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L'AN DE GRACE DEUX MILLE QUATRE 

(2004), le septieme (7ieme) jour du mois de juin. 

Me MYRTHO ADRIEN, 

Pour la poursuite : 

Monsieur le juge, je pense qu'a ce stade-ci, je vais 

vous expliquer la situation du role. Vous avez le 

dossier de Eric Fimbel. C'est un dossier qui est le 

neuvieme sur le role qui a ete fixe pour 

aujourd'hui, 5 h 00. Ce que je vous explique, c'est 

un dossier en matiere de violence familiale et 

conjugale, il y a un jeune enfant qui est implique 

dans le dossier. La date de 5 h 00 a ete obtenue au 

Bureau du juge president le 5 decembre 2003. C'est 

un dossier qui m'a £te attitre personnel lement et je 

ne vous cacherai pas que c'est un dossier lequel je 

«priorise» pour aujourd'hui. C'est pour 5 h 00, 

alors il faudrait qu'on commence. Le dossier de 

maitre Beliefeuiiie, c'est... le dossier de monsieur 

Fimbel, pardon, c'est la troisieme fois que ca vient 

pour proces. 

Le dossier de monsieur Pierre Belanger dans lequel 

28 
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occupe maxtre Beliefeuille, c'est la troisieme date 

de proces egalement. Cependant, bien que ce soit 

une date je pense qui a ete reservee au Bureau du 

juge president, ca a ete fixe le 9 decembre 2003, 

done la date a ete obtenue posterieurement a ce que 

la date soit... ait deja ete reservee pour le 

dossier de monsieur Fimbel. 

Alors, evidemment, vous etes maitre du role, mais je 

suggererais... je pense que l'interet de la justice 

serait mieux servi qu'on finisse le dossier de 

monsieur Fimbel, c'est la troisieme date de proces. 

II y a d'autres, je pense, procedures qui vont 

dependre du sort de cette procedure-ci aujourd'hui. 

Alors ce sont toutes les representations que je vous 

fais aujourd'hui. 

20 REPRESENTATIONS DE Me BELLEFEUILLE POUR AUTRE 

DOSSIER 

DISCUSSION 

25 
SUSPENSION 
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A LA REPRISE 

PREUVE DE LA POURSUITE 

EXCLUSION DES TEMOINS DEMANDEE PAR LA POURSUITE ET 

ACCORDEE 

LA COUR : 

Nous allons proceder dans le dossier de monsieur 

Eric Fitnbel. 

Me DUSSAULT : 

C'est Fimbel. 

Me ADRIEN : 

Monsieur Fimbel, pardon. Tres bien, je vais le dire 

comme il faut. Monsieur Fimbel, la poursuite va 

vous faire une requete pour 1'exclusion des temoins, 

a 1'exception de monsieur Leopoldo Fimbel. 

LA COUR : 

L'exclusion est accordee. 

Me ADRIEN : 

Alors, madame Fernandez, madame Morales, vous 

attendez a l'exterieur. Je tiens juste a preciser a 

la Cour que la personne qui demeure accompagne le 

jeune garcon. Leopoldo, peux-tu avancer au micro? 

LA COUR : 

28 
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remarque. Sa psychologue personnelle, qui l'aidera à traverser cette dure épreuve: dénoncer son père.
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Je peux avoir une copie de la plainte, s'il vous 

plait? 

LA GREFFIERE : 

Oui . 

Me ADRIEN : 

Alors, oui, on va assermenter monsieur et, ensuite, 

monsieur le juge, evidemment, il va y avoir 

l'ouverture d'un voir-dire en vertu de 1'Article 16 

sur la preuve etant donne que... Leopoldo, tu as 

quel age? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Dix ans. 

Me ADRIEN : 

Dix ans; que le jeune temoin n'a pas encore 14 ans. 

LA COUR : 

(pa va. 

Me CLAUDE DUSSAULT, 

Pour la defense : 

On ne peut pas 1'assermenter. 

LA COUR : 

Non, mais je vais m'informer. 

Me DUSSAULT : 

On va ouvrir un voir-dire immediatement. Oui, oui, 

on ne peut pas 1'assermenter avant. 

Me ADRIEN : 

28 
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Me ADRIEN : 

Alors, Leopoldo, je vais te demander... 

LA COUR : 

Bien, je vais poser les questions. 

LA COUR : 

Leopoldo, est-ce que tu connais... tu sais qu'est-ce 

que c'est que de dire la verite? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui 

ici? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Okay. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est la 

Cour? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Tu sais qu'est-ce que c'est la Cour. Est-ce que tu 

8 
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sais que c'est important de dire la verite, oui? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Allez-y avec des questions, si vous voulez. Moi, 

c'etait juste pour m'assurer, moi, au depart. 

Me ADRIEN : 

Parfait. Est-ce que tu peux dire, peut-etre... est-

ce que tu peux dire un peu quel est le role de 

chacune des personnes qui est ici? Le monsieur qui 

est assis la, c'est quoi son role? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

C'est monsieur le juge. 

Me ADRIEN : 

C'est le juge. Moi, c'est quoi mon role a moi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, toi, tu vas defendre ma mere. 

Me ADRIEN : 

Okay. Puis le role de l'avocat qui est la c'est 

quoi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, il va defendre mon pere. 

Me ADRIEN : 

II va d€fendre ton pere. 

LA COUR : 

28 
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Avez-vous des questions? 

Me DUSSAULT : 

Ah! non. Je sais que ma consoeur... 

Me ADRIEN : 

Est-ce que... oui, peut-e"tre une derniere... une 

derniere question, oui. Est-ce que tu sais c'est 

quoi un serment, Leopoldo? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Non. 

