
tt Mohamed Djouad m'avait agressée voilà un an ))
*N En septembre 2009,
Annie Berthieu,
une Orléanaise de 63 ans,
avait déposé plainte
contre [e preneur d'otage
pour violences.
Et[e a revécu son propre
drame à travers les récents
événements et se confie.

Au fil des jourg la personna-
lité de Mohamed Djouad
62 ans, preneur d'otage au
siège de l'AgglO d'Orléans,
vendredi demier, se dessine et
prend parfois de surprenants
contours.
Ainsi, Annie BerthieU 63 ans,
révèle aujourd'hui avoir
déposé plainte pour violences
volontaires contre Mohamed
Djouad à l'automne 2009.
Une affaire semble-t-il classée
sans suites par le parquet.
< J'ai revécu mon propre drame
dans cette prise d'otage. À tel
point que j'ai éprouvé, mer-
credi, la nécessité de contacter
I'otage, Jean-Piene Degorgue.
I-a peur qu'il a éprouvée, je I'ai
eue aussi. >
Annie Berthieu connaît Moha-
med Djouad de longue date.
< Dans les années 1960, il est
anivé avec les siens dans la cité
d'urgence, proche de Ia pnson
et de Ia "cité verte" où j'habi-
tais. Sa défunte mère, coura-
geuse, à la tête d'une famille
nombreuse, était unefemme en
or >, confie-t-elle.

Un coup d'antivol de vé[o
dans les reins
En 2004, des retrouvailles des
< gamins du quartier ) per-
mettent à Annie BerthieU
comme à sa sæur, Lydie,
60 ans, de revoir celui qu'elles
avaient totalement perdu de
we. Lui qu'elle présente
comme un homme autoritaire
et inquisiteur.
< Il recherchait volontiers les
gens influençables. Il n'accep-
tait pas Ia contradiction et nous

HIER, À ORIÉANS. Annie Berthieu,63 ans, présente le procès-verbal
établi par les policiers,le 5 septembre 2009, après son dépôt
de plainte contre Mohamed Djouad pour violences volontaires.

Berthieu se rend au domicile
de sa sæur, dans le quaftier
orléanais de l'Argonne, afin
d'assurer la garde de sa nièce
en fauteuil roulant. < Moha-
medDjouad afait imtption au
domicile non fermé.ll souhai-
tait se rendre à I'hôpital alors

que seules les visifes des mem-
bres delafamille étaient auton-
sées. Ce que je lui ai dit.ll m'a
alors copieusement insultée,
m'a giflée. J'ai voulu protéger
ma nièce handicapée, toumant
le dos à mon agresseur.ll m'a
alors asséné un violent coup
d'antivol de vélo, qu'il tenait en
main. Quand je lui ai dit que
j'allais appeler la police, il s'est
enfui. > Dépôt de plainte,
assorti de cinq jours d'inter-
ruption temporaire de travail
pourAnnie Berthieu.
Lors de la confrontation au
commissariat quelques semai-
nes plus tard, Annie apprend
avec stupeur que Mohamed
Diouad a déposé plainte
contre elle, comme quoi elle
avait tenté de l'agresser.
o MoL du haut de mon mètre
soixante-cinq, face ù ce cos-
taud >, ironise-t-elle
aujourd'hui.
Aux yeux d'Annie Befthieu
Mohamed Djouad n'a rien
d'un dément et ressemble
davantage à un manipula-
teur. << Ilnemanquait d'ailleurs
jamais de faire valoir ses rela-
tions >, conclut-elle.

Philippe Ramond.

commandait. Si Ia discussion
venait sur le plan politique, il
nous disait canément "il faut
voter pour untel ou untel" . >
En septembre 2009, Lydie,
maman d'une fille très lourde-
ment handicapée, est hospita-
lisée en soins intensifs. Annie
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