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Cela m’est arrivé.

Je me suis réveillé en pleine nuit à 3h du matin avec un inconnu qui fouillait ma chambre.

Parce que mon coloc de l’époque avait oublié de fermer la porte d’entrée.

C’est une expérience profondément perturbante, et depuis je vérifie toujours que tout est fermé.

https://t.co/gJ9fU6EgrM

Pour la petite histoire :

Le cambrioleur avait fini par fuir après que je me sois réveillé et que j’ai réveillé mon coloc, non sans m’avoir dit « wesh

frère fais moi un café on va discuter »

Oui. Le mec qui était en train de me cambrioler m’a demandé de lui faire un café. ■■■■■

Pour rappel juridique enfin :

L’article 122-6 du Code Pénal prévoit une présomption de légitime défense contre une personne entrée ou en train

d’entrer dans votre domicile.

En clair : vous ne serez pas condamné pour l’avoir blessé ou tué.

À chacun ses dilemmes moraux ensuite…

Je vois que le tweet ci dessus vous perturbe donc j’ajoute des précisions :

C’est une présomption simple, pas irréfragable, cela ne vous autorise pas à tous les abus.

Il faut rester logique et proportionné : si vous lui tirez dans le dos quand il s’enfuit, vous aurez des soucis…

De même, la légitime défense doit s’exercer sur le moment et par vous-même.

Le vengeance est interdite.

Les pièges sont interdits aussi, de jurisprudence constante.

Il faut aussi que l’acte de défense soit intentionnel, sinon vous ne pourrez pas faire valoir la légitime défense !

Un exemple concret de cette règle dans la jurisprudence :

Pour un individu qui s’est introduit dans une maison en brisant la fenêtre et a été abattu par le propriétaire d’une balle en

plein cœur : non lieu, pas de condamnation.

Cass Crim 21 février 1996, 94-85.108

Autre cas qui au contraire n’a pas été considéré comme de la légitime défense :

Pour un individu qui s’était introduit dans la maison pour rendre visite à une domestique et s’est fait tirer dessus par le

proprio qui connaissait ce motif.

Crim. 19/02/1959

Donc si cela vous arrive, retenez:

- il faut que l’individu soit dans l’enceinte du domicile ou en train d’escalader

- il ne faut pas le blesser quand il s’enfuit

- quand la police arrive, dites qu’il refusait de partir, s’est montré menaçant et que vous aviez peur pour votre vie
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