
Quatre comptes rendus d’une même affaire par nos journalistes amateurs de 4°C : 

 

 

Tribunal de Digne : Une escroquerie sur 4 personnes différentes 

Une femme escroque 4 personnes sur internet 

C’est l’histoire d’une femme qui était dans une situation financière compliquée : au chômage, son mari en arrêt maladie suite à un accident et une fille de 14 

ans à leur charge. 

Au cours du printemps 2013, Patricia A. dépose une annonce sur un site pour un robot-ménager qu’elle ne possède pas en prenant une photo sur internet, se 

créant une fausse carte d’identité et une adresse email. Les affaires marchent et elle fait virer l’argent  sur le compte de son compagnon, qui nie être au 

courant de son petit marché, sans envoyer les marchandises aux acheteurs. 

« Je regrette » 

 Lors de l’audience la prévenue fait son mea culpa : « Je regrette, j’étais en situation financière compliquée, je ne savais plus quoi faire. » Un discours sans 

avocat pour la briefer. Le procureur Karine Garcia a requis une peine d’un mois de prison avec sursis et le remboursement des victimes (en tout 1550 euros). 

Le tribunal lui a infligé la peine réclamée par le procureur mais celle-ci n’apparaîtra pas sur son casier judiciaire afin que Mme A n’ait pas de problèmes avec 

le nouveau travail qu’elle a trouvé. 

Aimie Madeleine  

 

 

 



 

Manosque : un mois ferme pour escroquerie sur Internet 

Patricia A, fonctionnaire à Cadarache, coupable de quatre escroqueries au printemps 2013 

C'est l'histoire d'une femme, Madame A, qui était ainsi que son compagnon au RSA. Elle devait payer mille deux cents euros de 

loyer par mois et ayant des fins de mois difficiles, elle a commis des actes contraires aux lois. 

Patricia A a en effet commis quatre escroqueries sur internet au printemps 2013. Elle a avoué avoir vendu trois robots ménagers 

et une poussette qu'elle ne possédait pas. Elle s'était forgée une fausse carte d'identité et une boîte e-mail spécialement pour ses 

arnaques dont le montant total se monte à mille cinq cent cinquante euros. 

" C'était un acte désespéré " 

Patricia A, qui a voulu assurer sa défense seule, a reconnu les faits et déclare être désolée. " C'était un acte désespéré, un acte 

imprévisible " explique-t-elle. Son mari, ayant eu un grave accident, ne pouvait plus travailler et elle qui n'avait pas encore trouvé de 

travail était paniquée à l'idée de se retrouver à la rue. Elle en vint donc à escroquer quatre personnes sur                          " Le Bon Coin ". 

Elle n'a demandé qu'une seule chose : que le verdict du procès ne soit pas inscrit dans son casier judiciaire qui est encore vierge.  

La substitut du procureur, Madame Garcia, a requis une peine d'un mois d'emprisonnement ferme avec mise à l'épreuve et 

remboursement obligatoire des victimes. 

Le verdict est alors tombé : Patricia A a écopé d'un mois de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve obligatoire et la sentence ne sera 

pas écrite dans son casier judiciaire, lui permettant ainsi de garder son travail. 

Florence RAOUL  

 

 



 

 

 

Tribunal correctionnel de Digne: prison avec sursis pour une escroquerie 

 

Une dame vend sans avoir 

 

Madame Patricia A., étant au chômage et ne pouvant pas payer son loyer de 1200€, à décidé de se créer une fausse identité et un faux logo de transporteur. 

Elle a ainsi encaissé de l'argent, qu'elle ne méritait pas. 

 

Au printemps 2013, Patricia A. a écrit de fausses annonces en disant qu'elle vendait des robots ménagers et une poussette 3 places. Les acheteurs ont donc 

porté plainte, ne voyant pas arriver leur objet chez eux. Madame A. a récolté 1550€, les mettant sur le compte de son mari. 

 

"J'étais en détresse"  

 

La prévenue, qui assurait seule sa défense, a gardé son sang-froid devant le tribunal correctionnel. Elle a avoué les faits mais a affirmé : « j’étais en 

détresse. » Elle ne pensait pas qu'il allait y avoir de telles conséquences. 

 

Le verdict est la mise à l'épreuve (remboursement) et un mois de prison avec sursis. 

