
C ’est la fin de douze années
de combat judiciaire pour
les victimes. Douze années

d’une procédure cahoteuse.
L’ophtalmologue marseillais
Jacques Cviklinski, 65 ans, a été
condamné cette semaine par la
cour d’assises d’appel du Var à
quinze années de réclusion cri-
minelle. Il avait fait appel du
premier verdict qui lui avait in-
fligé, le 10 novembre 2017, une
peine de 12 ans.

Une fois encore, il a été recon-
nu coupable de viols commis
sur sa fille et sur sa nièce. Les as-
sociations "Enfance et Partage"
et "Parole d’enfant" étaient par-
ties civiles au procès .

"Un système familial
incestueux"
Au nom d’"Enfance et Par-

tage", Me Joanny Moulin est re-
venu sur "la solitude de ces
jeunes femmes face à un système
familial incestueux". "M. Cvik-
linski aura fait appel de toutes
les décisions judiciaires, a-t-il in-
sisté. Les victimes sont apaisées,
sereines. Elles ne cherchent pas
vengeance mais seulement que
justice soit rendue",aura plaidé
Me Moulin.

La cour d’assises du Var a sui-
vi l’avocat général qui avait ré-
clamé la même peine de quinze
ans. L’ophtalmologue mar-
seillais était jugé depuis le
2 mars pour viol par personne
ayant autorité et viol par ascen-
dant. Le praticien au bras long
et aux multiples réseaux, qui
partageait son temps jusque-là
entre Marseille et la Corse, était
accusé d’avoir en 2004, à Paris,

violé sa fille, alors âgée de 19
ans, et de lui avoir fait subir des
attouchements sexuels au
cours d’une période s’étalant
sur quatorze années. Les pre-
miers abus sexuels avaient com-
mencé alors qu’elle n’avait que
6 ans. Il répondait également
de viol et de tentative de viol
sur sa nièce, en 1994, à Mar-
seille, qui avait alors 18 ans.

Pour sa défense, l’accusé
avait invoqué "un complot fami-
lial", ainsi que "l’état mental
perturbé" des victimes.

Un premier procès s’était ou-
vert en appel, en mars 2019,
mais au bout de quelques jours
de débats, l’accusé, fatigué,
avait été hospitalisé, avant de
ressortir toutefois dès le lende-
main. Il avait été dès lors assi-
gné à résidence et s’était acquit-
té d’une caution de 300 000 ¤.

"Pas de droit
à un procès équitable"
Pour Me Emmanuel Molina,

son avocat, "la cour d’assises du
Var, qui avait prévu un mois

d’audience, a jugé ce dossier en
douze jours et en a précipité l’is-
sue pour cause de coronavirus
sans entendre l’ensemble des té-
moins et alors même que la
Chancellerie recommandait
l’annulation des sessions d’as-
sises".

"Le droit à un procès équi-
table de cet homme très injuste-
ment condamné n’est donc pas
respecté", a déploré hier son
avocat, qui a décidé de déposer
un pourvoi en cassation.

Denis TROSSERO

Quinze ans de réclusion
pour l’ophtalmomarseillais
ASSISES Il a été reconnu coupable de viols commis sur sa fille et sa nièce

Il réalise à Marseille, le
meilleur score de la droite LR.
En part des suffrages (32 %)
mais aussi en valeur absolue
(8027 voix), dans un secteur
aux quelque 82 124 inscrits sur
les listes électorales. Et pour-
tant Lionel Royer-Perreaut a
particulièrement pâti de l’abs-
tent io n reco rd, dans un
contexte de crise sanitaire.
Dans les 9e-10e, le nombre de
votant a en effet chuté de près
de 42 %, et le maire de secteur
sortant récolte moins de la
moitié des voix accordées
en 2014 à son prédécesseur,
Guy Teissier (19 396 voix).

Celui qui s’est présenté
cette fois-ci en tête de la liste
LR dans le 5e secteur de la ville
domine toutefois le premier
tour de ces municipales, près
de 3000 suffrages devant Éléo-
nore Bez (RN, 21,5 %). Pour la
représentante du parti à la
flamme, l’érosion des voix par
rapport à 2014 - et la candida-
ture FN de Laurent Comas -
est proportionnelle à celle de
l’abstention. Dans un niveau
de participation habituel
(54,81 % en 2014 contre 31 %
cette année) la candidate au-
rait ainsi réalisé sensiblement
le même score, autour de
22 %.

