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Je vais vous raconter une histoire @ProcureurEvry

Hier j’étais dans un comico. 1ere plainte sur des comportements incestueux par un des parents y’a 1 an et demi.

Relances multiples par plaignant : « oui oui c’est en cours ». Par avocat au Parquet : on transmet.

1/n

A ce jour : aucune réponse Parquet, ne parlons même pas du service de police qui est censé s’en occuper.

Épisode de VIF plus aigu que d’hab le we dernier (oui puisque le mis en cause, jamais inquiété et à qui on a jamais

demandé le moindre compte, se comporte en 2/n

propriétaire de sa maison ET de sa propre famille).

Appel au 17 lors d’une altercation très flippante devant des tiers qui ne connaissaient rien de tout ça et qui ont eu peur

pour la personne : « est ce que la personne vous a frappé  ? »

Réponse : « Non pas encore » 3/n

Réponse du 17 : « ok bah on se déplacera pas si vous n’avez pas été frappé. Vous n’avez qu’à venir déposer plainte »

Déplacement au commissariat : attente 2 h, plainte 4 h

Relecture : « mais vous n’avez noté que des choses générales et tous les éléments précis non ? »

4/n

Réponse du policier : « ah oui mais ça fait déjà 9 pages et il est 2 h du matin »

Ah ok

A ce jour, ça fait 5 jours que le plaignant a sollicité une requiz UMJ.

« Ah oui mais nous on peut pas vous la faire on est la nuit. »

Demande au service de jour : « on a des

5/n

priorités, on a des GAV en cours, vos violences elles sont que psychologiques, on verra quand on aura le temps »

Retour hier pour compléter la plainte.

Il se trouve Mesdames Messieurs, à la faveur de mes yeux de lynx qd le policier consulte l’avancement 6/n

du 1er doss, qu’un avis parquet a été effectué jour 1 (y’a un an et demi) et que le parquet a demandé à ce que soit

auditionnés les enfants.

Y’a un an et demi. Il ne s’est rien passé depuis. Rien. Les enfants vivent sous le même toit que la personne dont les

agissements 7/n

ont été dénoncés. Je précise pour les fâcheux que le pédiatre des enfants a recueilli leur parole et indiqué effectuer un 

signalement. 

 

Un an et demi qu’un ordre (une suggestion du coup ?) a été donné par le Parquet. 
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Et que le.a plaignant.e se fait balader comme un 8/n

chiffon sans que personne s’y intéresse.

Alors je veux bien que les annonces de cause nationale sur les VIF posent de bien gros problèmes de gestion des

priorités. Mais bon, entendre les enfants et le.a mis.e en cause, depuis 1 an et demi, alors même que le Parquet 9/n

l’a demandé, ça devrait pouvoir relever du domaine du possible. Et surtout, a-t-on idée de combien de dossiers

moisissent comme ça dans les comico, avec peut être d’autres enfants en danger sérieux (parce que si directive de les

auditionner, c’est 10/n

que ça a pas paru totalement fantaisiste ab initio…).

Voilà, je nous laisse collectivement réfléchir à cette histoire.

Bien sûr, mes DM sont ouverts.
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