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« Dommage, on aurait bien aimé
entendre ce monsieur… » Le

président du tribunal ne cache pas sa 
déception, mercredi, lorsqu’il apprend 
que Michel Guerri ne sera pas présent 
à l’audience. L’homme, qui doit être ju-
gé pour une série d’appels téléphoni-
ques malveillants, a refusé d’être extrait
de sa cellule. Il purge actuellement une 
peine de dix-huit mois de prison 
pour… appels malveillants. Car cet 
homme de 37 ans, qui réside dans une 
petite commune du Roannais, n’en est 
pas à son coup d’essai. Et il a fait fort : 
entre juillet 2014 et octobre 2015, il a 
passé des milliers d’appels à des incon-
nues dans toute la France. « Des appels
au hasard » explique le juge. « Lors-
qu’il tombait sur un homme, il raccro-
chait. Mais si c’était une femme, il lui 
tenait des propos obscènes. » Avec in-
sistance parfois : ainsi cette victime qui,
un jour, a reçu une centaine d’appels 
entre 23 heures et minuit.

« Ce n’est pas un prédateur »
Et puis il y avait aussi les textos et les 
photos envoyés sur les téléphones por-
tables. Des photos de son sexe essen-
tiellement, accompagnés de quelques 
mots que l’on imagine aisément. « Il en-
voyait aussi parfois des photos de son 
visage », s’étonne le juge. Qui ajoute 
que « jamais il ne prenait la peine de 
masquer le numéro d’appel ». Autant 
dire que ce fut un jeu d’enfant, pour les 
gendarmes, de remonter jusqu’à lui.
Michel Guerri, lors de sa garde à vue, 

n’a jamais nié les faits. Il a juste déclaré :
« Ça ne va pas, je suis en dépression. » 
Une expertise psychiatrique a permis 
d’en savoir un peu plus : il souffre de 
schizophrénie, avec des troubles du 
comportement sexuel. 
« Il a besoin de soins, c’est évident »,  ac-
quiesce la représentante du ministère 
public. « Mais les faits sont très nom-
breux, sur une courte période, et l’on 
imagine le préjudice pour les victi-
mes. » L’avocate du prévenu tente de 
relativiser : « Il est malade, mais ce n’est
pas un prédateur sexuel. Il n’est pas 
dangereux. » Et d’expliquer que « de-
puis qu’il a un traitement adapté, il va 
beaucoup mieux ». Ses arguments 
n’ont pas vraiment fait mouche auprès 
du tribunal, qui a suivi les réquisitions 
du parquet : Michel Guerri est con-
damné à deux ans de prison ferme. Et 
devra verser plusieurs centaines 
d’euros à chacune de ses victimes.

Jean-Hugues Allard
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Il envoyait des photos de son sexe 
à des inconnues : 2 ans ferme

�La pathologie du prévenu expliquerait
 ses agissements répétés.  
Photo Laurent DELHOURME

Quarante-sept victimes dans toute la 
France, des milliers d’appels, déjà 
condamné pour les mêmes faits… 
Gros soucis psychiatriques pour 
le prévenu, qui a refusé d’être extrait 
de prison pour son procès.

Mardi peu avant 23 heures, 
Audrey, étudiante en fac de 
médecine, rentre chez elle 
avec des copines en emprun-
tant le tram T3. Il est 22 h 50 et 
il y a peu de monde dans le wa-
gon, hormis une bande d’ados 
qui, tassés les uns contre les 
autres, rigolent bêtement.
Scène banale de la vie noctur-
ne dans les transports en com-
mun. Mais les choses pren-
nent une autre tournure 
lorsque la jeune fille perçoit 
dans le dos comme un pince-
ment, puis deux autres. Se re-
tournant un peu inquiète, elle 
voit un des garçons à quel-
ques mètres qui exhibe une ar-
me. Il s’agit d’un pistolet à 
plomb fonctionnant à gaz 
avec des projectiles de 4,5 mm,
ce qui lui vaut un classement 
en catégorie B. Audrey fait fa-
ce et lui demande de cesser im-
médiatement. « À ce moment, 
j’ai tiré en rafale à la hauteur du
visage », confie tout faraud 
aux policiers Désiré, 18 ans, 
avant de se rétracter devant le 
tribunal des comparutions im-
médiates tout en chargeant un 