Derrière, deux candidats de
gauche, partis divisés, ont réus-
si à se maintenir. De justesse,
c o m m e H e r v é M e n c h o n
(EELV, 10%). Ou plus conforta-
blement, comme la tête de
liste du Printemps marseillais,

Aïcha Sif (15,44 %). Le rappro-
chement des "partenaires na-
turels" au deuxième tour leur
permettrait d’additionner
leurs forces et, sans doute, une
très large partie de leurs voix
dans un réservoir environ
6000 suffrages. Et le soutien af-
fiché de Sophie Goy (LREM,
7,21 %) à Hervé Menchon
pourrait conforter la dyna-
mique, encore amplifiée si Na-
thalie Simon (SE, 2 392 voix) se
prononçait en faveur d’une
telle coalition pour tenter de
renverser celui avec qui elle
siégeait dans la majorité. Ce
qui donne un léger indice sur
un certain report des voix de
Nathalie Simon vers Lionel
Royer-Perreaut.

Qui détient ainsi le plus de
chance de remporter le scru-
tin et donc, de se succéder à la
tête des 9e-10e.

Antoine MARIGOT

MUNICIPALES

Lionel Royer-Perreaut bien parti
pour rempiler

985151

974480

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN

INSTANT !

Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

24 rue de l’Horticulture

13009 Marseille

04.91.74.16.8297
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VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS

& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE

Tél 04.91.00.00.00

www.vipmoto.fr
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David seul au monde! Comme son homologue italien devant le
Palazzo Vecchio à Florence, David est esseulé au bout du Prado. Tour-
nant le dos aux plages désertes, les yeux dans le vide, la copie de la
célèbre statue Michelangelo réalisée par Jules Cantini n’a jamais
connu une telle atmosphère… apocalyptique.
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NOTRESÉRIE
Toute la semaine, "La Provence"
décrypte les résultats du 1er tour.
Aujourd’hui, le 5e secteur
(9e et 10earrondissements).

Inscrits : 82124.
Votants : 25455 (31%).
Nuls ou blancs : 683
(0,84%).
Candidats :
- Lionel Royer-Perreaut,
maire sortant (LR) : 32%
(8027 voix).
- Éléonore Bez (RN):
21,54% (5337 voix).
- Aïcha Sif (Printemps mar-
seillais) : 15,44%
(3828voix).
- Hervé Menchon (EELV) :
10% (2478 voix).
- Nathalie Simon (SE) :
9,65% (2392 voix).
- Sophie Goy (LREM) : 7,21%
(1787 voix).
- Zoé Poncelet (DVG) :
3,73% (925 voix).
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DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

La Brocherie
De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21 970809
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Douze années de procédure et trois procès au total. Avec un appel qui n’aura finalement pas réussi
à l’accusé. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Deux candidats de gauche se sont qualifiés face aumaire sortant et Eléonore Bez (RN). Mais Hervé Menchon et Aïcha Sif sauront-ils
s’entendre? / PHOTOS ANTOINE TOMASELLI, FRÉDÉRIC SPEICH, GEORGES ROBERT ET VALÉRIE VREL.

LESCHIFFRES CLÉ

Marseille
VOILEOLYMPIQUE

JOde2024àMarseille: leL30n’estpasseulen lice
Suite à note article sur le voilier L30, l’Union nautique marseillaise
(UNM) nous apporte une précision importante. Si le L30 a bien été
sélectionné par World sailing pour les championnats de double
mixte offshore, future épreuve des JO de 2024, plusieurs autres ba-
teaux sont également candidats pour cette nouvelle épreuve de
course au large. Les candidatures pouvaient être déposées jus-
qu’au 30 novembre 2019 mais le CIO ne dévoilera le choix du lau-
réat que quelques mois avant les olympiades. En attendant, les di-
verses fédérations nationales ont la possibilité d’utiliser le L30 en
location pour les entraînements de leurs athlètes respectifs; cette
méthode permettant de ne pas défavoriser les fédérations les
moins riches qui ne pourraient pas acquérir un bateau.
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