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Alain Malardé condamné pour harcèlement
Le secrétaire généralde la Confédération maritime harcelait l'ancien mandataire du Fipol.
Hier, le tribunal de Lorient a condamné le septuagénaire à une peine de prison avec sursis.

depuis onze ans, empruntc au vo[trrl
de sa voiture la voie qui traverse le
bourg de Baud. ll n'a pas vu une pie -

tonne, " voûtée " et vêtue de sombre,
s'engager sur la chaussée. ll la percu-
te, s'arrête : " Je suis allée la voir, je
I'ai recouverte de ma veste. Je lui ai
parlé, elle respirait encore... »

La femme de 95 ans dôcédera do
ses blessures lors'de son transporl à
l'hôpital de Noyal-Pontivy. Le conduc-
teur, un homme de 44 ans domicilié à
Pluvigner, comparaissait ce mercredi
13 janvier 2021 pour homicide invo-
lontaire. Aucune circonstance aggra-
vante n'a pu être retenue : pas
d'alcool ni de stupéfiants, pas de télé-
phone au volant d'une voiture " en
bon état ",

Selon l'expert, " le conducteur
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Justice
Dimanche 12 décembre 1999 ; le
pétrolier I'Erika fait naufrage au large
de nos côtes. Le début d'un long
combat pour Alain Malardé qui, à la
tête de la Confédération maritime,
n'aura de cesse d'obtenir des indem-
nisations dignes de ce nom pour les
marins lésés par la marée noire.

Mercredi 13 janvier : le septuagé-
naire comparait devant le tribunal de
Lorient pour harcèlement envers Mer-
ri-Alain Jacquemin. Consul honoraire
de Belgique, il a longtemps exercé
les fonctions de mandataire pour le
compte du Fipol, le Fonds internatio
nal d'indemnisation pour les domma-
ges dus à la pollution par les hydro-
carbures.

Ces deux dernières années, Alain
Malardé a proléré des menaces à son

encontre, verbalement, par message
texto, lettre et même carte postale,..
Qui, à la longue, voht provoquer « un
syndrome anxieux sévère " chez la.
victime qui indique n'avoir été « qu'un
exécutant : je n'ai jamais eu à me
prononcer sur le montant d'une
indemnisation. Mais il ne veut rien
comprendre "...

" Délire de persécution "
" Atteindre à sa santé aurait été con-
tre-productif pour nous ", oppose le
prévenu. " Je cherchais à I'amener à
une solution transactionnelle qui
n'arrivait pas. G'est nous qui, depuis
des années, 'sommes harcelés
financièrement. " Avocate de la victi-
me, Me Dronval dénonce " cet achar-
nement gratuit pour que mon client
paye. Sa réputation est atteinte. "Son contradicteur, Me Léonce,

assure que son client, au fil de son
« combat noble et légitime », n'a pas
" cherché à dégrader les conditions
de vie " du Consul, juste « à lui mettre
la pression ", Le président du tribunal
rapporte les conclusions de l'expert
psychiatre pour qui Alain Malardé
souffre " d'un délire de persécution "
à même d'altérer son discernement.

Une peine de quatre mois de prison
avec sursis est prononcée à son
encontre. Elle est assortie d'une inter-
diction de contact avec la victime (et
son épouse) et d'une indemnisation
de 3 000 € pour son prejudice moral.

Sachant qu'Alain Malardé, 71 ans,
comparaîtra pour ce même délit le
8 juin prochain à Rennes après que
l'avocat de Jean-Yves Le Drian, autre
cible récurrente, a porlé plainte.

Yvan DUVIVIER.

Alain Malardé, plus jeune de six ans d*
vant le mêmetribunal judiciaire de Le
rient, a comparu hier. llfera appel de
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Un poids lourd transportant du propan€
D'importants moyens sont dépêchés,
hier, à Guégon, après l'accident d'un
camion transportant du gaz. Vers t h,
le poids lourd de 19 tonnes s'est cou-
ché sur la route, au lieu-dit Bocca-
bois, pour une raison que l'enquête
devra préciser. Le chauffeul âgé de
34 ans, a été pris en charge par les
pompiers. Légèrement blessé, il a été
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Découverte ou du côté du port de
pêche de Lorient-Keroman.

" Ces boîtes jouent des musiques
différentes. Celle dédiée à Herbie
Hancock joue Joyeux Anniversaire.
Mais son QR Code renvoie au remix
de Maiden Voyage du jazzman. Qui
n'a pas, un jour ou l'autre, tourné la
manivelle de ces petites boîtes à
musique ? glisse Jérôme. Leur son
cristallin résonne pour toujours
dans nos âmes. Et cette petite
mécanique d'hier sublime l'électro
d'aujourd'hui. "Conttnc l'intpotr:olrlrlrlo lrrrri:;:;o
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Leurs musicboxse propagent au-delà des rivages
Le collectif Atomik Nation est un laboratoire de création artistique. Ses acteurstélescopenttoutes
lesformes d'expression. En pays de Lorient, d'étranges boîtes à musique ont émergé iciet là...

Jérôme Sallenave, 53 ans, musicien,
ingénieur du son est un électron libre.
Cofondateur - avec Karim Hamida -
d'Atomik Nation. Un laboratoire artis-
tique aux ramifications internationa-
les mis sur orbite en '1989. À bord de
cette aventure sans frontières, une
escorrade d'artistes multipistes qui
irlrrront se rléjouer des codes. Tous
{plrvtl(}nl rlo I'atelier à la scène en pas-
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