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Plainte pour diffamation d'Eric Piolle :
François Tarantini face aux juges
L'animateur du site inter-

du prévenu, « c'est qu'on y évo-

net"Grenoble le changement" et colistier d'Alain
Carignon aux dernières
élections municipales,
comparaissait ce mardi
25 mai devant le tribunal

que l'article avant de viser plus
précisément trois extraits en disant qu'ils insinuent des choses,

précipités et ont constaté que le véhicule et

sans pour autant nous dire en
quoi ». Invoquant l'arrêt du

l'attroupement et me suis arrêtée », raconte i

20 juin 2017 de la Cour criminelle, il a donc demandé au tribunal

en attendant les secours. Les sapeurs-pompie

re qui a commencé un massage cardiaque s
te pris la relève mais leurs tentatives de réi
sont révélées vaines et l'homme a malhi

d'entrer en voie de nullité.
Notant l'absence de M. Piolle

succombé.

« qui avait pourtant dit au juge

rançois Tarantini, candidat

sur la liste d'Alain Carignon

d'instmction qu'il serait là », la

aux dernières municipales qui
ont vu le maire de Grenoble, Eric

présidente du tribunal, Catheri-

GRENOBLE

Ils cassent une caméra
de surveillance avec un n

ne Lanza-Perret, a fait confirmer
à M. Tarantini que "Grenoble le

Piolle, être réélu le 28 juin 2020,
est également l'animateur du

changement" est un groupe de

blog "Grenoble le changement".
C'est à ce titre qu'il a comparu ce
mardi 25 mai, à quelques jours de
son 73e anniversaire, devant le
tribunal correctionnel de Grenoblé, après le renvoi de l'audience
initialement prévue le 30 mars.
Il devait répondre de "diEfamation" après avoir validé la publi-

militants, opposés à M. Holle, auquel chacun apporte sa contribu-

cadon, le 8 janvier 2020, d'un ar-

Maîtee Thomas Fourrey, avo-

ticle mettant en cause Eric PioIIe

cat au barreau de Lyon, s'est ex-

et son épouse. Lartide, non si-

primé au nom d'Éric Piolle, « lequel est évidemment ouvert au

tion « mais tout ce qui est publié
est sous ma responsabilité ».

l « Derrière mon client, c'est
l évidemment Alain Carignon
l que l'on attaque!»

gné, indiquait que le collectif

débat et sait très bien qu'il est ex-

"Grenoble le changement" avait
soUicité le procureur de la RépubUque pour ce qu'il estimait être
t grave" du maire de Greisuiet de ses liens avec la
s Partner, Entreprise
;PioUeestsa-

posé aux critiques. Mais c'est le
traitement de l'information qui
est en cause, ici ! Là, on n'est pas

dans le débat politique ni dans la
liberté d'expression. Et ce qui

;à

chagrine encore plus M. Piolle,
c'est de voir mettre sur le devant
i son épouse qui est sa-

&dq?iris20

François Tarantini, candidat sur la liste d'Alain Carignon aux municipales, devait répondre de
diffamation après une plainte déposée par le maire de Grenoble, Eric Piplle. Photos Archives Le DL
Avant d'évoquer la personna]!-

Itondamné en septembre pour
autre affaire de diffamation

te du prévenu et ses précédentes
condamnations (*), et pour ré-

pondre à certams passages de la^j
plaidoirie de son avocat qui
ont manifestement déplu, la :
sidente du tribunal atenu à (

se retrouve ! ». C'est par ces mots, teintés d'une
ironie, que la présidente du tribunal correction(Catherine Lanza-Perret, a accueilli François Taransqu'il s'est avancé à la barre.

rer « le tribunal n'est pas 1
né par un quelconque
politique. Nous sommes i

lier avait déjà été jugé le 16 juillet 2020 pour
ition" à propos d'un article dont il avait validé la

juger un délit».

