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RESUME
Le mental, toujours le mental. J’ai peu écrit faute de papier et de stylo mais je voulais laisser un
témoignage. Qui n’a jamais eu cette expérience ne peut l’imaginer. Il faut apprendre les codes, le
langage, vite, très vite.

Personne n’en revient le même. Depuis la sortie je me surprends à écrire à l’envers malgré moi. Il
y a deux mondes ici, les arrivants et les arrivés.
Samedi, 7h du matin, on est fatigués par le vol et le décalage horaire mais heureux.
Nous passons la petite guitoune de la PAF, je fais une courte pause. La policière revient vers moi.
Tout va très vite ensuite. J’ai à peine le temps de donner le téléphone à ma femme, la pauvre est
abasourdie, sonnée. A peine le temps de lui donner un baiser et un signe sur le front. Je ne la
reverrai plus avant longtemps.

Je n’ai jamais su me taire. Pour un baveux c’est normal. Peu d'hommes ont connu cette
expérience. Mon père a été prisonnier deux ans en Allemagne durant la guerre, il m’avait donné
des conseils. Le mental, toujours le mental. Ma mère avait été arrêtée pendant la guerre, accusée
d’avoir dit "sale boche", elle plaida n'avoir dit que "sale moche".
Cinq ans avant, à l'étranger, j’avais eu l'expérience du cachot, accusé d'un cambriolage fantaisiste
de la villa d’une Consule. J'avais osé dénoncer la corruption. On me libéra, innocenté.
Nous sommes maintenant en France, à Paris. J’ai peu écrit les deux premiers mois, faute de papier
et de stylo. Je voulais laisser un journal, un témoignage pour ma famille. Chaque expérience, aussi
douloureuse soit elle, apporte quelque chose. Dès le début j’ai fait un tableau aux deux colonnes,
l'une positive, l'autre négative, à voir laquelle l’emportera.
Qui n’a jamais eu cette expérience ne peut l’imaginer. C’est une naissance dans un monde hostile,
très hostile.
La première fois personne n’y est préparé. Il faut apprendre les codes, le langage, vite, très vite.
Certains y laissent leur tête, d’autres leur orgueil, leurs vertus, leur honneur, on y laisse de toute
façon quelque chose. Il faut comprendre donner pour recevoir. A chacun de travailler sa pierre. J’ai
conservé orgueil et fierté, découvrant en plus la compassion.
Ce cabinet de réflexion est une introspection, la découverte d’un système et la rencontre de soit
même, une catharsis, une expérience humaine, un voyage dans l'humain.
Personne ne revient le même. Depuis la sortie je me surprends à écrire à l’envers malgré moi,
aucune explication à cela.
J’ai démarré ce journal sans prétention, pour me faire du bien, occuper les heures, pour ne pas
oublier. J’avais l’impression d’être deux, acteur et spectateur.
J’étudiais mon rôle, je le jouais, je le travaillais puis je regardais et le transcrivais, cela a été mon
salut.

Il y a deux mondes dans le huit clos de Fresnes, les arrivants et les arrivés…….

Samedi 21 juillet.
Samedi, 7h du matin, on vient de passer 9h00 dans l’avion avec ma femme, pour venir en
vacances une semaine sur la côte d’Azur. On est fatigués par le vol et le décalage horaire mais
heureux.
Nous passons la douane à Charles de Gaulle. Apres la petite guitoune de la PAF, je fais une courte
pause pour ranger mon passeport, erreur. La policière revient vers moi et me demande de la
suivre pour vérifier quelque chose. Serein, sans aucune idée du pourquoi, je m’exécute. Je suis vite
fixé.
Il y a un mandat d’arrêt international à mon nom. Stupéfaction, ce ne peut être qu'une erreur. Je
pense toutefois à cet autre type, qui a le même nom, le même prénom et qui est né le même jour,
le même mois, la même année, ce médecin condamné pour violences domestiques, une confusion
c’est évident.
Nous sommes avec ma femme dans le bureau de la PAF. Tout va très vite, le mandat est confirmé
et me concerne, je tends le téléphone à ma femme après avoir rapidement laissé un message à un
ami Parisien Avocat pour qu’il la prenne en charge. Elle ne connait personne ici et ne parle pas très
bien le Français.
La pauvre est abasourdie, sonnée, elle ne comprend pas bien qu’elle ait déjà vécu mon arrestation
quelques années avant. J’ai à peine le temps de lui donner un baiser, lui faire un signe sur le front.
Elle me voit emmené sans ménagement, menotté. Je ne la reverrai plus avant longtemps.
Les bruits, les voix me résonnent sourdement avec écho, malgré moi tout en marchant je suis en
décorporation.
On me laisse 4 heures dans une pièce fermée de la PAF, seul, avec une bouteille d’eau et à
manger. Le policier est très correct, bien élevé et attentionné.
Vers 13h, menotte aux mains, je traverse la salle au vu des voyageurs pour être emmené, sirène
hurlante, assis mains dans le dos au dépôt de l’aéroport. C'est difficile d’être assis avec les
menottes dans le dos et de sortir de la voiture.
Je suis placé dans une cellule très pourrie de 3m2 qui pue, avec un WC turc sale et la chasse d’eau
placée à l’extérieur!
Il n’y a pas de lavabos, pas de bouteille d’eau, je suis seul. On me donnera à manger le soir. Pour
boire il faut demander à être emmené vers le lavabo crasseux ; aucune bouteille, ni verre, ni savon,
on retient l'eau avec ses mains.
Je suis très déshydraté.
On m’amène temporairement à l’étage ou une jolie policière aux gros seins moulés dans un
t-shirt très serré me reçoit. Quelques questions, photo avec la pancarte puis retour dans la cellule
au WC turc.