Me ADRIEN : 

Est-ce que tu sais... tu ne sais pas c'est quoi un 

serment. Est-ce que tu sais c'est quoi jurer sur la 

Bible? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui . 

Me ADRIEN : 

C'est quoi jurer sur la Bible? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, jurer de dire la verite. 

Me ADRIEN : 

Okay. 

LA COUR : 

Avez-vous des questions? 

Me DUSSAULT : 

Oui, j'en avais. C'est quoi pour toi, Leopoldo, 

28 
10 



103 353 678 PRELIMINAIRES 

10 

20 

25 

28 

dire la.... vous permettez que je tutoies le temoin? 

LA COUR : 

Oui, oui. 

Me DUSSAULT : 

Parce que je comprends que c'est un jeune enfant. 

Je me verrais mal le vouvoyer. Je comprends que... 

qu'est-ce que c'est pour toi dire la verite? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, c'est pas mentir; dire les evenements qui sont 

arrives et c'est ga. 

Me DUSSAULT : 

Maintenant, tu comprends que ici de ne pas dire la 

verite, il peut y avoir des consequences? Est-ce 

que tu comprends ca? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

Me DUSSAULT : 

Oui. Est-ce qu'on t'a dit quelles seraient les 

consequences possibles de ne pas dire la verite? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Non . 

Me DUSSAULT : 

Non. Un mensonge pour toi, c'est quoi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, c'est comme dire quelque chose qui n'est pas 

11 

efimbel
Note
technique: tricherie légale ou mensonge par omissionPersonne ne lui a dit les conséquences de mentir parce qu'il n'y en a pas. Aucune. Il peut mentir et parjurer à loisir, comme il est mineur, rien ne se passera. Suis-je assez redondant?qui ment: JPsupport: flagrant (on l'a coaché, mais rien sur ce qui se passe s'il ment), et voir tranche de vie canadienne: dénoncer et mentir sans conséquence.remarque. Il sait ce que c'est de mentir, un serment etc. mais personne ne lui a mis la moindre pression pour ne PAS mentir.



103 353 678 PRELIMINAIRES 

10 

15 

20 

25 

vrai . 

Me DUSSAULT : 

Hum-hum! Est-ce que ne pas dire quelque chose qu'on 

sait, c'est un mensonge pour toi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Ne pas dire quelque chose qu'on sait? 

Me DUSSAULT : 

Oui. Si tu sais quelque chose et je te pose la 

question et tu ne me le dis pas, est-ce que c'est un 

mensonge pour toi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Quand meme, oui. Si tu me posais la question de 

quelque chose puis je dirais quelque chose d'autre; 

c'est ca? 

Me DUSSAULT : 

Si tu sais quelque chose et moi je te demande : est-

ce que tu sais cette chose-la, que tu ne me le dis 

pas, est-ce que pour toi c'est un mensonge? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui . 

Me DUSSAULT : 

Ce serait un mensonge. Maintenant, faire semblant 

de savoir quelque chose que tu n'as jamais vu, est-

ce que pour toi c'est un mensonge? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

12 
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remarque. Il répond à côté
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Oui . 

Me DUSSAULT : 

Si quelqu1un te raconte une histoire ou quelque 

chose qu'il a vecue et que quand tu la racontes, tu 

dis la meme chose, mais tu dis que tu etais la, est-

ce que pour toi c'est un mensonge, 9a? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui . 

Me DUSSAULT : 

C'est un mensonge egalement. Est-ce que tu as deja 

menti? Est-ce que 9a t'est deja arrive de mentir? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui, mais pas... 

Me DUSSAULT : 

Oui. Qu'est-ce que ca fait? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Mais pas surement dans quelque chose de vraiment 

grave. 

Me DUSSAULT : 

Oui. 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

C'etait, je pense une f ois a 1'ecole. Je devais 

faire quelque chose puis la j'ai menti a ma mere. 

Me DUSSAULT : 

Tu as menti a ta mere. 

13 

efimbel
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remarque. ben non. Il racontera des choses graves qu'il n'a pas vu. Mais n'est ce pas l'important est de croire qu'on l'a vu (ou de faire semblant).
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M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

Me DUSSAULT : 

Maintenant, est-ce que c'est arrive plus qu'une fois 

9a que tu as menti? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ ■ 

Oui . 

Me DUSSAULT : 

Oui? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Mais pas beaucoup. 

Me DUSSAULT : 

Combien de fois a peu pres, selon Con souvenir, je 

veux dire? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, je ne sais pas, je ne sais pas. 

Me DUSSAULT : 

Non. Est-ce que tu mentais quand il y avait 

possibilite qu'il y ait une punition ou une 

penitence ou je ne sais pas le mot la? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Quand je mentais, j'avais une penitence? 

Me DUSSAULT : 

Non. Est-ce que tu mentais quand tu savais que si 

tu disais la verite, tu avais une penitence? Est-ce 

14 
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que tu comprends ma question? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Non. 

Me DUSSAULT : 

Je ne veux pas... non. Est-ce que... tu nous dis 

que tu as deja menti. Est-ce que ces mensonges-la, 

tu les faisais quand tu savais que tu avais une 

penitence en disant la verite? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui, quand je savais que j'avais une penitence? 

Me DUSSAULT : 

Hum-hum! 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui, 9a m'est arrive une fois. 

Me DUSSAULT : 

Oui. As-tu deja menti pour faire plaisir a 

quelqu'un, sans nous dire qui que ce soit? 

Me ADRIEN : 

Monsieur le juge, est-ce que je pourrais juste 

interrompre? C'est parce que je pense que 1'Article 

16, le voir-dire est tenu en vertu de 1'Article 16, 

c'est simplement pour voir brievement si on a en 

face de nous une personne qui est capable 

d'autonomie et qui connalt les enjeux. Les 

questions que pose mon confrere, c'est plus au stade 

15 

efimbel
Note
remarque. Il a une bonne technique pour lâcher du lest. Une fois... parmi d'autres.
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du contre-interrogatoire pour tester la credibility 

de 1'enfant, monsieur le juge, ca releve plus de ca. 

