
Patrick Peiffer, 13 le petit bois - 25300 La cluse et mijoux
né le 21.04.1967 à la Réole, convoqué le 19.03.2018 à 13,30 heures
Objet : courrier r.a.r. Demande de jugement en mon absence                                                     

Monsieur le président du Tribunal
Tribunal de Grande Instance de Besançon

1 rue Mégevand - 25019 BESANCON

La cluse et mijoux, 13 octobre 2017

Objet : Monsieur le président du Tribunal,

Objet :  vendredi 13 octobre 2017 vers 9,30 heures une auto m'a intercepté quand je marchais vers l'entrée du 
supermarché U Pontarlier. Deux agents de police en sont prestement sortis me disant avoir roulé trop vite et leur  
avoir coupé la route sur le parking. J'ai été surpris, cela m'a mis en colère de ne pas être assez attentif ; je me suis  
demandé de quelle auto il s'agissait, je me suis approché d'eux pour les écouter, regarder d'où je venais, j'étais dans 
l'incompréhension car convaincu de ne pas avoir commis les infractions qu'ils maintenaient. Ils m'ont demandé  
mes papiers je suis revenu vers mon véhicule pour les prendre, pendant que j'obtempérais pour les fournir j'étais  
promis à des contraventions que je répondais contestables. Ils étaient formels, cela me navrait de ne rien pouvoir y  
faire alors j'ai répondu ne pas m'opposer qu'ils me verbalisent et ajouté ne pas contester car j'avais déjà échoué en 
essayant précédemment. Il continuaient de dire « contravention » je me suis senti perdre mon calme,  j'avais peur 
de devenir impulsif comme souvent, mes réactions me feraient de graves torts j'ai voulu écourter la conversation 
et les laisser faire leur travail avec mes plaques d'immatriculation. L'un d'eux m'a touché d'un geste vif et offensif,  
cela m'a donné une sensation désagréable et le réflexe de m'en défaire car je ne voulais pas en venir aux mains, il  
m'a relâché. J'étais contrarié de nos gestes, je souhaitais me retirer, ils ont essayé de me retenir quelques secondes. 
Désolés que je ne préférais pas ils m'ont laissé repartir au supermarché, je m'attendais à recevoir une contravention 
sur le pare-brise ou à la maison mais plus tard un groupe m'a sorti menotté.
Un peu avant que ces autres policiers le fassent au rayon presse un premier m'a approché dehors sur le parking en  
me demandant ce que je regardais, plus en arrière un des suivants s'est annoncé en présentant son insigne. Nous 
allions partir vers l'autre entrée rejoindre mon véhicule pour vérifier tous mes papiers ils m’apeurèrent d'un tas de  
contraventions auxquelles je croyais pouvoir répondre libre ; cela les a soudainement motivés à s'en prendre phy-
siquement à moi, je me suis senti oppressé, je suis vite allé à l'intérieur du magasin pour essayer de me calmer, j'ai  
pris une revue. J’essayais de me rendre compte de ce que je faisais, je paniquais en essayant de paraître normal,  
quand ils sont revenus vers moi j'ai ressayé de leur dire consentir les suivre mais m'exprimer semblait nous rendre  
les choses encore plus pénibles. Nous étions de plus en plus embarrassés alors je me suis peu à peu laissé im-
mobiliser en évitant des coups que je me souviens ne pas avoir donné ni reçu. Il n'y a pas eu de blessé porté à ma  
connaissance.
Entre les deux équipes j'ai été acheter la crème au chocolat que j'étais venu chercher. En sortant j'ai vu qu'ils  
n’avaient pas encore fini. Je crois avoir aperçu la visite d'une collègue en uniforme, l'ambiance semblait détendue, 
j’hésitais à y retourner ; j'ai réfléchi, cela me gênait d'avoir remballé mes affaires sans avoir présenté mes papiers  
avant de les laisser ; je ne me sentais pas pouvoir me maîtriser alors je suis allé à la cafétéria Crescendo pour  
essayer de me détendre un moment. Je n'ai pas entendu d'appel par l'accueil du magasin avec la description de 
mon véhicule. En sortant du café j'ai aperçu un groupe important de personnes se tenant près de lui, je trouvais 
cela inhabituel quand un homme est arrivé par mon côté, c'était celui qui m'a demandé ce que je regardais.
Sortir menotté d'un endroit que je fréquentais depuis des années me faisait mal. Je me sentais outragé et indigné, 
choqué du contexte j'ai rouspété, ils le prenaient au mot, nous étions vexés. J'essayais de revenir à la raison mais 
ne parvenais  pas à  me remettre  de mes  émotions et  d'être  prisonnier.  Arrivés  au poste  on m'a  démenotté  et  
enfermé. On m'a fait répondre à des questions, j'étais encore irrité, je m'égarais dans mes propos, ils essayaient de  
me détendre et de me comprendre. En cellule j'ai essayé de me reposer ; en me réinterrogeant plus calmement ils  
m'ont dit que j'avais réagi par peur et ont mentionné des paroles que je n'avais pas exprimées personnellement. 
J'étais sous le coup des conséquences, j'ai attendu qu'ils finissent de me poser des questions pour rentrer chez moi. 
Ils ont pris mes empreintes et m'ont photographié. J'ai été relâché dans l'après-midi vers 16,30 heures après avoir  
signé seulement la remise d'affaires. 
Le matin en entrant sur le parking du supermarché par la rue de Vuillecin, au stop à droite une auto démarrait plus  
loin j'ai pu m'engager, en continuant une autre évitait un obstacle par ma voie puis des automobilistes bloquaient  
le passage pour discuter, je les ai contournés à faible allure et me suis garé sans encombre. De nombreuses zones 
étant équipées de caméras de vidéosurveillance, j'informe le Parquet du Procureur avoir demandé au supermarché 
par courrier r.a.r la copie de l'enregistrement. Je n'ai pas encore réceptionné ni visionné les images. 
Sur ses indications je demande au Tribunal de recevoir les éléments de mon récit, plaide non coupable de conduite  
à vitesse excessive, de refus de se soumettre aux vérifications, de m'être opposé avec une résistance violente aux  
policiers, de les avoir outragés et porté atteinte à leur dignité et fonction.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président du Tribunal, l'expression de mes sentiments respectueux.          
SIGNATURE