Je ne suis pas stressé, ni en panique, ni inquiet, je jouis d’une grande paix intérieure, je n’ai rien à
me reprocher, je suis juste fatigué. Je sais que le mental fait tout. Il faut accepter le système. Le
temps ne m'appartient plus et je ne suis plus qu'un détenu, un dossier. Je dois oublier le temps,
mes activités extérieures, mon statut, mais je reste un être humain, ni supérieur ni inferieur, qui
doit exiger de recevoir le respect dû à ce titre.
Je me contente de vivre l’évènement comme un spectateur devant son écran, ne pensant qu’au
moment présent, sans penser au passé et en n'anticipant surtout pas sur le demain. J'ai souvent
préparé des clients à une arrestation, préserver le mental, ne rien dire, se taire, beaucoup ont
craqués, peu m'ont écoutés, ceux-là ont gagnés.
J’imagine toutefois que tout va très vite rentrer en ordre, comme quatre ans plus tôt. C'est juste
une affaire de quelques heures, au pire quelques jours. Je suis préoccupé pour ma femme mais
rassuré en pensant qu’elle est entre de bonnes mains amies qui vont la rassurer. Pourtant
d’aucuns lui diront sans attente, sans savoir, de me quitter, qu’il n’y a pas de fumée sans feu,
réaction classique des esprits simples, amplement critiquée dans les ecrits religieux. Ma fille et
mon ex-femme lui resteront solidaires. C’est l’été, il fait une chaleur caniculaire, heureusement je
ne sue que très rarement.
Dimanche 22 juillet.

Je vais passer tout le Dimanche et cette 2e nuit dans cette cellule pourrie, enfermé, sans sortir une
seule fois. Je suis vraiment déshydraté et très fatigué. Je ne pue pas encore mais je devrais. C’est
l’été, la canicule. On ne m‘autorise à prendre aucun vêtement dans ma valise.
Manifestement ils veulent me présenter lundi auprès du juge, sale, pas rasé, fatigué, puant ; c’est
le jeu et je le sais. Hier j’étais en rétention administrative et aujourd’hui je suis en garde à vue. Une
astuce pour pouvoir attendre le lundi.

Lundi 23 juillet .
8h du matin, sirène hurlante, on m’emmène en 205 depuis l'aéroport vers Paris au nouveau Palais
de Justice, assis menotté dans le dos. Il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, je reçois trop d’air
dans les yeux, j’ai une conjonctivite et je ne peux pas les essuyer. Je frotte tant bien que mal mon
visage contre le siège avant pour essuyer mes larmes, cela inquiète le policier.
La police a du mal à trouver l’entrée de la nouvelle cité judiciaire. Finalement on me présente à
11h à une juge d’instruction ; il y a donc une instruction !
Elle ne veut rien comprendre, répétant que je suis en fuite. Je lui réponds être avocat, ne pas
résider en France, n’avoir jamais reçu aucune convocation.
Elle ne veut rien entendre, la vérité ne l’intéresse pas. Je déclare exercer mon droit au silence, cela

lui parait un affront incompréhensible. Parler ne changerait rien de toute façon. Je dois
m'appliquer mes propres conseils, pas si facile.

Le mental, toujours le mental. J&#x2019;ai peu &#xe9;crit faute de papier et de stylo mais je
voulais laisser un t&#xe9;moignage. Qui n&#x2019;a jamais eu cette exp&#xe9;rience ne peut
l&#x2019;imaginer. Il faut apprendre les codes, le langage, vite, tr&#xe8;s vite.
Personne n&#x2019;en revient le m&#xea;me. Depuis la sortie je me surprends &#xe0; &#xe9;crire
&#xe0; l&#x2019;envers malgr&#xe9; moi. Il y a deux mondes ici, les arrivants et les arriv&#xe9;s.
Samedi, 7h du matin, on est fatigu&#xe9;s par le vol et le d&#xe9;calage horaire mais heureux.
Nous passons la petite guitoune de la PAF, je fais une courte pause. La polici&#xe8;re revient vers
moi. Tout va tr&#xe8;s vite ensuite. J&#x2019;ai &#xe0; peine le temps de donner le
t&#xe9;l&#xe9;phone &#xe0; ma femme, la pauvre est abasourdie, sonn&#xe9;e. A peine le temps
de lui donner un baiser et un signe sur le front. Je ne la reverrai plus avant longtemps.
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