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Asnières-su-Seine, Ie 19 juiû 20Q6

lvlonsieur le Jugç,

Dang Ie cadre de J'ifshustioq gue vous monez sr:r Ie Festival cu-- Folklore dAsnières
réalisé en 1998, vous avq " à !râ comuissarice " nris deux persorme# m e><arrleq :
tort d'abor4 celui qui éûait ators Député.fufaire, Frartz Taittinger. Ensuitq depuis ie
19 juin 2006" .I4adame Fabieme- Vpa Aal, qui état en 1998 Directrice de
I'Association Asnièrçs Coomrtbicadon" et qui est aujourd'hui enoore. ma,
collaboratrice.
Ni I'uq" ai I'aukg ne peqverif' oependaut en conssienoe se voir imputer une
quelcorflgue fairte
Vous tr'avez pas su déceler ia nelice de ndg quelques oPPosants
lonqu'ils se sont iiuiscés dsûs le déroulêrnent de la procédure 9t olt pffilé de
détoruheuent de fonds publics à des fins de fioa$cement polii.ique.

Une fois, enoorq rl s'eqt avéré.que ieuæ altégatons étaied calomnieusss-
L"instnrc'tion â, démotrtué ç'à pupposer t'elastef,ce d'une irrégplarité, iI n'y aldt ni
eurichisseme,nt personnel nl firaticement occulte de quoi que ce soit.

Après avoir débt;ayé torles oes soories, que reste.t-il ? Le Èvoritisme. C'æt-àdire un
aen fortlret, parce qûe - seion vous - la procédure de mise etr conÇurreoce û aurail à
l'époque pas été reqpectée.
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Cela reste à voir.
D"abord parce Ere FranE Tainiager en homme pnrdent et avtsé savait s'eDtolll'er des
meilegn oonsJils tantjuridiques que finaæiers. Ensuite parce qglea 1998, il était
déjà acEris çe les marifesltations c,ltrnelles particulières ne uécessitaient pæ
d'âppel â'offti, Les textes r:ltérieus t'oût systéEatiquÊheût codrmé et ont pour la
preilère fois, étendu les règles de I'appel d'offro au< associations para-munictpales,
qui jusqu'alors n'étaient pæ soumises à leur emprise.

Ivfais iI nrest pluS question de revenir ici sur le fon4 puisque tous les protagonistes
de voûe insti,mioi n'ont cessé do Ie faire, aveo argr:menls déoisifs à I'appul', sans
sucoès jusç'à présem.

Pas qrrestion de revenir non plus sur le,s divers témoignages et pièoes à charge (les
notes de I. Compère et h hctrne erronéç de Janvier 1998) q'e vous annonciez
esseEtiels et qrri ont été déoontés les tss après les aufes.
Devant moi, vous avez alo$ feconqu çe'les argrroen8 des avooAts défendeurs
étaient plausiblæ et que les témoins à charge s'étaiept manifestement to!Ûpés- lvIais
vous lr'ear avez the auoune oonséquence, alors qræ I'hypothèse d'uo eventuel détt ne
résistait plus à I'e:ramelt.

PIus enoore, vous avez retnplacé les élé.ments ob]ecti$ - ûatrqnÂrt par Ealffe - Plr
des pressious suf, aertains témorm qui av4ieot le tort - à vos yeux - de ne pas allm
das le sens quÊ vgus désiriez donnèr à votre instruc{lo!. Certaim ont plié. D'autres
non, qur le payem aujourd'hui par une mise ea exameu i::juste.
OeÉÀCez àono g FàUienne Van Àal ce qu'elle en peûse. Je crois d'aillelrrs que vous
I'avez fÊit, puisque vous avez eu le tâct( ll!) ds lui dematrder son sentiment après
I'avoir mise eD exanen tr me semble qu'elle a parlé d'injustice'..

