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M Franck De Vita:
<<Un crime diffid[e a justifier>>
Me Franck De Vita est l’avo
cat de Pascale Toman, Ia
mere de Mayeul. Sa cliente
n’a pas supporté Ia lecture,
bier matin, de I’ordonnance
de mise en accusation et les
details sordides deJa mise a
mort de son fils.
“Elle n ‘a pus résisté parce
quejepense qu’ellen’est pus
en mesure d’entendre les ex
plications des accuses, tous
impressionnants pawe qu in
telligents Elle ne peat corn
prendre Ia cause du massu
cm de son ills. Si lujustifica
(ion d’un crime aussi horrible
c èst Ia vengeance, après an
bizutage qui aurait dêmpé
ce scm difilcile a justifier —

W De Vita, M Ginez et W Leporati (de gauche
des proches de Mayeul Gaden.

a droite), sont Les conseik

Les demlers
mots de Mayeul:
((Pourquoi? Pourquol? 0
M Bernard Ginez est
t’avocat de Jean-Bernard
Gaden, le pêre de MayeuL.
Ce Le père de Mayeul veut
apporter son témoiqnage,
dire comment le club des
Fenryachangéquand
Nicolas Pastorino est athvé.
Ilfuut rappeler que Mayeul
a été tue dons des
conditions a traces, mats
qu’il a également été vole.
Ha SE dépoulilE : toutes
ses affafres et son argent
ant disparu. Certains
ont voulu prendre so place.
Comment peuvent4ls avoir
peur de reprEsallies alors

qu’ils nbnt pas eu peur
de I’assassiner C’est un acte
fou, preparE. Et ce qul
est touchant et revélateui
ce sont les derniers mats de
Muyeul. II lear demande cc
pourquoi 7 pourquoi?
Qut terrodse qui? Man ueia,
to compagne de Mayeut,
a garde le silence sur
Ia mart de son campagnon
etsurla tentative
dbssassinat qu’eile
a volt sable.
Et les mEmes qul
Ia terrodsaient prEtendent
qu’ils ne pouvaient
pas quitter le club... n
.

MeAdden Verher: < ManueLa
une miracu[ée qui se reconstruit>>
Compagne de Mayeul Gaden, Manuela
a échappé de très peu a Ia mort.
Son avocat, Me Adrien Verrier, Ia
qualifie de miraculëe
Malgré des blessures gravissimes, son
instinct de survie lul a permis de s’ex
traire de Ia tombe dans laguelle elle
avail été jetée par ses agresseurs.
Cette belle et grande jeune lemme
garde des séquelles sur une main

a .rnais surtout dons sa tëte -, precise
Me Verrier.
Aujourd’hui, Manuela travaille, a une
situation stable mais n’a pas forth.
ment réalisé ceà quoi elle avait
réchappé. a J’espère que ce pmcès lui
perineUm de sèxpdmeç elle qui intério
rise tunt ses sentiments; ses pews, son
ddsarroi...
Je pense que les moyens de defense

des accuses qui explique que flier était
In seule façon d’échupper a une espèce
de goumu, ne résistent pus. EtManuela
n ‘a ubsolument hen fait qui aurait Pu
jusfifierson elimination. Je ne avis pus
a Ia polontd des accuses d’échopper a
tine Jventuelle emprise. Je cmis plutOt
qu ‘its agissaientguidés par une pulsion,
qu’ils répondaient a an deft qu’ils
s Wtaient lances,

M Verrier assiste Manuela, vktime d’une tentativ
d’assassinat.

