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L'injustice d'Outreau

« Présumé coupable », film tiré du livre d'Alain Marécaux, présenté
en avant-première.
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Alain Marécaux : « Les fantômes d'Outreau me hanteront tout ma vie ».
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Quand Vincent Garenq et Christophe Rossignon,
respectivement réalisateur et producteur de «
Présumé coupable », ont proposé à Alain Marécaux
d'adapter son livre à l'écran (1), il n'était « pas très
chaud. Il me semblait que l'écriture était plus fidèle à
ce que j'avais vécu et que le cinéma ne pourrait l'être
autant », explique l'homme broyé qui a retrouvé sa
charge d'huissier de justice après un long calvaire.
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La Rochelle Elle fait le plein d'énergie

Le cinéaste et son producteur ont fini par le
à un ami
convaincre mais Alain Marécaux a soumis son
Imprimer
accord à plusieurs conditions. « Je voulais être partie
prenante au scénario, aller sur les tournages aussi
souvent que je le souhaitais, et associer mes deux fils
à la fabrication du film ». Cette dernière condition a été, comme les
autres, respectée à la lettre : les fils de M. Marécaux, aujourd'hui
âgés de 19 et 23 ans, ont été engagés comme régisseurs stagiaires
sur le tournage de « Présumé coupable ». « Ils ont été emballés,
témoigne leur père, et j'ai été heureux de vivre cette expérience avec
eux ».
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Souvenons-nous qu'à l'époque où, dans la petite ville d'Outreau
(Pas-de-Calais), débutent les dénonciations tous azimuts qui
aboutiront à la catastrophe que l'on connaît, Alain Marécaux est
accusé de viol sur son plus jeune fils. L'aîné, âgé de 13 ans en 2001,
a toujours « beaucoup de mal à réintégrer une société qui l'a exclu ».
Une famille brisée
« Toute ma famille a été exclue », souligne Alain Marécaux. Son
épouse, qui sera emprisonnée, sa mère, qui mourra deux mois
après l'incarcération de son fils et à qui il a dédié son livre. « Elle a
cessé de s'alimenter le jour où j'ai été placé en détention provisoire,
elle pleurait en silence… Nous n'avons jamais réussi à faire le deuil
de sa mort ». Quant à ses enfants, « on est venu leur voler leur
jeunesse ».
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« Nous avons tous été arrêtés, mes enfants aussi, un matin à 6 h
30, rappelle-t-il, évoquant une arrestation d'une extrême violence.
J'essaie d'oublier ce statut de victime mais les fantômes d'Outreau
me hanteront toute ma vie. J'ai été trop malheureux. Je veux être
heureux maintenant. »

PÉPINIÈRES DE CORME ROYAL
Un choix incomparable ! Des conseils
personnalisés pour votre jardin. Vente directe
chez un producteur.
www.pepinieresdecormeroyal.fr

Torreton a perdu 27 kilos
La réalisation du film est une étape importante sur ce chemin difficile.
Philippe Torreton y incarne le présumé coupable et le jeune
acteur,Raphaël Ferret, le juge Burgaud. Alain Marécaux a été
bouleversé - et stupéfié - par leur interprétation. « Torreton voulait ce
rôle. Il a perdu 27 kilos pour me ressembler au plus près ! Moi, j'en
avais perdu 49 ».

ENVIE D'UNE VOLVO ?
CAP NORD, votre concessionnaire en Charente
Maritime. Découvrez aussi tous nos services et
nos occasions multi- marques.
www.volvolarochelle.fr

CCTI: DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
DEPUIS1996
Nos techniciens qualifiés et certifiés vous
délivrent des rapports conformément aux normes
et législation en vigueur.

« Présumé coupable », qui sortira en salles en septembre, est
présenté en avant-première, aujourd'hui, à La Rochelle, dans le
cadre du festival Justice et cinéma organisé par Me Digout,
bâtonnier de La Rochelle. La projection, à 15 h 30 au cinéma
CGR-Olympia, sera suivie d'un débat. Alain Marécaux, Me Paul
Lombard, l'acteur Raphaël Ferret, le réalisateur Vincent Garenq
répondront aux questions du public.

sarl.ccti.fr

PÉPINIÈRES ROUBERTY
Culture et vente de tous vegetaux, gazon en
rouleaux.

(1) « Chronique de mon erreur judiciaire », (Flammarion, 2005).

www.pepinieresrouberty.com
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LEROY MERLIN LA ROCHELLE
Découvrez en ligne tous
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