îation en 2018, qui affirmait que le directeur des

Tout aussi contrarié pari

is internationales de la Ville de Grenoble, Eric

pos de l'avocat grenobloi^l
Duffau, pour le ministère j
lui a emboîté le pas en i
que«sileà-oitàla
bre et cette audience
entendre pariericii

t, avait été embauché « de façon illégale ». Artis'en prenait également à la campagne de ce

élue de la majorité.
jugement, rendu le 10 septembre, le tribunal
ici de Grenoble avait condamné François
le peine de 2 000 euros d'amende pour les
Eric Recoura. Considérant que « les allé-

Ijîiplace publique portaient atteinte à
ir, la juridiction avait par
ie civile et lui

sieurs fois condamné a de la pri•par-

Rnous gêne dans cette
», a, d'entrée de Jeu, déclaKM' Thierry Aldeguer, avocat

• synthèse de ce qui
estparu depus, notamment dans
Je journal d'extrême-gauche "Le
Postillon" auquel M. Piolle n'a

de faux et de banqueroute, par le

pourtant jamais fait de procès
pour diffamation!»

tribunal de Nouméa en NouvelleCalédonie.

SAJNT-QUENTIN-FALLAVIER

son pour des faits d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux,
d'escroquerie, de faux et d'usage

a scène se répète cha-

nuit : la projection de
colis par-dessus la haute
enceinte du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier. Des centainés d'enyois par an, de

téléphones portables, de
viande hachée, de stupéfiants ou encore d'alcool
à destination des déte-

avoir escalade la clôture
de l'emprise pénitentiai-

re, il a voulu s'échapper
par la société voisine,
protégée par un fil barbelé concertina. Et c'est
probablement à plat ventre qu'il est tombé sur ce

pour les deux phrases qui visaient la campagne d'Éric
Recoura.

François Tarantini, par la vobt Me Bernard Boulloud qui
l'assistait à cette audience, avait estimé cette décision

«satisfaisante» mais il a toutefois interjeté un appel
limité sur les propos visant M. Recoura.

GRENOBLE

système dissuasif, lui occasionnant de sérieuses

lundi 24 au mardi

entailles et coupures.
Les gendarmes ont dû
d'ailleurs employer une
pince coupante afin de
le dégager, avec l'aide

25 mai, le scénario a
failli tourner au drame

des sapeurs-pompiers et
d'une équipe du Smur de

pour un "projeteur".

Bourgoin-Jallieu.

nus. Mais dans la nuit du

•De sérieuses
entailles et coupures
ainsi que de nombreux
points de suture
Aux alentours de
2 h 30 du matin, le mirador de la prison signale
un individu qui, ayant
—^•—^J.^.; /1

n Les gendarmes déjà
appelés dans la soirée
pour une projection
Le jeune homme avait
également les mains ensanglantées, probablement qu'il a tenté de se
dégager lui-même avant

La 6e chambre civile

du tribunal judiciaire

a déclaré le chirurgien
orthopédiste - poursui-

vi dans le cadre d'un
dossier tentaculaire —
responsable des préjudices occasionnés à
une sexagénaire qu'il
a opérée en 2015.

9 une des patientes du
Dr V., ce chirurgien

orthopédiste grenoblois
soupçonné d'avoir opéré
à de nombreuses reprises
« sans justification médi-

cale » entre 2013 et 2014

Trois hommes ont dégradé une caméra de sui
la Ville avec un marteau, en montant sur le [
soutenait, peu avant 22 heures ce lundi
('avenue Rhin-et-Danube à Grenoble.

Leur "exploit" ayant été filmé en direct, un
police s'est rapidement rendu sur place où
ont immédiatement pris la fuite en directior
Mistral. Celui qui tenait le marteau l'a lanc
policiers qui le poursuivaient, lesquels on
utilisant un lanceur de balle de défense. Pers
blessé mais te marteau a été saisi pour être i

GRENOBLE

La gare évacuée pour un bid

d'huile oublié dans un wago

Un sac de forme cylindrique, abandonné dai
d'un TGV qui venait d'arriver à Grenoble,
l'évacuation du parvis et du hall de la gare ve
ce lundi 24 mai. Un périmètre de sécurité a el
temps que les démineurs interviennent p
doute et découvrir que le sac suspect conter
d'huile de palme. Le trafic ferroviaire a pu re
20 h 30.

îENOf

ses demandes tendant à

voir écarter des débats
les attestations en question.