copain mineur qui est, au mê-
me moment, convoqué de-
vant le juge des enfants.
Un plomb ne rate pas sa cible 
et atteint Audrey à la pommet-
te tout près de l’œil. Désiré, 
seul dans le box, nie à présent 
toute responsabilité, malgré 
des aveux réitérés le matin lors 
de son déferrement au par-
quet. D’où une certaine irrita-
tion des magistrats et leur in-
compréhension face à ce 
genre d’occupation. « On était 
partis pour se marrer, prendre 
une chambre d’hôtel tous les 
quatre pour finir la soirée entre
potes ».
C’est en garde à vue que Désiré
et son complice ont terminé la 
nuit après leur interpellation 
rue Herriot à Décines. Le 
grand gaillard, joueur de foot à 
Limonest et qui ambitionne de
devenir entraîneur sportif de-
vra d’abord prouver son apti-
tude au cours des 220 heures 
de TIG (travaux d’intérêt géné-
ral) auxquels il a été condamné
ainsi qu’à six mois de prison 
avec sursis et mise à l’épreuve.

M.G
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Ils tirent dans le tram 
sur une passagère

MÉTROPOLE

Le dispositif d’hébergement d’urgence mis en place dans le cadre du plan hivernal
permet d’accueillir les demandes signalées à la Maison de la veille sociale. Au total
5 067 personnes sont ainsi accueillies, dont 615 dans le dispositif hivernal stricto 

sensu. Alors que Météo France annonce pour la semaine prochaine une période de
plus grand froid et des températures qui, dans le Rhône, pourraient avoisiner les
–10 degrés la nuit, la préfecture du Rhône a décidé d’anticiper. Des places
supplémentaires seront ouvertes dès ce vendredi 13 janvier : 25 dans le dispositif 
national d’asile pour les personnes en demande d’asile, 30 dans les centres 
d’hébergement de Theizé et de Givors pour les autres personnes. À partir du lundi 
16 janvier, des places supplémentaires seront ouvertes à Villefranche (20) et Givors 
(30), le site des Trains de nuit (80 places) sera opérationnel. Enfin, le gymnase 
Chanfray (Lyon 2e) restera ouvert durant toute cette période.

L’hébergement d’urgence renforcé dès aujourd’hui

Le gérant de la salle de sports 7Fitness, soupçonné d’avoir incendié les locaux
à la suite de difficultés financières, a été écroué mercredi soir dans l’attente d’un
jugement. Interpellé mardi, cet homme de 37 ans a reconnu en garde à vue avoir
mis le feu à son établissement dans la nuit du 29 au 30 août 2016. 

B R O N
Le gérant soupçonné d’incendie a été écroué 

Stupeur des employés d’une société de transport et logistique
installée dans la région beaunoise : il y a quelques jours, l’écran
dont est équipée leur machine à café diffusait… des images 
pédopornographiques. Le personnel a rapidement découvert
qu’une clé USB avait été branchée sur la machine et que c’était
les données qu’elle contenait qui étaient diffusées sur l’écran.
Au sein de l’entreprise en question, la direction confirme qu’une
plainte a été déposée à la gendarmerie pour diffusion d’images
pédopornographiques.
Reste à trouver à qui appartenait la clé USB branchée sur la
machine et surtout pourquoi le détenteur des images mettant 
en scène des enfants l’a introduite à l’endroit où elle pouvait 
diffuser publiquement son contenu. Intervenant extérieur ?
Erreur de manipulation ? Employé connaissant bien le fonc-
tionnement de la machine à café ? Piratage ? Malveillance 
perverse ?
Les gendarmes beaunois chargés de l’enquête,  affirment que 
l’auteur « n’a pas encore été identifié » et qu’ils n’en diront pas
plus « tant que l’enquête se poursuit ». La loi prévoit pour  les
faits de diffusion de telles images trois ans d’emprisonnement
et 45 000 € d’amende, qui peuvent être portés à  cinq ans 
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Même si la machine
à café n’est pas considérée comme un moyen de communica-
tion, le propriétaire de la clé USB a du souci à se faire.
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La machine à café diffusait
des images pédopornographiques

Lorsque les pompiers du Rhône ont été appelés, jeudi vers 
19 heures, au 312 rue Paul-Bert (Lyon 3e), il s’agissait pour eux
d’éteindre un feu de poubelles au rez-de-chaussée de l’immeu-
ble. Mais au cours de leur intervention, une partie de la cage 
d’escalier, en pierres massives de Villebois, s’est effondrée, la 
roche calcaire compacte et très dure n’ayant pas supporté le
choc thermique Les habitants, bloqués chez eux, ont été 
évacués par la grande échelle. Une partie d’entre eux ont dû 
être relogés. Pas de victime, seuls des dégâts matériels sont à
déplorer.
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La cage d’escalier d’un immeuble 
s’effondre après un feu de poubelles
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