
DSK (ici enfévrier 2015 à
Lille) était absent au procès

deDouaienavril. Seul «Dodo
la Saumure»était présent et

a été acquitté.

POURQUOIDSKDOIT-IL
PAYERAPRÈS L'AFFAIREDUCARLTON?

Relaxé lors du procès pénal, il vient d'être reconnu coupable d'avoir
«commis une faute civile» en aidant la prostitution.
ominique Strauss-Kahn savait
qu’ilavaitaffaireàdesprostituées
lorsdessoiréesorganiséesenson
honneur. C’est ceque vient de
considérer l'arrêtrendule16juin

par la cour d’appel de Douai, qui condamne
l’ancienministreàverser10000eurosauMou‑
vement duNid,partiecivile.
Une décision qui prend le L e savocatsdeDominique

directeur du F M I«avaituneparfaiteconnais‑
sance delaprésence deprofessionnelles». Il est
doncjugé coupable d’avoir «commisunefaute
civile»en aidant la prostitution.«Lesfaits qui
n'ontpasétéqualifiésd'infractionpénalerepré‑
sentent desfautes qui ont entraîné lepréjudice
moral»àl'égarddu Mouvementdu Nid,expli‑

quel’avocatedel'association,
M: IsabelleThieuleux.

_n; « Strauss-Kahno n t 2contre-pied du jugement nnoncéleur in tent iondese Sept autres prévenus ont
relaxant douze des treize p o u r v o i rencassation. a u s s i été condamnés civile‑
prévenus,dontDSK,aupro- |
cès de l'affaire de proxénétisme du Carlton.
L'association,quiaideàlaréinsertiondespros‑
tituées,avaitfaitappeldujugement dutribunal
correctionneldeLilledu12juin2015.Etobtient
unevictoire inattenduesur leplancivil. L'arrêt
précise que, lors des soirées incriminées, l’ex‑

ment en appel. Un exploit
donts’étonneencore l’avocatedel’association,
M: Solène Debarre, forcée de remplacer au
piedlevésaconsœur absente: «Jen’aipasob‑
tenu le renvoi, ilsm'ontoctroyé uneheurepour
préparer laplaidoirie avec quinze confrèresde
ladéfensequirigolaient.» JULIE GARDETT

| Quimaquille
l'Euro2016 ?
L eFrançaisPierreMaillé,

inventeur du crayon de
maquillage multilignes.Lorsde
l'Euro2004, il constate que les
supporteurs secolorent lesjoues
avec des lignesparallèles. Il crée
alors la Fanbrush,dont il dépose
lamarqueet lesbrevets.Depuis,
Imalis,son entreprise,enavendu
12millions.Lagamme s’est
depuis étofféeencouleurs,allant
jusqu’à six lignes.Ceproduit
made in Franceserait en cours
d'implantationaux États-Unis.

UNIQUE EN FRANCE (Ÿ+2eaÀÀ]#&e
Quels Sont es US:àets d
flops d'Eric DiMeco?
TOPSL'Espagnequi nous propose
unvrai beaufootball.
Andrés Iniesta, le métronome
espagnol qui rend lejeu tellement facile.
L'ambiancedans lesstades.

Leniveaumoyendes matchs
dupremiertour.

À combiens’estvendue la dernièrevested'Hitler? 275 000 e u r o s , déboursés par
wi, un acheteur mystérieux seprésentant comme un Argentin, lors d’une vente aux enchères àMunich.le 18juin.

ÿ Il s’agit dudern ier uniformeportéparAdolf Hi t ler, issudela collection deJohn K.Lattimer,un médecin
chargé delasanté des nazisaccusés lorsduprocèsdeNuremberg.Lemêmeacheteuraacquis pour 18000

2 euros des sous-vêtements d’Hermann Gôring,«partiellementmoisis »,adécrit lejournal Bild. N. G.


