
 

   LETTRE HEBDOMADAIRE

REUNION DU LUNDI 22 AOUT 2011

Notre Président, Daniel Jusot a le plaisir d’accueillir nos visiteurs, Guy REGENT du Club Rouen 
Vallée, Jean DREANO du Club Villomble, Claude LAINE du Club Paris Académie, Evelyne AMAR du 
Club de Montereau, et nos invités, Mesdemoiselles MADELINE et LAFAYE (filles respectives de 
Serge MADELINE et Maurice LAFAYE).

Nous accueillons Maître Urielle SEBIRE, Avocate à la Cour, associée près la S.C.P. HEMERY 
DOUCERAIN EUDE SEBIRE, Cabinet Interbarreaux, excerçant à EVREUX, BERNAY et plus 
particulièrement DEAUVILLE, conférencière de ce jour, avec un sujet d’actualité très brûlant puisqu’il 
s’agit de l’affaire DSK, en toile de fond et plus exactement : le droit pénal américain dans l’affaire 
DSK.

Stéphane ESNAULT la présente très rapidement : ils se connaissent depuis 5 ans au moins (dès 
l’arrivée de Stéphane dans notre région !), Urielle est mère de deux charmantes petites filles et est 
mariée à un assureur. Stéphane la conseille vivement à tous car c’est une excellente avocate et 
oratrice. Preuve va nous en être donnée.

Ce qui a choqué Urielle comme bon nombre d’entre nous, c’est la manière avec laquelle les 
américains (et donc la procédure pénale américaine) ont le don de faire « culpabiliser » un présumé 
« coupable » via les médias. En effet, Dominique Strauss-Kahn (DSK pour les intimes) a été arrêté à 
New York, le samedi 14 mai. Il est soupçonné d'agression sexuelle et de tentative de viol sur une 
femme de chambre d'un hôtel de Times Square, Nafissatou Diallo.

Et c’est l’une des plus grandes histoires polico-judiciaire de ce début de siècle ultra médiatisée qui 
commence et ce, quelques mois avant l’annonce éventuelle de DSK à la candidature à la Présidence 
de la République Française.

Plusieurs rebondissements dans l’affaire qui laisseront penser qu’il est coupable ou finalement, qu’il 
ne l’est pas. Mais surtout, l’image d’un homme blessé, meurtri, fatigué et terrassé d’un grand homme 
politique, pourtant respecté puisque Directeur du Fonds Monétaire International (on ne peut le nier et 
qu’importe les convictions politiques des uns et des autres).

Quoiqu’il en soit, dans la procédure pénale américaine, on ne rigole pas et qu’importe le statut de la 
personne…. Aux Etats-Unis, que vous soyez dans la catégorie sociale du bas ou celle du haut, que 
vous soyez Président d’un Etat, d’une organisation ou d’un empire ou un citoyen lambda, la procédure 
pénale lorsqu’elle est enclenchée est la même pour tous.

Bien évidemment, lorsque l’on dispose d’un important patrimoine et de grosses ressources 
financières, l’égalité des armes n’est pas la même puisqu’il suffit de prendre des avocats renommés, 

1



puissants et intelligents dans la ou les procédures engagées (souvent, ils coûtent chers ces 
avocats…) pour avoir la possibilité de diligenter des enquêtes via des enquêteurs privés et ce, afin 
d’obtenir un maximum de preuves à l’encontre de votre adversaire, votre accusateur et ainsi le 
décrédibiliser.

Et tout se passe en direct à la télévision, comme une sorte de mini série à rebondissements.

Aux Etats-Unis, la procédure pénale est accusatoire c’est-à-dire que le Parquet diligente la procédure 
à charge et cherche des preuves contre l’accusé ; à lui de démontrer qu’il est innocent, alors qu’en 
France, la procédure pénale est inquisitoire : le Juge, qui est dans la recherche de la vérité, va 
demander aux enquêteurs de chercher à savoir ce qui est réellement passé (par le biais de 
commissions rogatoires), il peut aussi bien diligenter des poursuites ou non à l’encontre du présumé 
innocent (et non accusé ou présumé coupable, comme aux Etats-Unis).

Une question a été posée afin de savoir si l’on peut considérer DSK comme innocent : en France, oui 
et non. Tant qu’il n’y pas eu condamnation, il est innocent. Mais de nouvelles preuves (tant qu’il n’y a 
pas eu prescription) peuvent relancer l’affaire et faire l’objet d’une mise en examen, et se voir 
condamner par la suite.

Aux Etats-Unis, oui, DSK est bien innocent car les poursuites ont été abandonnées et on ne peut pas 
revenir sur cette affaire (sauf cas exceptionnel et sous certaines réserves).

En conclusion, cette affaire aura eu de lourdes conséquences à l’encontre de DSK : démission à la 
Présidence du FMI et un avenir politique plus que probable.

TRES     IMPORTANT     (petits     rappels)     :  

En     France,     toute     personne     est     présumée     innocent     jusqu  ’  à     ce     qu  ’  elle     soit     condamnée   (et non pas 
jusqu’à preuve du contraire).

Il est donc très important de comprendre qu’en France, lorsque des pseudo-criminels (ou présumés 
innocents) sont en prison et qu’ils sont mis en examen (et non pas mis en accusation, comme aux 
Etats-Unis), et qu’ils ne sont pas jugés ou jugés irresponsables (pour diverses raisons : pendaison de 
la personne dans sa cellule, irresponsabilité car la personne était atteinte, au moment des faits, d'un 
trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes…), et 
ce malgré les preuves accablantes à l’encontre de ces personnes, ces personnes seront considérées 
comme I.N.N.O.C.E.N.T.S. (car non condamnées).

