
Les affaires du jour

ABANDON D'ENFANTS :
- Faits : C’est l’affaire d’un homme qui a laissé sans
surveillance ses enfants de 5 et 9 ans devant la maison
de son ex-femme en son absence. 
Il a ensuite eu un accident de voiture (en état d’ébriété).
A leur arrivée, les gendarmes ont subi la réaction
violente et énervée de ce père.
La mère a porté plainte pour abandon d’enfants
(sachant que les enfants sont restés livrés à eux-mêmes
pendant 2 heures avant d’être récupérés) par une
voisine ; et les gendarmes pour violence et outrage.
- Sanctions : 8 mois de prison avec sursis.
Réparation des préjudices (dommages et intérêts) pour
les 4 gendarmes et les enfants.
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CLASSE : 1ère BAC PRO
METIERS  DE L'ACCUEIL

ACCIDENT D'UNE  PIETONNE : 
- Faits : 
Cette affaire est une histoire dramatique, une
incompréhension entre un militaire et une piétonne. Le
prévenu roulait à vitesse normale et a mal interprété
l’arrêt de la piétonne sur l’ilot central (casier     
 judiciaire vierge    , 12 points, son permis).
Le choc a projeté la victime et a entraîné son décès à
l’hôpital.
- Sanctions : 6 mois avec sursis, 200 euros d’amende,
dispense d’inscription au casier judiciaire.

JEUNE ACCUSÉ DE VOYEURISME  :
- Faits :
Affaire hors du commun examinée au tribunal du Mans.
Un jeune homme de 24 ans accusé de trois agressions
sexuelles envers des mineures, d’atteinte à l’intimité sur
des victimes (amies et membres de sa famille), et
détention d’images pédopornographiques.
- Sanctions :
Le tribunal l’a condamné à 16 mois de prison (mais sous
bracelet électronique pendant 6 mois) avec sursis. Il
devra se faire soigner et à l’interdiction de travailler ou
d’être bénévole auprès des mineures.   
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