 

Pacôme Chaussin 

 

 

 



 

 

Digne les Bains : Escroquerie de 1500 euros 

Une femme escroque quatre personnes pour un montant de plus de 1500 euros. 

P.A, mère d'une fille de 14 ans, a décidé suite à quelques problèmes d'argent, d'escroquer quatre personnes, et, non pas d'une petite somme, mais d'un 
montant de plus de 1500 euros. 

C'est au printemps 2013 que P.A a choisi de passer a l'action. Après s'être créé une boîte mail « spéciale escroquerie », une fausse carte d'identité et plusieurs 
faux documents, elle passe enfin ses quelques annonces concernant un appareil électroménager (Thermomix), une poussette trois places et quelques autres 
articles, sur plusieurs sites comme « Le Bon Coin » ou encore « Ebay ». Elle a en effet tout prévu pour pouvoir abuser de la confiance de ces personnes. 

« J'étais désespérée à ce moment- là. Je regrette. » 

C'est au sein du tribunal, après l'énoncé  des faits par les juges, que P.A a déclaré pour se défendre - car elle n'avait point d'avocat : 
« J'étais désespérée a ce moment là. Je regrette. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'aimerais retourner en arrière » 

Mais la substitut du procureur, Karine Garcia, a tranché net :  
« Vous avez quand même fabriqué de faux documents et versé l'argent sur le compte de votre compagnon, qui nie d'ailleurs en avoir été au courant. Vous 
avez aussi directement encaissé l'argent après l'avoir reçu, sans jamais avoir eu l'intention d'envoyer les colis. Vous avez abusé de la confiance de ces pauvres 
personnes. » 

Elle a donc proposé le remboursement des victimes en intégralité et un mois de prison avec sursis. 

Le parquet, après avoir délibéré pendant une dizaine de minutes, a énoncé son verdict : un mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve mais pas 
d'inscription dans le casier, afin qu'elle ne risque pas perdre son travail. Elle a donc été reconnue coupable. 

 

Noémie Chaillan 

 



D’autres affaires couvertes par nos envoyés spéciaux de 4°C : 

 

Trois mois avec sursis pour menaces au téléphone 

Sous l'effet de l'alcool, un homme menace son ex-compagne au téléphone. 

En Juillet 2013, J.M appelle son ex- femme. Il est ivre et se trouve dans le camping-car de son père, qui lui sert alors de 
logement. Il la menace de la frapper si elle s'oppose à ce qu'il obtienne la garde complète de leurs enfants, car ils sont en 
instance de divorce. 

Discours inhabituel au Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains : J.M affirme n'avoir gardé aucun souvenir de cette nuit, 
faute à l'alcool. Seulement son ex-concubine a enregistré les appels, fournissant selon les enquêteurs une preuve matérielle 
solide. Cela semble convaincre Karine Garcia,la substitut du Procureur. 

«  Si elle l'affirme, il est possible que cela soit vrai  » 

Mais l'avocat de la défense a plus d'un tour dans son sac et dit : « Nous n'avons pourtant aucune preuve que l'on entend bien 
mon client, sur ces enregistrements », ce qui a créé le doute chez les juges. Le prévenu déclare pourtant : « Si elle l'affirme, il 
est possible que cela soit vrai. » Néanmoins, ce doute va certainement influencer le verdict : J.M, qui a retrouvé un travail 
entre-temps, écopera de trois mois avec sursis, 500 euros d'amende et obligation de continuer à soigner son alcoolisme. 

 

 

Tom Bristeau 

 

 



Une affaire de famille : deux frères jugés pour détention, revente et usage de stupéfiants 

22 barrettes de cannabis ont été retrouvées au domicile familial, les frères prétendent que c’est pour leur consommation 

personnelle… 

Tout a commencé en novembre 2013, quand un gendarme effectue une palpation de sécurité sur Zeiko, le plus jeune d’une fratrie, et découvre cinq 

pochons contenant une substance brunâtre qui s’est avéré être de la résine de cannabis. Une fouille à son domicile a révélé la présence de 22 barrettes de 

résine de cannabis, 11 pour lui et 11 pour son frère, un partage équitable mais dangereux… 

« Ces explications sont nébuleuses ! » 

