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U
n service d’ordre conséquent 
avait été prévu, hier, en fin 
d’après-midi, à l’heure du ver-

dict dans le procès de 11 Bulgares ju-
gés depuis le 7 novembre pour 
proxénétisme aggravé par la cour 
d’assises de la Gironde. Alors que 
l’avocat général, Jean-Pierre Valensi, 
avait requis des peines de cinq ans 
de prison pour l’une des accusés et 
de six à huit ans pour les autres, le 
président, Stéphane Remy, a énoncé 
un verdict beaucoup plus nuancé, 
dans une fourchette de six ans de pri-
son à l’acquittement. 

Ce qui a suscité des réactions très 
contrastées dans le public, venu en 
nombre, des proches des différents ac-
cusés. Certains sont partis avec un 
sourire de soulagement quand d’au-
tres basculaient dans la colère ou la 
crise de nerfs. Les policiers sont ce-
pendant parvenus à faire évacuer la 
salle sans difficulté, les effusions dra-
matiques se prolongeant dans la 
salle des pas perdus puis sur le par-
vis de la cour d’appel, pendant plu-
sieurs minutes. 

Au cours de quatre heures de déli-
béré, la cour et les jurés ont donc dis-
cerné, parmi les différents accusés, 
ceux qui ont joué un rôle actif dans 

la prostitution de leurs fils mineurs 
et ceux qui n’ont pas forcément com-
pris comment leurs enfants parve-
naient à se procurer régulièrement 
quelques dizaines d’euros. Les inves-
tigations menées par les policiers de 
la PJ ont permis de découvrir que cer-
tains ont accumulé plusieurs mil-
liers d’euros, que d’autres en ont en-
voyés autant en Bulgarie, mais que 
d’autres encore n’ont jamais acquis 
plus de quelques dizaines d’euros. 

Une expertise troublante 
Ce procès aura connu des moments 
très particuliers. Avec la lecture, par le 
président Rémy, des différents rap-
ports d’expertise de l’ethno-psycholo-

gue, Patrick Fermi qui, en ayant con-
science que cela pouvait choquer, a 
mis en lumière que les garçons de 12 
à 16 ans n’étaient pas forcément les 
victimes soumises de parents immo-
raux. Les différents avocats de la dé-
fense se sont fortement appuyés sur 
ces expertises. La cour d’assises n’y a 
pas été indifférente, pour les deux 
clients de Me Dominique Laplagne 
condamnés à deux ans de prison 
dont vingt mois avec sursis, ou en-
core plus pour Me Delphine Cou-
ronne-Palat qui a plaidé et obtenu 
l’acquittement du couple qu’elle dé-
fendait. Me Julien Plouton a, lui aussi, 
obtenu l’acquittement qu’il a plaidé 
pour l’une de ses clientes. 

Ses deux autres clients, Andon An-
donov, 45 ans, a été condamné à six 
ans de prison, et son frère, Danail, 
41 ans, à cinq ans dont un avec sur-
sis. 

Son épouse, Vera, a elle aussi été 
condamnée à six ans ferme. Les au-
tres peines de prison ferme ont con-
cerné Petar Gadzhev, 44 ans, et Za-
pryanka Pashova, 42 ans, condam-
nés à cinq ans dont un avec sursis et 
Binka Hristyanova, 39 ans, a pris cinq 
ans dont deux avec sursis. Ce sont les 
proches de ces cinq condamnés, ap-
pelés à être incarcérés à l’issue de l’au-
dience, qui ont vivement exprimé 
leur émotion, sans toutefois provo-
quer de véritables débordements.

La sortie de l’audience a été marquée par une certaine agitation en raison des réactions  

de proches de certains accusés condamnés. PHOTO J.-P. T.

BORDEAUX Cinq des 
11 parents, accusés 
d’avoir prostitué leurs 
enfants, ont été 
incarcérés et trois  
ont été acquittés

Les parents proxénètes 
condamnés aux assises

BORDEAUX 

Le roulottier était  
aussi cambrioleur 

Mercredi, peu avant midi, un quinqua-
génaire bordelais a été arrêté par une 
patrouille de police alors qu’il était en 
train de fouiller des voitures en station-
nement, cours de la Somme. Placé en 
garde à vue dans les locaux de la Sûre-
té urbaine au commissariat central, il a 
été trouvé en possession d’un badge 
d’entrée de domicile qui n’appartenait 
à aucun des propriétaires dont les véhi-
cules avaient été roulottés. Ce badge 
avait été volé il y a quelques semaines 
et lui avait servi à commettre un cam-
briolage au domicile d’une habitante 
de La Brède. Le roulottier cambrioleur a 
été déféré, hier, au parquet. 