Alors, je pense que pour 1'instant vous pouvez faire 

faire une idee de si 1'enfant est apte a temoigner. 

LA COUR : 

Oui. 

Me ADRIEN : 

Pour le reste, mon confrere lui posera les questions 

en contre-interrogatoire. 

Me DUSSAULT : 

Si vous me permettez juste une breve replique. Ce 

n'est pas la capacite de savoir s'il peut temoigner. 

(pa, est-ce qu'il est capable de relever les... 

LA COUR : 

Oui, mais je pense que vos questions vont quand meme 

un peu loin. 

Me DUSSAULT : 

Parce que le sens, c'est de savoir, un, s'il fait la 

difference entre le mensonge et, deux, si on peut 

l'assermenter et je pense que, la, la conception du 

mensonge est... 

LA COUR : 

Oui, mais la, on allait loin; combien de fois t'as 

menti, t'as menti pourquoi a ta mere ou... 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

16 
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Mais pas beaucoup de fois. 

LA COUR : 

Attends la, on va se parler nous deux, okay. Moi 

aussi, tu peux me dire tu, c'est pas grave. C'est 

pas parce que j'ai un «chose» rouge puis je suis 

habille en noir la, c'est pas bien grave ca. Vas-tu 

a 1'ecole, toi? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

En quelie annee que tu es? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Cinquieme C. 

LA COUR : 

Aujourd'hui, tu manques 1'ecole? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Aime-tu ca manquer 1'ecole? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. Des fois oui, des fois non. 

LA COUR : 

Non, hein! Tu acheves 1'ecole. 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui, je vais bientot finir 1'annee. 

17 
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LA COUR : 

Tu t'en vas en vacances? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

As-tu des projets de vacances? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, ma grand-mere va venir. 

LA COUR : 

Ta grand-mere va venir te voir? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Ca fait longtemps que tu l'as pas vue? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Bien, environ un an. 

LA COUR : 

Un an. Tu as hate de la voir? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Oui. 

LA COUR : 

Es-tu mal a l'aise un peu ici a la Cour ou 9a ne te 

derange pas? 

M. LfSOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Non, 9a me derange pas. 

28 
18 
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remarque. Confirme que mon ex- belle mère était au Canada quand le ton a durci, à l'été 2003. Il me semblait bien avoir reconnu sa griffe dans "les notes de Mirva Fernandez vs. Eric Vimbel août 2003".
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LA COUR : 

Non, hein! Okay. Regarde, on va te poser des 

questions de part et d'autre, si tu te sens mal tu 

le dis, tu me le dis a moi, puis s'il y a des choses 

que tu sais pas, bien tu dis, bien, je sais pas, je 

me... les choses que tu t'en rappelles pas, tu dis, 

je m'en rappelle pas tout simplement. Okay. Puis 

tu reponds du mieux que tu peux aux questions qu'on 

te dit puis, moi, je suis la pour voir si tout se 

passe bien, okay? 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Okay. 

LA COUR : 

Puis tu peux interrompre n'importe quand puis tu 

peux me poser des questions n'importe quand. Ca va. 

M. LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ : 

Okay. 

LA COUR : 

Okay. On est en mesure de le faire temoigner. 

25 

PREUVE DE VOIR DIRE CLOSE 

28 
19 



103 353 678 

PREUVE DE LA POURSUITE 

10 

15 

20 

28 

A COMPARU : 

LEOPOLDO FIMBEL FERNANDEZ, 

age de 10 ans, adresse confidentielle, 

LEQUEL, etant dument assermente, 

depose et dit : 

INTERROGATOIRE DE Me MYRTHO ADRIEN, 

Pour la poursuite : 

Leopoldo, je vais te poser quelques questions 

preliminaires avant qu'on rentre dans le vif du 

sujet. Aujourd'hui, on est ici au proces de 

monsieur Eric Fimbel. Peux-tu expliquer a la Cour 

en regardant monsieur le juge, c'est qui 9a, 

monsieur Fimbel, pour toi? 

R. Bien... bien, c'est mon pere. 

Q. C est ton pere? 

R. Oui. 

Q. Okay. Est-ce que tu as dej a reste avec ton pere? 

■ . Oui. 

Q. Quand, ca, tu as reste avec ton pere? 

R. Au Venezuela, c'etait pas pour longtemps. Au 

Venezuela, c'est mon pays . 

Q. Oui? 

20 
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Puis. . . mais je me souviens pas qu' il est jamais 

venu a mes anniversaires mais, par exemple, au 

Canada, il a ete a mon neuvieme anniversaire a cause 

qu'il nous a invites a venir. 

Q. Okay. Okay. On va recommencer. Dans ce cas-la, tu 

dis que... tu es ne ou toi, Leopoldo? 

R. Au Venezuela. 

Q. Au Venezuela? 

R. Oui. 

Q. Tu as vecu la jusqu'a quel age? 

R. Huit ans. 

Q. Huit ans. Puis a partir de 1' age de huit ans, tu es 

venu ou? 

R. Ici au Canada. 

Ici au Canada. Avec qui tu es venu ici au Canada? 

R. Avec ma mere. 

Q. Avec ta mere. C'est quoi le nom de ta mere? 

R. Mirva Fernandez. 

Q. Mirva Fernandez. Puis tu es venu rester ou au 

Canada avec ta ma maman? 

R. A Montreal. 

Q. A Montreal. Avec qui? 

R. Avec Eric puis avec ma mere. 

0_. Done, tu es venu rester avec ton pere a 1' age de 

huit ans. C'est ca? 