Quaut à moi, ce n'est pas aiusi que je voyais la justice' Mais 1à, je la vois de près'

Je vois gue I'instustion s'appuie sur de nombrerx actes de procédr:re lourta[t
absolumJû fslsifiés. Des faùx nuuréros d'insoription parçed des doûrmsots anti
datés, des fau,x procès-verbaux'.. Tout y passe. Le parquet est au colrr€Itt' Vous etes
au coùrarÉ. Et les auditions se poursuivent comrne si de rieq r'étÂil

Les médias onl utilement poirrté du doigt les récents e/t graves d5æfonctionnements de
la justice. Tout le monde s'est érnu. tr,ia* aaas 1a pratique rien ne chaogc- Je orois
po-uttaot que vous avez déjà eu quelqres sor:cis avec de fa.ux procès-verbarx
à'auditionlors ile la récente âfaire ÔOfbtS donf vous avez mené I'insfruction. Le
policier gui les arrait rédigés vient oême d'ête conclamné.

Depuis que Dous nous oTOigOtrS, VOus n"avez eu de cesse damroncer vOtre aVersioo
porli fe àooa" de la tolirique.'Cet1" génératisatioq venant d'uu hoo:ne ohargé de
'ait" 

oU:""to.*ent le droit Lt d'aml5æer chaque situation particuliàe aveû séréDlté

me laisse perplexe.
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Je vous exprime ce sentiment ici st maintemrt, puisque je n'ai jarnais 9u le faiy
rlans votue Èueau. Je n'ai jarnais pu obtenir une vérilab1e audition auprès de vous' Je
me suis en ef{ex ftouvé u:riquement dam le cadre de oon&ontatiols avec motr rmi

FraoE Taittingu. coaÊonter guoi ? conÊooter qui ? Fallait-il que je lui donne.le
coup de grâoe,-à lui, déjà bien alfecté pæ sa mise en examen" et coupable daas le pire
desïæ de s'êto m jour toupé de prboéd're face une réglementation chaogeao1Ê et
complexe ? Ie u-ai pas l'âme d'un delatour. 

.

Quant à moi, vous avez pu colstatex qræ je n'ai pàs sipé Ie cbntrat incriminé, pæ

signé de clrèque, ni mOme pris part au vote de la subventioa à Asnières
Cimmuaication Ie o'ai ni négooig, ni influencé. Vous avez malgré toux entmdu avec
bienrveillance les deri:'r ou lrois opposads çi, lâohant au d&our quelqu9l nouvelles
dénonoiations calom.nieuses, ont évoqué mon < tres grand rôle d'alors >' Vous y avez
crll Et vous m'6voz do!.c notifié mon statri de témoig âssisté'

Aujor:rdhuL alors que - selon vos dires - f insttctioû touche à sa fiq je nc voulais
pas ræter sans réagir devant 1a toumure qu'ont pril les évènemeÈb'
Èorn vous, la mise eir exa.nen est une manière de formaliser vos certiludes eq oomme
vods Ie dites si bien,< oo verra c€ que dira le.ûibural ),

Je ooll4is bien Franû Taittinger et Fabienno Van Aal' Ils ne sont ni i'un ni I'aute
aguerris à ce qu'ils vieffieût de \rivtu. Ils ont sÊrs douû3 besoin d'aide. Je désire leur
uipott t mon souùen petsottrel, logistiçe ot juridique' Ex surtout, je désire
aiOemment qu its ae soiek pas serds dans citæ éprewe profoadémert injuste qui les
frappe sans âiscernement. S*ils vont devârt le tribuual, j'irai devant le trrbltual avoc
erDr.

c,est Bourqlror. Ir4cnsieur Ie Juge, je vous dèmade tÈs solernnelleoent de procéder
également à ma miso en exameri- æn que je ptisse etç arix c6tés de mes deu:(

clmSagoons itans cos moÉellts diffioilel, comme je l'ai toujows été lorsque les
teops éfaieot meilleurs.

Ie vor:s prie de croire, Idonsieur Ie Juge, À I'assuranoe de mes salutations les
distinsuées.

ManuelAESCHI-,[\{ANN


