pouvez rentrer chez vous.
On vous reconvoquera si on le retrouve".
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"Ce sont des choses qui arrivent", a déclaré le procureur d'Evry, Gilles Charbonnier, qui n'était pas
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présent à l'audience. "On a affaire à un dossier navette qui n'est pas arrivé à temps sur la table du
tribunal mais si ça trouve, il peut arriver début janvier"
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Le dealer présumé, "déjà condamné par le passé", comparaissait pour "un trafic de drogue portant sur
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au moins un an", selon "Le Parisien". "On a affaire ici à un mode de poursuite assez rapide, qui
permet de fixer un délai de comparution satisfaisant, 2 à 3 mois après l'interpellation, pour des faits de
petite et moyenne délinquance. Parfois, le temps de transmission entre les enquêteurs et le greffe
correctionnel dépasse la date d'audience", a justifié le procureur. En attendant, le prévenu n'est pas
tenu de suivre son contrôle judiciaire.
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Inutile de faire une enquête.....ils sont tous drogués !
-Qui ça ?
Ben ceux que cette déconfiture arrange !
-Oui, mais attention, ici c'est pas Marseille !
Ah bon, tiens donc ?
Je réponds

J'alerte

Patrick Gerassi a posté le 30-12-2012 à 12:12

Stupéfiant !
Je réponds

J'alerte

Nadia Aouassi a posté le 30-12-2012 à 11:38

Quand un vrai débat public sur notre justice?
http://lamemejusticepourtous.unblog.fr
Je réponds

J'alerte

daniel locquet a posté le 30-12-2012 à 10:40

en principe le prévenu aurai du etre mis au placard en attendant de refaire un nouveau
dossier car il ne faut pas oublier il y a récidive il y a des questions à se poser!!
Je réponds

J'alerte

falibade escapade a posté le 30-12-2012 à 10:30
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Décidément, les dossiers se perdent. Une assistante sociale vient de perdre celui d' un
homme que je connais.
Je réponds
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Bougeons Nous a posté le 30-12-2012 à 09:51

Une fois encore, cet "incident" démontre que les juges ne sont JAMAIS responsables.
Un pouvoir dans le pouvoir.
Aucune sanction n'est jamais prise.
Le Président "normal" trouve-t-il cela normal ?
Ce n'est pas son garde des Sceaux qui y trouve à redire...
Je réponds
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Jean Luc Cloes a posté le 30-12-2012 à 06:57

Bravo la justice française, le juge doit etre exclu du parquet pour faute grave. pendant ce
temps la on emmerde les gens pour des délits vraiment mineurs et je ne parle pas des
erreurs judiciaires d'un autre siècle.
Je réponds
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avoir être suivre arriver rentrer retrouver juger fixer dealer
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