21 

efimbel
Note
remarque. voyez ce qui est important pour Leopoldo Fimbel Fernandez. Son premier grief est que je n'étais pas à ses anniversaires. attendez la suite pour compléter le panorama de ses préoccupations.

efimbel
Note
technique omissionje ne pouvais pas assister à ses anniversaires vu que durant 2 ans on était sans contact, ensuite durant 2 ans c'était hors de question car ils avaient lieu chez la famille de Mirva Fernandez, ensuite il est parti en Angleterre et moi au Canadaqui ment LFsupport flagrant. Voir documents dans saga du premier mariage, et comment faire une maitrise gratuitement, en page principaleremarque. On compte ce mensonge on est dans un témoignage au criminel et tout compte. Et c'est bien un mensonge parce qu'il donne une fausse image de la réalité. Qu'il soit fait par ignorance importe peu: 
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R, 

Q. 

R. 

Q. 

R. 

Q 

Q-

R. 

Q. 

R. 

Q 

Hum-hum! 

Okay. Avant, est-ce que tu 1'avals vu beaucoup dans 

ta vie ton pere? 

Hum-hum! 

II f aut que tu repondes parce qu' il n' y a pas de 

camera qui te filme? 

Non. 

Non. 

Me DUSSAULT : 

Peut-etre approcher le micro, je vous suggere peut-

etre. .. parce qu'il est... peut-etre pour qu'il soit 

plus a 1'aise. 

Me ADRIEN : 

T'es pas... je vais juste t'expliquer quelque chose 

Leopoldo. Ca, ca ne fait. . . ca ne monte pas le son. 

C'est juste pour t' enregistrer, ca fait que t'es pas 

oblige de te coller, mais tu peux juste parler fort, 

par exemple, okay? 

Okay. 

Done, c'est ca. T'es venu. . . t'avais pas vu 

beaucoup ton pere avant quand tu restais au 

Venezuela. C'est ca? 

Non. 

Okay. Ca fait que t'es arrive icl quand tu avais 

huit ans? 

22 
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R. Hum-hum! Oui. 

Okay. T'es alle a 1'ecole ici? 

R. Oui, en accueil. 

Q. Okay. En accueil? 

■ . Oui, a 1'ecole de la Visitation. 

Q. Okay. Toi, tu paries quelle langue, Leopoldo? 

R. Francais, anglais puis espagnol. 

Puis espagnol. La langue parlee a la maison c'etait 

quoi? 

Bien, je parlais francais avec mon pere puis, c'est 

ca, puis avec ma mere je parlais espagnol. 

Q. Espagnol, okay. La, Leopoldo, je vais te demander, 

peux-tu expliquer a la Cour, il est arrive des 

choses avec ton pere. Peux-tu expliquer a la Cour 

qu'est-ce qui s'est passe? 

R. Bien, ils avaient commence les deux? 

Q. Les deux? 

R. Okay. 

Me ADRIEN : 

Q. Je t'ai dit sur quoi ca porterait aujourd'hui le 

proces, je vais te demander les deux, les deux dont 

on s'est parle? 

R. Okay. Bien, la premiere, ca a commence un soir 

que... bien, avant mon pere il travaillait avec moi 

car j'avais eu une mauvaise note. J'avais eu, je 

23 

efimbel
Note
remarque. Appris durant son année en Angleterre.

efimbel
Note
technique: déformationc'est sa vision des choses, mais elle est mensongère.j'ai commencé à travailler avec lui 1) parce que Mirva Fernandez a eu un emploi et 2) parce que ça n'allait pas fort au début de l'année scolaire, sous la supervision de sa mère: ateliers mal faits ou non faits, conflits  et même coups.qui ment LFsupport: temoin direct ou flagrant, selon. Voir lettre du 23 octobre 2002 a Mirva Fernandez ou après une semaine j'avais décidé d'arrêter de travailler.

efimbel
Note
remarque. Là, il prend un ton de récitant. Regardez les tournures de phrases. "car j'avais eu..." pas tout à fait le style d'un enfant de 10 ans.vous pourrez comparer avec son style en contre-interrogatoire.
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pense, huit sur 18 une fois. Alors, la, mon pere, 

il voulait travailler avec moi puis c'est 9a, depuis 

longtemps, un certain temps. Je pense que ca a 

commence depuis octobre 2003 puis apres, ce soir-la, 

je suis rentre a la maison puis, la, a environ 4 h 

00, 3 h 45, alors la, c'est ca, je me suis mis a 

regarder la tv jusqu'a 5 h 00. La, environ... la, 

je me suis mis a faire mes devoirs. 

Q. Tu les faisais ou tes devoirs? 

Bien, sur la table, mais je me suis rendu compte que 

j'avais oublie mon agenda. 

Q. Tu avais oublie ton agenda? 

R. Oui. Et la, c'est 9a. Alors, la, comme mon oere 

est toujours, il venait, bien il se mettait a 

ecouter la tv, apres il mangeait puis apres il 

verifiait les devoirs. c:a fait que la, j'avais pas 

mon agenda puis lui il se fachait souvent a cause 

que... c'est ca, puis j'avais... j'avais comme des 

erreurs dans mes feuilles puis il y avait un 

tableau, c'est comme a chaque semaine ils en 

faisaient un puis il y avait comme des points rouges 

puis bleus. Les rouges c'etait pour chaque erreur 

que j ' avais dans des f euilles puis les bleus si 

j ' avais tout bon. Puis, la, il me disait que si 

j'avais beaucoup de rouges, il allait m'enlever mon 

24 

efimbel
Note
technique inventionle coup classique de donner des détails pour faire plus réaliste.qui ment: LFsupport: flagrant: il n'y a pas de notes sur 18.remarque. notez aussi la précaution oratoire "je pense": c'est une de mes habitudes, quand je ne suis pas sûr.