En 2015, cette femme

alors âgée de 62 ans et
souffrant de lombalgie aiguë, avait été envoyée
par son médecin traitant

à la clinique des Cèdres
où elle avait passé un
scanner du rachis lombaire, révélant un tassement du corps vertébral

Ll. Le 13 mai 2015, elle
avait subi une vertébro-

plastie réalisée par le
docteur V., après laquelle
elle s'était plainte d'im-

et mis en examen des
chefs "d'homicide invo-

portantes douleurs. Hos-

lontaire" pour deux patients et "de blessures involontaires" pour 44

pitalisée du 11 juin au
3 juillet 2015 au centre
hospitalier d'Uriage, elle

autres, a obtenu plus de
20 000 euros de dommages et intérêts.

avait ensuite dû s'astrein-

dre à un lourd traitement
médicamenteux.

pratiquant de manière

précipitée cette opération ». En l'espèce, s'il
mentionne « que la vertébroplastie était une indi-

cation possible et qu'elle
a été pratiquée dans les

îpecfés <

su à utt vélo électi

EnTSvaCSî'^^W^i'S?

Projections à la prison : il Le docteur V. condamné à verser
tombe dans les barbelés plus de 20 000 € à une patiente
que nuit, parfois même plusieurs fois par

['Europe à Seyssinet-Pariset.

l'intérieur. Ils ont alors cassé une vitre poui
l'habitacle et lui prodiguer les premiers sec(
rendais sur mon lieu de travail à moto loi

comme étant diffamatoues mais

pondre de diffamation
après la publication d'un
article en janvier 2020.

Un homme âgé d'une soixantaine d'années e
d'un malaise cardiaque alors qu'il se trouvait
sa voiture, ce mardi 25 mai vers 13 heures, t
Il a embouti la voiture qui le précédait avanti
User au milieu de la chaussée. Des témoins :

interprétées par le plaignant

correctionnel pour re-

Un automobiliste ter
par un malaise cardi

Trois hommes ont été vus en train de mettre

vélo électrique, peu après 17 h 30 ce lundi :
Leo-Lagrange à Grenoble. Alertés, les policier;
vé sur place un bidon d'essence et, à proximit
deux suspects dont la description correspon
donnée par des témoins.
Agés de 20 et 21 ans, ils ont été interpellés.

CHATTE

Précisions après l'acddent loi
duquel un septuagénaire a ét<
L.'acc'dent survenu le soir du jeudi 20 mai sur l

;, lors lequel un h'ommede'~7'8"an

gnévement blessé par un poids lourd, ne s'est
sur^avoie publique, chemin desMoUes,'maTsli
intérieure d'une exploitation agricole.'
A ce proposée propriétaire deslieux'tient à
victime n'était pas en train d'aider le'cot
camion a manoeuvrer lorsque ce dernier IE
mais qu'il s'agissait d'un 'voisin veniTsir

rendre visite et que le chauffeur n'a pas vu.'l
naire est toujours hospitalisé dans un état gr

règles de l'art », il souligne toutefois une précipitation dans le geste chi-

l.'ISLE.D'ABEAU

rurgical. Il explique ainsi
que la technique de la

Mis en fuite par les gendarir

vertébroplastie est réservée aux traitements qui

casse avorté au magasin Boi

résistent au traitement

Ils sont repartis bredouilles. Dans la nuit du
mardi 25 mai^ plusieurs individus ont tenté de
le^magasmBo^langer, situé sur la zone d

médical. Or, « ceci n'est
pas le cas dans ce dossier
puisqu'il n'y a pas eu suf-

fisamment longtemps un
traitement adapté pour
juger son efficacité ». Il a
ainsi mis en évidence que
la complication (en l'occurrence le tassement de
L2) ne serait pas survenue en l'absence de ver-

î-d'Abeau. Mais^ en vain. Aux alentours d<
matin^ l'alarme intrusion se déclenche." Les'ge'i

psigde ViHefontaine interviennent rapidem
arrivée, trois individus prennent la fuite7 Su
enquêteurs déplorent les dégâts. Car après'a'v
(e griltage d'enceinte, le long'du-magasir'n G'ran

cambrioleurs se sont attaqués au bardage'me
la façade puis au mur de môellons acoupTde'rr
i^n'auront pas le temps d'atler ptusloin". ÏÏn'e