Les deux frères, qui se sont présentés au tribunal les mains menottées, ont expliqué au parquet que ces barrettes étaient seulement pour leur usage 

personnel et pour la revente à leurs « collègues ». Nad, le plus âgé, ajoute avoir commencé à fumer après une grave maladie et  que l’argent rapporté par la 

vente des stupéfiants  leur servait pour les besoins quotidiens. Oui, car l’argent rapporté, il y en a pas mal : en expliquant leur petit trafic au tribunal, les deux 

frères ont avoué revendre 20 euros ces barrettes soit le double de ce qu’ils les avaient payées ! Un petit trafic pour eux mais une grosse arnaque pour leurs 

clients… 

Ces arguments n’ont pas convaincu la substitut du procureur, qui déclare que ces explications sont nébuleuses et que bien évidemment les sommes 

encaissées ne leur servaient pas pour leurs besoins quotidiens mais pour leur consommation personnelle et leur petit trafic. Elle a d’ailleurs rappelé au 

parquet que les deux jeunes frères ont déjà un casé judiciaire bien rempli : Nad et Zeiko ont été jugés pour escroquerie et le plus jeune va l’être pour fait de 

meurtre. Leur habitude du tribunal ne les a pas empêchés d’être mal à l’aise devant le parquet, cherchant leurs mots et niant les faits.  

Leur avocat les a bien défendus mais le tribunal leur a néanmoins infligé la peine réclamée par le parquet, soit les deux mois avec sursis pour Nad et 3 mois 

fermes pour Zeiko. Les deux frères bien connus des tribunaux ont encore les conséquences de la Justice sur le dos. 

Esther Schnebelen 



 

Les Mées / Sainte-Tulle: coup de sifflet pour les supporters 

 

Une violente bagarre éclate entre les deux clubs de footballeurs amateurs et les supporters. Récit. 

 

Le substitut du procureur, Karina Garcia, a rappelé le 23 avril au tribunal que "cette affaire donnait une bien mauvaise image du sport pour les collégiens 

présents ce jour-là à l'audience". 

Le 13 janvier 2013, l'équipe de football des Mées reçoit l'équipe de Sainte-Tulle, le match commence dans une ambiance peu propice au bon  déroulement 

d'une rencontre sportive (insultes, cris...). Après quelques minutes de jeu, Salif Bagayoko, un joueur de Sainte-Tulle, est expulsé pour avoir donné un coup de 

tête à l'un de ses adversaires.  

"Heureusement que j'ai eu le réflexe de sauter, sinon je le prenais en pleine figure" 

Alors qu'il se dirige vers les vestiaires, le  joueur, pacifiste à son habitude, reçoit un pavé dans la clavicule et comme il le souligne "heureusement que j'ai eu le 

réflexe de sauter, sinon je le prenais en pleine figure". Suite à ces incidents, des supporters méens  menacent le joueur de 37 ans à l'aide de battes de base-

ball, bâtons et Tasers. Quelques secondes plus tard, les supporters des Mées ayant escaladé un grillage s'en prennent à Monsieur Bagayoko qui, lui, essaie de 

se défendre tant bien que mal. 

Alertés par la mêlée, les joueurs tullésains viennent au secours de leur coéquipier pour essayer de l'extirper de la foule, mais après cette intervention la 

rencontre sportive dégénère en bagarre générale.  

Suite à ces graves incidents, Salif Bagayoko -qui a souffert d'une blessure à la clavicule- et deux supporters méens, Anthony et Teddy, sont poursuivis pour 

violence aggravée ou commise en réunion. Mais lors de l'audience, il a été difficile pour le tribunal de définir l'implication de chacun des membres présents 

car "beaucoup de personnes ayant déclenché la bagarre générale n'ont pas été poursuivies", déclare l'un des prévenus.        

Suite au passage à la barre des trois membres présents, le substitut Mme Garcia a réclamé un stage de citoyenneté pour Salif Bagayoko, Anthony et Teddy et 

elle a aussi souligné que "cette affaire donnait une bien mauvaise image du sport pour les collégiens présents ce jour-là à l'audience".  Après les interventions 

des avocates plaidant la légitime défense, le tribunal a prononcé la relaxe pour Salif Bagayoko et Anthony et a imposé un stage de citoyenneté à Teddy.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Clara  Gomez 



 

 

 

 