Ce sera bien évidemment différent dans l’opinion publique.

Si la personne est décédée, il y a abandon des poursuites (ou plus exactement de l’action publique) 
car on ne peut pas juger une personne décédée (pour deux raisons : tout d’abord, la personne mise 
en examen ne peut plus s’exprimer et donc se défendre – les droits de la défense seraient en 
quelques sortes bafoués, et ensuite, rien ne sert de condamner une personne décédée – les peines 
encourues ne seraient pas exécutées, et les victimes et/ou les familles de victimes seront toujours 
dans l’incompréhension puisqu’ils n’auront eu aucune explication de la personne mise en examen lors 
d’un éventuel procès).

Si la personne est dite « folle » et que la folie est retenue (expertises, voire contre-expertises dans ce 
sens), cette personne sera considérée comme innocente car jugée irresponsable de ses actes, mais 
des précautions devront être prises par la Justice (internement, obligation de soins…).
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Calendrier     :  

Lundi 29 août : diner statutaire : conférence de DESMOND O’FLYNN sur la Gestion de 
l’Aéroport pendant le Sommet du G8

Lundi 5 septembre : Apéritif sans conférence (Festival du Film Américain)

RAPPEL     :     Lundi     28     novembre     :     Visite     du     Gouverneur  

ATTENTION     :     Pour     le     diner     des     DEAUVILLAIS     du     Mercredi     7     septembre,     

Notre Président (pour nous faire plaisir et pour notre plus grand bonheur) a réussi à obtenir 
quelques places (avec difficultés) pour la soirée des Deauvillais… Un grand merci à Nathalie 
(Garcia)…

Ah là là là… Pas facile d’être Président de nos jours…

Et     puisque     vous     êtes     tous     sympathiques     :     deux     blagounettes     au     sujet     de     l  ’  affaire     DSK     :  

« Les avocats de DSK avaient trouvé une excuse concernant les agissements de leur client :

Sur sa réservation d’hôtel, il était marqué FMI… Il a cru que ca voulait dire Femme de Ménage 
Incluse »

Une autre excuse aurait pu être retenue :

« Quand DSK a payé le prix de sa chambre – on lui a dit :

- Cela fera 3000 Dollars, Monsieur

- Combien ?

- 3000 Dollars, Monsieur… le service est compris et le personnel à votre disposition! »

Sinon,     trois     autres     blagues     (âmes     sensibles     s  ’  abstenir)     :  

Quelle différence existe-t-il entre un moustique et Lady Di ?

(le moustique est éclaté à l’extérieur du pare-brise !)

C'est une sage femme chez le boucher :
- Bonjour, je voudrais 750 g de merguez s'il vous plait.
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Le boucher se penche et attrape une poignée de saucisses qui pèse exactement 750g. 

La sage femme épatée :
- Ca c'est du bol !
- Oh non juste 40 ans de métier ma petite madame ! 

Voulant alors le tester elle demande :
- Je voudrais 230 g de pâté de lapin. 

Et le boucher lui coupe un morceau de 230 g exactement : 
- Vous voyez que ce n'est pas du bol !

Soudain, une femme tombe sur le trottoir d'en face, et est en train d'accoucher en pleine rue.

La sage femme accourt, met au monde un beau petit bébé, puis s'écrit fièrement :
- 3,650 kg ! 

Le boucher lui crie : 
- Ah non, 3,530 kg !

La sage femme revient vers la boucherie avec le bébé pour mettre au chaud le nourrisson, et, 
pour être fixé, le boucher demande à son apprenti de prendre le bébé et d'aller le peser. 
- 2,100 kg , clame l'apprenti depuis l'arrière boutique 

Le boucher et la sage femme sont tous deux étonnés de se tromper d'autant. 

Le boucher :
- Tu es certain ? 
- Ah oui 2,100 kg, vidé et désossé !

Un homme revient du travail un soir, mort de fatigue, stressé et le moral à zéro.

Alors qu'il est au volant de sa voiture dans les embouteillages et qu'il passe devant une 
magnifique église, il entend une petite voix qui lui dit : 
"Quittes ton travail, quittes ta famille, vends ta maison, vends ta voiture, vides tes comptes en 
banque, et pars au Casino pour jouer le 8."

L'homme est un peu choqué et croit être en état d'hallucination. 

Le lendemain pendant la nuit, la même voix : 
"Quittes ton travail, quittes ta famille, vends ta maison, vends ta voiture, vides tes comptes en 
banque, et pars au Casino pour jouer le 8."

L'homme ne prend toujours pas cela au sérieux et met ça sous le coup de la fatigue.

Cependant, chaque soir, en rentrant du travail, chaque nuit, il entend la même petit voix qui lui 
dit: 
"Quittes ton travail, quittes ta famille, vends ta maison, vends ta voiture, vides tes comptes en 
banque, et pars au Casino pour jouer le 8."
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Au bout d'un bon mois, au bord de la dépression, il finit par craquer. 

Il démissionne, il demande le divorce, vend tout ce qu'il a, il prend son argent et se rend dans 
un casino. 

Dès son arrivée, il court vers la roulette, et au moment de tout miser, la voix resurgit et dit : 
"Mises tout ton argent sur le 8..." 

Il s'exécute nerveusement…. Et mise tout sur le 8.

La roulette tourne, tourne longuement… La boule ralentit… puis s'immobilise…. sur le 13. 

Et la voix dit: 
"Et Merde..."

A très bientôt, Chers Amis Rotariens,

                                                                                    Stéphane ESNAULT
Secrétaire à titre très exceptionnel
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