efimbel
Note
technique déformationCahier d'ateliers, pour terminer les ateliers en retard, pas agenda.qui ment LFsupport témoin directremarque. Ce mensonge anodin est compté parce que c'est une version mise au point avec Mirva Fernandez et la procureure. Malgré le fait que deux témoins ne doivent pas se mettre d'accord sur leur témoignage.Voir toutes déclarations de Mirva Fernandez

efimbel
Note
technique: déformationoctobre 2002. qui ment: LFsupport: flagrant (automne 2003 ils ont déjà quitté la maison)remarque. Ce mensonge totalement anodin est compté, pour fournir des données quantitative sur la mémoire des enfants qui témoignent contre leurs parents.

efimbel
Note
technique omission. le matin même je lui ai fait promettre d'amener son cahier d'atelier, pour finir les 2 derniers ateliers en retardqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique: omission. La veille (fin de semaine de 3 jours) il avait aussi oublié son cahier d'atelier, et ça avait été discuté à 3.qui ment LFsupport témoin direct 

efimbel
Note
technique hors contextepas ce soir là. Il mélange des choses qu'il a observé avantqui ment LFsupport témoin direct ou flagrant: contradiction avecvoir tout le foin sur la boule-mangue-avocat que je suis supposé lui avoir lancé dans l'oeil

efimbel
Note
remarque. là il dérive sur la feuille d'évaluation: points rouges pour les choses mal faites, bleues pour les choses bien

efimbel
Note
technique: déformationbleu = quelque chose de bien fait, école ou maison (ex faire sa vaisselle le matin ou ranger sa chambre sans que sa mère lui dise)qui ment LFsupport témoin directremarque. mensonge mineur, mais comme il en est venu à ce niveau de détail, on doit le compter.
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Noel de cette annee. 

Il allait t'enlever quoi? 

Mon Noel. 

Ton Noel? 

Oui . 

£a veut dire quoi t'enlever ton Noel? 

Bien Noel... 

Enlever tes cadeaux? 

Oui. 

C'est 9a que tu veux dire? 

C'est ga. 

Okay. Qu'est-ce que tu veux dire enlever Noel, ga 

veut dire quoi enlever Noel? 

Que j ' allais pas rien avoir ni. . . j ' allais pas 

feter, des choses comme ca. Alors la, c'est ga. 

Alors la, il a voulu verifier les devoirs avec moi 

puis. . . alors, puis c'est 9a. Alors, je lui ai 

explique que j'avals oublie mon agenda a 1'ecole. 

Alors, lui, il a pris toutes mes choses, ma mere 

etait en train de laver la vaisselle et puis toutes 

mes choses qui etaient sur la table, il les a comme 

poussees. 

II les a poussees ovi? 

Oui . Bien, tous mes cahiers etaient sur la table 

puis, la, il les a pousses de meme par terre. 

25 

efimbel
Note
technique déformationc'est bien des cadeaux que parlait la menace. Mais la procureure Myrtho Adrien lui a fait du forçage psychologique alors il dramatise.qui ment LF (ou pourrait quasiment dire Myrtho Adrien)support: témoin direct ou flagrant. Ça n'a aucun bon sens de lui dire qu'il ne fêtera pas.

efimbel
Note
technique inventionil n'a rien dit et j'ai du me rendre compte qu'il n'avait pas son cahier d'atelier tout seul. voir plus loinqui ment LFsupport  flagrant il se contredit en contre interrogatoire (il avait peur de me le dire)remarque. il se donne simplement le beau rôle. Mais ne perdez pas de vue que je me suis fait condamner sur ces élucubrations 

efimbel
Note
technique omissionil avait une feuille lui donnant les choses à faire dans l'ordre (commentaire de la maîtresse de Leopoldo la semaine d'avant: il faut l'aider à s'organiser)qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. voyez ce qui préoccupe Leopoldo Fimbel Fernandez: PAS de faire ses devoirs, PAS d'avoir de bons résultats, mais d'avoir ses cadeaux de noel. remarque bis. vous verrez cette ridiculerie se retrouver dans la sentence du juge...

efimbel
Note
technique omissionil avait fait ses devoirs en désordre (ceux qui étaient pour le jeudi mais pas les 2 derniers ateliers en retard)qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionquand je lui demande pourquoi (les devoirs en désordre) Mirva Fernandez me prend à partie verbalement "qu'il a fait ses devoirs, qu'elle est témoin de ça que je n'ai rien à lui reprocher"qui ment LFsupport témoin directremarque: dans l'après midi on a parlé au téléphone avec sa mère et je lui ai dit de vérifier son travail avec la liste de choses à faire avant que j'arrive.

efimbel
Note
remarque. après ce préambule (possiblement préparé à l'avance, ça fait sadique), on rentre dans les faits. Je vais compter un mensonge par omission pour tout ce qu'il a vu, qui est significatif et qu'il ne raconte pas.

efimbel
Note
technique omissionje lui demande ou est son cahier d'atelier (je viens de comprendre pourquoi le travail en désordre) il ne sait pas, alors je lui demande de chercher. qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionil cherche (ou fait semblant) dans sa chambre dans la salle sur le comptoir etc. jusque ce que je me tanne de son cinéma.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. Après m'être défait de sa mère qui m'est rentré dedans. Furieux de la voir me bousculer, de le défendre alors qu'il est en tort.
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' 

Quand tu dis «pousses de meme» la, c'est avec son 

bras? 

De meme. 

Okay. 

Puis apres, il m'a pris par la gorge de meme, mais 

je peux pas le faire la... 

