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chasseurs au trl bunal
Par Sèverine Pardini

p Jo Condé, et sa défense, hier en correctionnelle. Le président
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ffi ressions, subornation

ffiffi de témoins, "dossier
ffi monté"... drôle d'at-
mosphère, à Aix, au procès
de Jo Condé, président de la
Fédération départementale
des chasseurs, et de quatre
autres prévenus. Ambiance.

s GARDE.R0BE
Tout débute en 2007, rap-

pelle le juge Rommé, par un
"renseignement anonyme "

sur des tables volées, du re-
cel, de la corruption. L'en-
quête démarre aussitôt.

Le juge cite un témoin : "On
svq.it décidé que je sorfais
des habits de I'ent,repôt et
qu'il vgndait les cartons." Jo
Condé conteste : "!,'gffimais
Iait d'e"traric,'" j' ollrîîs' ïe s ha-
bifs d ma fqmille. Et c'étaient
des invendq.bles !"
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Autre infraction pour la-
quelle comparaît Jo Condé:
deux dossiers de corruption,
t lu*#ergp-^â**J+f o rm ati qu e
de la fédération. L'autre, au
débroussaillement. Reste
pour le tribunal à séparer le
bon grain de I'ivraie, dans'
les incessantes variations
des dires_ de chacun. Si Mi-
chel Masson a été sollicité
pour remettre 3 000 € en li-
quide, dur de savoir si c'est
Jo Condé, ou un autre mem-
bre de la fédération, qui a
fait la demande, "II fq.udrait
savoir", soupire le juge, cris-
pé par la cascade de revire-
ments. Le profesçionnel en
informatique a remis un ordi-

nateur à Jo Condé? "Un ca-
degu.i'Quant à Bastien Dau-
ré qui, sel.on I'accusation, a
remis de I'aigent à Condé
après avoir eu le marché du
débroussaillement et subi
des pressions, il corrige le
tii: lJ,'"ai:inventé .des histoi-
rcs pour. mettre de I'argenf
de aôté scns Ie dire à1nes pa-
rents." "Jo" insiste :'lJ'ai pas
besàin d'argent.de ,Lui; j'ai
même relusé I'indemnité de
la fédération !"

$ LESTABLES DEJARDIN
Dernier dossier, le plus ro-

cambolesque: le vol de ta-
bles au zoo de La Barben.
Daniel Rose dit avoir "pris"
les-la.bles. Jérôrne Condé
précise : "Prises oui, vo-
léesnon: c'étqit le long de ls
clôture /" Si "Jo" s'était; du-
rant l'enquête, dénoncé,
c'était "poLU protéger (son)
frère". "Malgré les tergiver-
sqtions et les subornations
de témoins, tout est consti-
fué", pour M"Cèyte, partie ci-
vile, qui propose d'interdire

à Jo Condé de gérer Ia Fédé-
ration de chasse

S ÀSUIVRE...
,. "L'enquête se poursuit sur
Ie volet finqncier, de m,ême
que les convocqtlons en,justi-
ce qui seront délivrées po1r
des fqils de harcèlement'i,
prévient le procureur Van-
'bremeersch. Dénonçant un
"sysfème de ripoux", il re-
quiert des amendes et'de la
prison avec sursis. Et contre
Condé : 1'8mois,êvi,Rg sq{piF,
20 oo0 € d'amônaô"''êt ôittq
ans de privation des droits ci-
viques, civils 

"t".*dnl fXpille. ,

F ''DOSSIER MONTÉ ''
Pour Dauré, Rose, Condé

(frère) et Masson, M"'Si-
mon, Entedjian, Venzoni
plaident Ia relaxe. M"Mouli-
nas dénonce une "aflaire po-
litique" contre Condé, un
'ldossier monté par les gen-
darmes pow le détruire". "II
n'y e rien dans ce dossier. "

Elle plaide larelaxe. DéIibé-
ré le 30 juin. r


