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La coterie à Cottier
Au nom de l'injustice
Acquitté une première fois, {

puis condamné à 16 ans de
prison pour meurtre, Laurent
Ségalat doit avoir une double
personnalité. A moins que ce
soit la fustice vaudoi$e. '' .'
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autres cantons d'ailleurs !). Avec
la nouvelle procédure pénale fede-
rale entrée en vigueur en 20L1, les
rouages sont parfaitement huilés:
accusé de meurtre, un prévenu
passe devant une cour criminelle
où il est jug ê par un président et
quatre juges professionnels. QueI
que soit leur verdict, ür recours
est possible devaàt la Cour d'up-
pel pénale, formée de trois juges.
Admirable, n'est-ce pas ?

Sauf que dans la réaLité les choses
se passent bien plus bizarrement.
Reprenons l'affaire Ségalat. Soup-
çonné d'avoir tué sa belle-mère un
samêdi'de jarlvier 2OIO,'lê cher:
cheui français, après deux ans de
préventive ( !), est acquitté par le
Iribunal de la Côte, après huit
iours'de débats, au motif qu'il y
a << ttn doute raisonnable » sur sa
culpabilite.
Notre ami Eria Cottier, procureur
général du canton de Vaud, avait
soutenu l'accusation. Fort marri
de n'avoir pas été
suivi, le vertueux
magistrat dépose
un recours, comme
1l en a le droit, de-
vant la Cour d appel
pénale. En arguant
notamment que les premiers juges
ont mal travaillé ! La cause est ju-
gée une nouvelle fois à Lausanne

jeudi 29 et vendredi 30 novembre
2AL2. Et le verdict, comme on
sait, est inversé: le même Laurent
Ségalat est déclaré coupable du

'..i'meurtre de sa belle-mère au motif
que la notion de doute évoquée
par le premier tribunal est « pure-
'ment theorique et inconsistante ».

[a stupêU] esr torale. « Comment
expliquer une telle difference entre
un acquittement après sept jours
d'audience et une condamnation
après cinqheures 7 » demande Lau-

rent Ségalat dans
Le Matin Dimanche
(02.L2.L2). Elé-
mentaire, mon cher
Watson: regardez
qui étaient les trois
juges cantonaux du

second verdict ! Deux d'entre eux
sont - comment le dire diploma-
tiquement ? - très proches du pro-

cureur Cottier. Ils lui ont été très
servilement utiles dans l'autre cas
« mystérieux » qui defraye la chro-
nique judiciaire suisse: l'affaire
Légeret. Qui présidait le Ttibunal
criminel de l'Est vaudois lors de
la condamnation à vie de François
Légeret pour triple meurtre en
2008 ? Marc Pellet. Et qui présidait
le Tribunal criminel de Lausanne
lors de la deuxième condamna-
tion de François Légeret ? Philippe
Colelough. Lors de ces deux pro-
cès, les présidents (indépendants,
bien sûr !) avaient suivi mot à mot
les conclusions et les réquisitions
du procureur Eric Cottier. Et ils
ont fait exactement pareil lors du
nouveau procès de Laurent Séga-
lat !

(urieux hasard, non ? D'auranr
que ces , deux magistrats ont eté
nommés juges cantonaux, la plus

haute autorité judiciaire du can-
ton, le 9 mars 2010, juste après
avoir réglé son compte à François
Légeret.

Loin de nous l'idée que ces deux
juges suprêmes aient manqué
d'indépendance. Même si, dans
une interview accordée à Michel
Bory pour son liwe Synthèse sur
l'affaire Legeret, le très respectable
juge cantonal Marc Pellet avoue

en parlant de sa carrière :

« J'ai adoré ma periode au
Ministère public (avec Eric
Cottier, donc !). D'ailleurs
mon attitude en audience
est parfois assez proche de
mon experience de proçu-
reur. »»

Comme nous sommes
dans un pays où Ia liber-
te de pensée est reine,
on conclura ce que l'on
veut. Tout en rappelant
tout de même que le
Grand Conseil vaudois
possède un « Tribunal

neutre »>, dont les membres
députés ont compétence

« pour prononcer une sanction
disciplinaire a l'egard d'urr juge

ot,t d'un juge suppleant du Tribu-
nal cantonal ou contre le procureur
general». Au travail, chçrs élus de
l, u Liberté et Patri. * f (D
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Culpabilite §lpabilitel n. f.
Etat d'une personne qui est cou-
pable ou reconnue comme telle.
Sa culpabilfte ne fait aucun doute !

(Declaration des juges du Conseil
de guerre,.Affaire Dreyfus, 1894 et
1899). t Syrr, Possibilité.

ON
CETîE

DE§ALE,
ntfrfrtT oi,E
fat§-ct ÿoas

Ërss &üffrst-E!