De meme; attends, fais le geste et je vais decrire 

le geste. Fais le geste et je vais decrire le 

geste. Fais le geste pour commencer? 

Bien, je peux pas me le faire. 

Okay. 

Okay. Mais il avait rentrer les deux. . . les deux 

pouces ici pour me serrer. 

Okay. Juste pour les fins de 1'enregistrement... 

Me DUSSAULT : 

Oui, c'est ca, si on pouvait juste decrire. 

Me ADRIEN : 

... parce que je vais decrire ce que tu fais, 

Leopoldo. Peux-tu refaire ce que tu fais? 

Okay, mais je peux pas trop. 

Je sais que tu ne peux pas vraiment le faire 

exactement, mais, toi, tu le fais comme ca. Done, 

il te prend au cou, ca fait que le temoin, pour les 

fins d'enregistrement croise ses mains en dessous de 

son cou et appuie les deux pouces pas loin de la 

26 

efimbel
Note
technique. inventionjamais pris à la gorge, pris par les épaules pour qu'il arrête de se promener en faisant semblant de chercher et me regarde dans les yeux.qui ment LFsupport flagrant. quand j'avais les mains sur ses épaules, sa mère m'est rentré dedans. Il avait des marques à la place de mes mains (j'ai du m'agripper) et aucun témoin ne place ces marques sur la gorge.

efimbel
Note
technique dramatisationc'est contredit quelques lignes plus basqui ment JP (Myrtho Adrien)support flagrant. deux lignes plus bas, Myrtho Adrien décrit la position comme à la base du cou (et la simulation de Leopoldo est déjà une grossière déformation)remarque. "cou", "base du cou", on joue sur les mots ? non. On me condamnera sur ces mots. Le juge relira les notes sténo en mode "mot-clé", en cherchant les mots qui justifieront son verdict déjà établi. Si vous doutez qu'il avait déjà jugé, continuez à lire

efimbel
Note
technique: invention. le "pour me serrer" et l'endroit qu'il montre (les "salières" à la base du cou) sont deux inventionsqui ment LFil simule avec ses petites mains.support flagrant.essayez de poser les mains sur les épaules (à la base du cou dira un peu plus bas Myrtho Adrien) vu la taille de mes mains, impossible d'avoir les pouces sur la trachée, ils dépassent trop (à moins de les mettre en crochet, imaginez...)remarque. La procureure Myrtho Adrien décrit un étranglement à partir de la simulation de Leopoldo, mais les positions qu'elle décrit sont avec des mains d'enfant. Et ne correspondront pas à la place des rougeurs que je lui ai laissées
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103 353 678 LEOPOLD FIMBEL FERNANDEZ 

Int. 

trachee la. Peux-tu juste te retourner pour que 

l'avocat te regarde? Okay. La, tu as mis les deux 

pouces la? 

Oui, les deux pouces la puis il ra'a leve. 

II t'a leve? 

Oui . 

Qu'est-ce que tu veux dire il t'a leve? II t'a leve 

de terre? 

Oui. 

Combien? Sais-tu il t'a leve de combien? 

Non mais pas tellement haut la. 

Okay. Puis qu'est-ce que... 

Bien environ... en somme, mes pieds ils ne 

touchaient pas sur... environ de meme. 

Ils ne touchaient plus le sol, tu dis environ 

comment? 

De meme. 

Done, un pouce la, pour les fins d'enregistrement? 

Oui. Okay. 

Okay. 

Alors, la, ma mere est venue me... est allee comme 

pour essayer de me sauver puis, la, elle est allee 

sur Eric puis, la, Eric apres, il a pris tous les 

cahiers puis il les... bien, apres, il m'a dit en 

criant, ramasse-les, puis la il a pris ma mere, il 

27 

efimbel
Note
technique inventionje ne l ai pas levé du sol.c'est la version que sa mère lui a mise en tête et qu'ils ont mise au point à 3, Mirva Fernandez, Leopoldo et Myrtho Adrienqui ment LFsupport flagrant. Si je l'avais levé par le cou ou seraient les marques ? sous la machoire. et aucun des témoins ne placera les marques si haut, pas même sur le cou

efimbel
Note
technique tricherieHormis le fait que je ne l'ai pas levé de terre, comment peut-il savoir la hauteur? Myrtho Adrien le force à donner des précisions inexistantesqui ment JP, la procureure Myrtho Adrien qui le force à mentirsupport flagrant. Comment peut il savoir la hauteur? il n'a pas d,oeil au cul que je sacheremarque. Ce qui est inoui, c'est que Mirva Fernandez aussi dira 1 pouce, alors qu'elle ne voit pas ses pieds!Témoignages remarquablement concordants, alors que les témoins ne sont pas censé communiquer là dessus...

efimbel
Note
remarque. Contredit ce qu'il a dit précédemment sur les cahiers. Je me suis d'abord débarassé de sa mère ( je l'ai repoussée ), puis c'est là où j'ai jeté les cahiers à terre... furieux de m'être fait agresser par une folle.

efimbel
Note
technique. minimisationelle m'est rentrée dedans. Une voie de fait caractérisée, si ce n'était pas une femme, et si on n'était pas au Québecqui ment LFsupport flagrant. il utilisera les termes "rentré dedans" dans un interrogatoire de police (voir interrogatoire de Leopoldo pour supposées agressions sexuelles). Et Mirva Fernandez elle même le dira en interrogatoire et contre interrogatoire.

efimbel
Note
technique: omissioncomme la procureure Myrtho Adrien décrit Leopoldo simulant un étranglement, elle doit absolument dire de quelle taille sont ses mains (la moitié des miennes)ça rend toute cette partie invraisemblable. qui ment JP (Myrtho Adrien)support flagrantremarque. Souvenez vous qu'il n'y a pas en enquête de police sur le terrain, ni remise en cause du témoignage de Mirva Fernandez. Et c'est sur la base de telles inexactitudes que je me suis fait condamner.

