
Retour audience du 22 juin 2016 

Affaires Martial Lescure et Stéphanie Sartout 

 

 

DP est présent.  

Dans la salle d’audience, ses mains tremblent, il feuillette des justificatifs de dépôts d’accusé de 
réception. Il parle à l’huissier. Son avocate, Alexandra Gosset, n’est pas là.  

A l’appel, il prend la parole : Je n’ai pas d’avocate car il y a eu des problèmes de paiements. J’ai été 
prévenu il y a 15 jours. L’affaire a déjà été reporté (25-11-2015) car Mme Gosset était souffrante. Il est 
y a des problèmes avec l’aide juridictionnelle. Les recommandés que j’ai envoyé n’ont jamais été reçu. 
Je ne veux pas de report, j’accepte d’être jugé sans avocat.  



Lescure arrive, il a une avocate.  

L’audience commence :  

L’affaire a été renvoyée car l’expertise psychiatrique n’a pas été faite.  

DP : Mon avocate  a dit que ce n’était pas obligatoire. J’ai été surpris de recevoir ma convocation car 
je pensais que l’affaire était classée. Il a annulé le rdv du 14-04-2015 car il a fait appel. Le juge indique 
qu’il n’y a pas eu d’appel.  

Rappels des condamnations :  

- 2008 : 800€  pour armes  
- 2011 : 15 000€ (dont 10 000€ avec sursis) pour contrefaçon et exportation de contrefaçon  
- 2013 : 5250€ exportation non déclaré  

Le procureur indique qu’il y a 35 procédures en cours.  

Affaire Stéphanie  

Juge : Ça commence par des échanges sur FB puis des insultes. DP créé un blog à son nom : propos 
racistes, antisémites, homophobes… Une affaire qui n’est pas en lien avec la protection animale  

DP : Stéphanie est raciste, néonazie, extrémiste. J’assume les critiques car elles sont légitimes. Je ne 
connais pas son vrai nom et je le connais toujours pas.  

Juge : Vous lui avez promis de lui cyber-pourrir la vie. Pourquoi ?  

DP : Parce que j’ai une grande gueule.  

Affaire Lescure  

Juge : ça commence sur FB. Vous l’accusez de laisser son chien dans la voiture.  

DP : J’ai voulu porter plainte mais ça m’a été refusé.  

Juge : Vous accusez les gendarmes de complot car Lescure serait un informateur. Vous ne vous êtes 
pas dit que les gendarmes en avaient plutôt marre de vous ?  

DP : Je suis toujours au tribunal, pourquoi pas les autres ?  

Juge : Concernant le chien enfermé dans la voiture, aucun fait n’a été constaté  

DP : Il y était toute la journée, H24, en plein soleil, avec 2 cm de vitre ouverte, j’ai filmé. En quoi, ce 
n’est pas constaté ? J’ai constaté, j’ai filmé  

Juge : Lescure est venu à 21h pour voir les chiens et les conditions d’installation. Votre refuge est 
sauvage avec des chiens récupérés à droite et à gauche et des chiens volés.  

DP : Ma maman le voit, elle m’appelle mais je reconnais pas Lescure car il a une cagoule, il est en noir. 
Après, je l’ai reconnu mais je l’avais jamais vu, juste en photo. J’ai reçu le casier judiciaire de Lescure  
et il est long comme le bras. J’ai reçu des menaces de visite. J’ai vu un chien dans la voiture, J’ai cru 
que Lescure lui avait volé un chien donc j’ai tiré sur la vitre.  

Juge : Lescure est blessé, il s’enfuit. DP le poursuit, le dépasse et charge arme à feu même si chez lui, 
on a trouvé que des pistolets à billes. 



DP : Je n’avais pas d’arme à feu. J’ai des pistolets à billes car j’ai été le principal exportateur de fusil à 
billes pendant 10 ans.  

Juge : Sur FB, on voit une photo avec un arme à feu sur la tempe.  

DP : A chaque fois que je reçois des menaces je la publie mais ce n’est pas moi.  

Juge : La suite de la soirée, vous poursuivez Lescure, lui faites une queue de poisson et vous finissez 
dans le fossé. Vous vous êtes ensuite vanté sur FB de cette « agression » et menacé de faire pareil à 
ceux qui viendraient chez lui. Encore une fois, vous dénigrez sur Internet, c’est votre marque de 
fabrique.   

Avocate de Lescure : ça manque de crédibilité. Vous avez transmis un casier et c’est illégal. Quand 
l’avez-vous republié ?  

DP bafouille  

Avocate : Vous l’avez republié hier soir et c’est illégal.  

DP : Lescure m’a menacé de venir voir ma maman pendant que j’étais au tribunal. J’ai prévenu les 
gendarmes.  

DP : J’ai voulu, pour une fois, passer par la procédure légale et porter plainte mais ça a été refusé. J’ai 
filmé le chien dans la voiture. J’ai voulu faire appliquer la loi. Je n’ai pas de condamnation pour 
violence, je sais me contenir.  

Procureur : Vous avez cassé une vitre pour voir le chien mais pourquoi ne pas avoir été regarder 
derrière directement ?  

DP : Je n’avais pas le temps car il allait démarrer.  

Procureur : Vous avez dit aux gendarmes que vous aviez bu et que vous ne pouviez pas venir porter 
plainte.  

DP confirme.  

Avocat de Lescure : DP se prend pour un super héros mais ce qu’il a fait a des conséquences sur 
Lescure. Il a créé un climat nauséabond. Il a dû déménager. DP n’est pas victime, ses déclarations sont 
contredites et pas crédibles.  

L’avocat demande 2000€ pour le préjudice, l’interdiction d’être dirigeant d’une association de 
protection animale car c’est la cause de tous les problèmes, l’interdiction de travailler en relation avec 
des animaux 

Procureur : Affaire Lescure : personnalité borderline. Entièrement responsable de ses actes, il se croit 
investi d’une mission de défense des animaux, aucune remise en question, il n’est pas connu pour 
violence mais le devient, ça s’accélère. Il était sous l’effet de l’alcool.  

Procureur : Affaire Stéphanie : C’est un vengeance et non une dénonciation, c’est un trouble de la 
tranquillité, il a porté atteinte à l’honneur.  

Il est coupable.  

Ça n’est pas acceptable. Le parquet va être attentif à la situation qui est prise très au sérieux. Déjà 9 
mentions sur casier judiciaire. Les expertises et donc les soins sont refusés. Il faut prévoir un 



mécanisme de sanction avec surveillance judiciaire. Je requiers 6 mois de prison avec 3 ans de mise à 
l’épreuve avec obligation, obligation de travailler, obligation de paiement de l’amende.  

DP : Je suis accusé de paranoïa, le tribunal ne reçoit pas mes recommandés, je n’ai pas d’avocat.  

Le juge délibère.  

Vous êtes coupable des faits qui vous sont reprochés : 5 mois de prison assorti d’un sursis avec 3 ans 
de mise à l’épreuve, une obligation de soins, le remboursement de la victime (1200€ + 400€) et 
l’interdiction de contacter Lescure.  

 


