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Sortie au tribunal 4E

Sortie au tribunal des 4E

Quimper. Justice : doublement
condamné pour vols et
escroquerie
Le jeune homme habite
Plobannalec-Lesconil, en pays
bigouden. Ouvrier en bâtiment,
actuellement sans emploi, il n'a que 23 ans mais c'est un habitué
du palais de justice de Quimper ( Finistère). Jeudi 14 mars 2019,
il comparaissait avec un autre prévenu devant le tribunal
correctionnel pour escroquerie.

ACTU

Affaire CB et affaire Détournel

Quimper - Brèves de prétoire
" Quatre minutes, 400 € ! ". Rien de
mieux que les affaires d'argent pour
casser des amitiés. Les deux
jeunes hommes à la barre peuvent
en témoigner. Voilà plus de trois
ans qu'ils n'ont plus de contact avec leur copain.

LE TELEGRAMME

Affaire pillage de bateaux

Fichier de

WWW.OUEST-FRANCE.FR

Violence et vol en terrasse de café

Quimper - Tribunal. Il payait des
coups avec une carte volée : six
mois avec sursis
L'occasion fait le larron. En
novembre 2017, il avait subtilisé
une carte bancaire à la suite d'une
bagarre, avant de s'en servir dans une discothèque de Plomelin. Il
a été condamné à six mois avec sursis par le tribunal de
Quimper, ce jeudi.
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Le réquisitoire de Mme la Procureure
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Témoignage
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La version du prévenu
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La version de la victime
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La plaidoirie de l'avocat de la Défense
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Le dossier servant de point de
départ à l'écriture

Consignes des 4E
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Fait divers des 4E

faitDivLoic
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Le rapport de l'éducatrice
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Rapport éducatif
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Un avis d'expert
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ProcesViolceConjug
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