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport flagrantvoir support du mensonge précédent

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport flagrantvoir support du mensonge précédent

efimbel
Note
technique omissionelle m'a collé l'avant bras sous la gorge, je me suis retenu à Leopoldo pour ne pas tomber, et je l'ai contrôlée en lui collant les biceps le long du corps...qui ment LFsupport témoin directremarque il a vu tout ça mais il a visiblement des consignes de passer sous silence tout geste de sa mère qui pourrait être considéré comme une agression

efimbel
Note
technique répétitionil répète (allègrement) le mensonge que Myrtho Adrien lui suggère.qui ment LFsupport flagrant - pas d'oeil au cul
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l'a poussee. 

Juste un instant. Mais les cahiers etaient ou? 

Us etaient par terre. 

Okay. Tu dis Eric a pris tous les cahiers, il les a 

envoyes par terre? 

II m'a gueule puis il m'a dit d'aller les ramasser. 

Okay. 

Apres, il a pris ma mere, il l'a poussee puis apres, 

il l'a juste prise par les epaules puis il l'a tiree 

contre le coin du mur corarne moi, mais il l'a pas 

prise par le cou. 

Il l'a pas prise par le cou. II l'a prise ou, au 

niveau d'ou, tu dis? 

Bien ici, les epaules. 

Des epaules. II l'a mise ou tu as dis? 

Oui. Moi, je me suis depeche, j'ai ramasse toutes 

mes affaires, je savais pas, puis je les ai mises 

dans mon sac puis, la, je suis alle vers ma chambre. 

La, ma mere est venue puis le genre. . . le genre 

fait. . . le genre. . . je sals pas, je sais pas comment 

dire, mais elle a sonne la porte. 

Sonne a quelle porte? 

Bien, a la porte de ma chambre. 

Elle a sonne? 

Bien, je sais pas, genre... 

28 

efimbel
Note
technique répétitiondu terme-voie-de-fait pousserj'ai repoussé Mirva Fernandez comme j'ai pu, et en essayant de ne pas lui porter de coups, et je lui ai serré les bras le long du corpsqui ment LFsupport flagrant. elle m'est rentrée dedans, et ça c'est flagrant. Je la repousse. Et tiens, repousser n'est pas une voie de faits.

efimbel
Note
technique répétitionil répète le terme poussé, qui est une voie de fait, sans dire ce que j'ai faitqui ment LFsupport flagrant voir mensonge suivant

efimbel
Note
technique déformationpar les biceps, bras serrés le long du corps pour éviter les coups de poings qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique déformationpas tirée: repoussée en marchant devant elle, elle à reculonsqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique inventionil n'a rien à voir avec le mur ou quoi que ce soit. Il se laisse emporter par son récitqui ment LFsupport flagrant. Quand les positions seront établies ( témoignages de Mirva fernandez et du Monstre), on verra qu'il était au bord de la table. pas de mur là dedans

efimbel
Note
technique déformationje ne l'ai pas prise par là. Une fois que j'ai amené Mirva Fernandez dans un renfoncement, je l'ai maintenue avec l'avant bras en travers des épaulesqui ment JP Myrtho Adrien qui fait la bêtesupport flagrant. Voyez témoignages de Mirva Fernandez et du monstre, avec l'avant bras en travers de la poitrine, il n'y a pas de prise. remarque. Le juge fera une lecture diagonale des notes: en conséquence, tous les mots comptent, peu importe le contexte.

efimbel
Note
remarque. genre sonné à la porte, c'est frapper à la porte. souvenez vous de la façon "précise" de s'exprimer de Leopoldo quand on arrivera au deuxième événement, 
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Q. Tu as fait... tu as fait un signe tout a l'heure, tu 

veux dire cogner a la porte? 

Oui. 

Okay. Elle a cogne a ta porte. Qu'est-ce que tu as 

fait? 

Puis la, je lui ai dit, c'est qui? Puis, la, elle 

m'a dit que c'etait ma mere alors je l'ai laisse 

passer puis elle s'est mise dans ma chambre puis, 

la, elle m'a serre fort et puis elle a mettons comme 

pleure. Alors, la, mon pere, je pense qu'il etait 

en train de manger genre une mangue ou un avocat, je 

ne sais pas trop, puis apres la peau de 1'avocat, il 

1'a prise puis le tableau il l'a dechire, il l'a mis 

en petite boule puis il l'a mise la-dedans puis 

apres il ra' a demande d' ouvrir la porte, moi, je 

1'avais barree puis je lui ai dit, non, puis apres 

il l'a defoncee...bien quand elle etait barree puis 

la le mur s'est dechire puis, apres, il m'a lance la 

mangue ici sur l'oeil... 

Q. Sur l'oeil? 

R. ... ou 1'avocat, la boule la. 

Q. La boule formee de... de quoi? 

Bien de 1'avocat, car il avait pris la peau puis il 

l'avait... il avais mis mon tableau dedans. 