SOULIGNAC 

Un homme met en fuite 
des cambrioleurs 

Trois hommes étaient en garde à vue, 
hier soir, dans les locaux de la gendar-
merie à Sauveterre-de-Guyenne. Ils ont 
été interpellés vers 17 heures, alors 
qu’ils avaient été surpris et mis en fuite 
par le propriétaire d’une maison. Ils 
s’apprêtaient, semble-t-il, à commet-
tre un cambriolage lorsque le proprié-
taire les a coursés. Ils sont montés à 
bord d’une voiture qui a été interceptée 
quelques minutes après par une pa-
trouille de gendarmerie. 

SAINTE-TERRE 

Deux coffres-forts  
trouvés dans les vignes 

Au cours de la nuit du 13 au 14 novem-
bre, l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(Ehpad) de Sainte-Terre avait été 
cambriolé. Les malfaiteurs avaient em-
porté deux coffres-forts. Hier, vers midi, 
les deux coffres ont été découverts 
dans des vignes de la commune. L’un 
d’eux avait été éventré par les voleurs. 
Les gendarmes de la brigade de Cas-
tillon ont procédé aux constatations. 

BORDEAUX 

Un voleur de téléphone 
interpellé près de la gare 

Un Bordelais de 25 ans sera déféré au-
jourd’hui au parquet de Bordeaux, pour 
avoir dérobé à l’arraché un téléphone 
portable à un Pessacais de 21ans. Les 
faits se sont passés dans la nuit de jeu-
di à vendredi, à 3 heures du matin, rue 
Pierre-Loti, dans le quartier de la gare 
Saint-Jean. Une patrouille de police a 
assisté au vol alors qu’elle se trouvait 
dans le secteur. Le voleur a été placé en 
garde à vue dans les locaux de la Sûre-
té urbaine au commissariat central. 

ABZAC 

Une maison en feu 

Un incendie s’est déclaré jeudi matin, 
dans une maison située en bordure  
de la RD 1089 à Abzac. La maison a été 
sérieusement endommagée malgré 
l’intervention rapide des pompiers et 
les sept occupants ont dû être relogés 
par les services de la mairie. Selon les 
premiers éléments de l’enquête de 
gendarmerie, l’origine du feu serait  
accidentelle.

FAITS DIVERS

OUVERTURE D’UN CENTRE POUR 
TRAITER LES TRAUMATISMES 
PSYCHIQUES Un an, quasiment jour 
pour jour, après les attentats du 13 no-

vembre, un Centre d’accueil spécialisé 

dans le repérage et le traitement des 

personnes atteintes de problèmes psy-

chiques, affilié au centre hospitalier de 

Cadillac, s’ouvre à Lormont. Le Cas-

pertt donne désormais la possibilité 

d’une prise en charge de victimes 

d’événements similaires mais aussi de 

catastrophes naturelles ou d’agres-

sions de toute sorte. Le centre est situé 

sur le site des Gravières, au 31, rue des 

Cavaillès. Les prises de rendez-vous 

peuvent s’effectuer au 06 50 43 24 63 

ou par courriel, à caspertt@ch-ca-

dillac.fr 

LA GRÈVE SE POURSUIT À  
L’HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE La 
grève, dans le cadre de l’intersyndicale 

FO-CGT, qui touche le secteur de chi-

rurgie cardiaque de l’Hôpital Haut-Lé-

vêque (CHU de Bordeaux) est recon-

duite ce week-end et lundi à Pessac. 

Elle concerne une cinquantaine d’infir-

mières et d’aides-soignants qui protes-

tent contre une suppression d’effectifs 

dans le cadre d’une restructuration, 

avec surcharge de travail. Le mouve-

ment, lancé hier, a été suivi avec un pi-

quet de grève entre 12 et 14 heures, de-

vant le bâtiment de cardiologie.
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