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Un avocat à la barre... des prévenus. Me Stefan Squillaci (Lille) répond au TJ d’Amiens de menaces de mort sur son

ex-femme et outrages sur du personnel pénitentiaire à Douai.

Se lance dans une très longue digression sur sa vie conjugale, son association avec Eric Dupont-Moretti mais aussi ses

relations professionnelles avec son ex-femme. La jeune juge a beaucoup de mal à le canaliser.

Réussit à glisser que le Garde des Sceaux lui « téléphone deux fois par semaine ». Continue à interrompre la pauvre

présidente toutes les 30 secondes. Coude sur la barre, façon comptoir.

Conteste formellement le sms de menace. « Je conseille à mes clients de ne jamais écrire. Vous croyez que je

menacerais par écrit une autre avocate ? »

Glisse maintenant qu’il est très ami avec l’évêque de Lille. Après EDM, le sabre et le goupillon... Accessoirement, il

accuse son ex d’être alcoolique et de lui envoyer des photos de son postérieur.

« Ou je m’explique ou je fais valoir mon droit au silence ». Alors que ça fait une demi heure qu’il monopolise la parole !

Glisse qu’il a embauché un ex-magistrat du trib d’Amiens. Dit à la présidente « Je suis un jouet entre vos mains ».

« Croyez-moi que j’ai autre chose que de venir ici » 4 enfants, joue de la guitare, fait du théâtre. Part sur son père

analphabète, part dans tous les sens en fait

C’est un show mais c’est assez pathétique comme logorrhée. Il n’a pas pris d’avocat. Il aurait dû.

« Il y a un an je lui ai payé une bague de 20000 euros » Quel rapport?

Réussit à glisser qu’il a acheté à son fils un chien a à 1500 euros. C’est de plus en plus n’importe quoi. A noter que le

procureur d’Amiens M. de Bosschère en personne a pris l’audience.

Au fond on lui reproche ce texto: « Je t’étrangle. Continue et je te casse cette petite gueule. Montre ça aux flics, au juge,

tu meurs » Il nie

« Mon père, c’est un Calabrais. Pour moi il y a Dieu et au-dessus il y a mon père » Encore une fois, aucun rapport.

Regrette au passage de ne pas pouvoir mettre en garde à vue le procureur !

2e dossier. Il tourne le dos à la présidente qui lit les faits reprochés. Surréaliste ! Avec beaucoup l’outrage serait relevé

Reprend la parole sans son masque. S’adresse directement à la victime, agent du tribunal de #Douai qu’il a menacé de

violences et à qui il a fait des doigts d’honneur. Parce que l’agent voulait lui faire porter le masque!

On part sur un débat quant à l’utilité du port du masque. Il a été 40 minutes sans le porter dans le hall de Douai. Il a dit à

l’agent d’accueil : « Tu veux que je te mette sur la gueule? J’ai fait de la boxe, c’est quand tu veux »

9 doigts d’honneur lui sont reprochés. Il mime le fait de se lisser les sourcils doigt tendu. « C’était pour l’embêter »

(l’agent d’accueil)

« Pour moi Squillaci qui gagne plus de 10000 balles par mois, une amende de 135 euros c’est rien »

« Elle veut garder la maison du Touquet, je lui laisse » Oui par un brusque virage il est revenu sur sa femme

Me Hamel plaide en partie civile pour l’agent de sécurité de Douai. Déjà 2 heures d’audience

Me Hamel : « Mon client à eu l’outrecuidance de demander à M. Squillaci de respecter les règles » De lui SS a dit

: « C’est une merde qui ne mérite même pas un doigt d’honneur » « C’est vrai » acquiesce Squillaci

Procureur. « Difficultés récentes évidentes. On ne juge pas toute la carrière d’un homme de 65 ans. Il n’était pas

souhaitable que ces affaires soient jugées à Lille et Douai »

Procureur. « C’est un homme blessé, en colère, en proie avec des difficultés d’ordre psychiques » « sanguin, facétieux,

provocateur. Il aime parler, on l’a constaté aujourd’hui »

Squillaci interrompt le réquisitoire. « Voilà le genre de connerie que j’entends tous les jours ». Le bâtonnier d’Amiens Me

Demarcq arrive pour le calmer.

Squillaci. « Je ne suis pas venu ici pour écouter un curé qui me fait une leçon de morale ». Version complotiste avec réf.

au GDS: « Depuis que mon ami est aux manettes ça fait trois fois qu’on me cherche des noises »

Au fait, il ne porte plus le masque depuis un bon moment. Sinon, là, il s’en prend sévèrement au bâtonnier de Lille, qui

serait à l’origine de tous ses malheurs.

Le pire, c’est que je crois qu’il y a une vraie place pour une relaxe sur le texto de menace de mort. En effet, le parquet

n’a pas voulu faire saisir des téléphones d’avocats en exercice. Du coup, il n’y a que des copies d’écran.
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S’en prend maintenant à la présidente qui a eu le malheur de lui rappeler que d’autres justiciables attendent leur tour

dans cette audience... matinale. Déjà 3 heures sur ce seul dossier... Squillaci : « Actez qu’on m’empêche de me

défendre! »

Au passage, je note que « je ne suis pas sexiste j’ai eu une conjointe féministe » is ze niou « j’ai un copain noir »

Ouf. C’est fini. Délibéré le 21/04

Un excellent follower me signale que je n’ai pas indiqué les réquisitions : 2 fois 3 mois avec sursis