Q. Okay. Quand tu paries du tableau la? 

29 

efimbel
Note
technique. omissionJ'ai frappé et demandé qu'on m'ouvre, calmement. Pas de réponse. Frappé de nouveau et .. pas de réponse.alors et seulement alors j'ai enfoncé la porte pour rentrer. qui ment LFsupport flagrant. Leopoldo racontera ça au complet en contre interrogatoire.remarque. Avec la folle dans l'état où elle était, pas pris de chances.

efimbel
Note
technique. inventionqui ment LFsupport flagrant. Même avec le langage imprécis de Leopoldo, le mur n'a rien eu. voir photos de sa chambreremarque. comme personne ne répondait, j'ai enfoncer la porte pour entrer. techniquement: logement du pêne arraché, montant (bois mou) fendu et un éclat de bois tombé au sol. Désolé, le mur n,est pas tombé, je ne suis pas hulk.remarque bis. Le mur tombé, c'est ce que raconte sa mère avec force détails, il se contente de raconter la même version. ... Les témoins sont censé ne pas communiquer là dessus.

efimbel
Note
technique. inventionil était sur le lit à ma gauche. j'ai lancé sa feuille d'évaluation vers lui, sans regarder, mais vers le bas, pas dans sa face. qui ment LFsupport témoin direct ou flagrant. La probabilité que je l'atteigne dans l'oeil = zero, même en visant. Et désolé, je ne suis pas superman.remarque. L'oeil, c'estce que raconte sa mère, il se contente de raconter la même version. ... Les témoins sont censé ne pas communiquer là dessus.

efimbel
Note
remarque. Je ne sais pas ce qui se passe dans la chambre, Ce que je sais c'est qu'il n'y a pas une déclaration pareille à l'autre

efimbel
Note
technique inventionil parle de sa feuille d'évaluation, que j'ai froissée, jetée à la poubelle et récupérée pour lui rendre formellementavocat mangue... ils vont raconter n'importe quoi là dessusqui ment LFsupport flagrant. il n'y a pas un témoignage ou une description pareil à l'autre sur ce qu'était cette boule...une simple feuille de papier en fait

efimbel
Note
technique inventionj'ai frappé à la porte et aucune réponse. Pourtant on entend bien.qui ment LFsupport témoin direct ou flagrant. c'est un récit d'enfant où Il se donne le beau rôle, et le plus amusant est que les "psychologues" qui le suivent racontent la même version à l'unison.

efimbel
Note
remarque. Mangue ou avocat ? quel parfum la boule ?
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Oui, c'est celui des points. 

Des points, des bons points puis des mauvais points. 

C'est ca? 

Oui . 

Okay. Done il te lance ca. Qu'est-ce qui se passe 

a ce moment-la? 

Bien, la, on criait puis il me l'a lancee dessus. 

Ta mere, elle faisait quoi pendant ce temps-la? 

Bien, elle etait dans ma chambre avec moi. 

Okay. 

Puis c'est ca, puis, la, on avait peur puis... oui. 

Vous aviez peur. Qu'est-ce qui s'est passe pour le 

reste de la soiree? Est-ce que tu es reste... 

Ma mere a dormi avec moi. C est ca. 

Ta mere a dormi avec toi? 

Oui, parce qu'elle voulait pas aller avec Eric. 

Elle voulait pas aller avec Eric? 

Non. Mais un autre jour... 

Attends. Je vais juste revenir la-dessus... je vais 

te laisser aller et continuer apres, promis. 

J'aimerais juste savoir, 9a, cet evenement-la, ca 

s'est passe quand tu dirais? 

Au mois de decembre. 

Decembre? 

Avant Noel. 

30 

efimbel
Note
remarque. Une friandise pour amateurs de psychanalyse. Là vérité sort bien de la bouche des enfants. Mais c'est la vérité sur ce qu'ils croient, pas sur des choses réelles.Mon interprétation: Leopoldo est jaloux: je lui ai pris sa maman avec qui il dormait tendrement, à l'âge de 8 ans.

efimbel
Note
technique dramatisationlancer vers lui, pas lancer dessus.cette dramatisation a un but: lancer quelque chose sur quelqu'un, au Québec, c est un geste criminel et il le saitqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
question. avec toutes ces psychologues qui le suivent, cette procureure qui lui a permis de "tuer son père", etc. croyez vous que son Amour-pour-sa-maman (complexe d'Oedipe, en termes de psychanalyse) va se calmer ou empirer ?
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Q. Avant Noel de quelle annee? Est-ce que tu te 

SOuviens? 

R. Deux tnille deux (2002). 

Q. Decembre 2002. Pas le Noel qui vient de passer. 

C'est ca? 

R. Hum-hum! L'autre Noel. 

Q. L'autre? 

R. Oui, 1'autre. 

Q. Okay; 2002. Tu etais en quelle annee a ce moment-

la? 

R. Quatrieme. 

Q. Quatrieme. Tu voulais parler d'un autre evenement? 

R. Mais non c'esC encore le meme. 

Q. Okay. 

R. C'est juste qu'apres, il a repare la porte. 

Q. II a repare la porte? 

R. Oui. 

Q. L'a-t-il fait lui-meme? 

R. Oui, oui. 

Q. II l'a fait lui-meme? Okay. 

R. Mais il y a aussi l'autre. 

Q. Oui? 

R. C'etait le jour avant le 10 fevrier 2003, c'etait la 

veille du jour ou on est parti de la maison. 

Q. Okay. Tu es parti de la maison quand? Quelle date 

31 

efimbel
Note
remarque. A ce moment, il prend un ton de récitation. Écoutez la bande audio

efimbel
Note
question. Dit il ça pour être 'honnête' ou parce qu'il regrette qu'il n'y ait pas de traces du "mur déchiré' ? ( voir photos de la chambre de Leopoldo)
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tu es parti de la raaison? 

R. Le 11 fevrier 2003. 

Q. Okay, ^a fait que la veille, il s'est passe quelque 

chose la veille du 11. C'est ca que je comprends? 

R. Oui. 

Q. Okay. Qu'est-ce qui s'est passe? 

R. Ma mere etait malade, je pense qu'elle avait la 

gastro puis... alors, c'est ca . J'avais des cours 

d'athletisme le lundi puis des cours de basket le 

mercredi puis ma mere, elle ne pouvait aller... 

m'amener la-bas, elle avait demande a mon pere puis 

il l'a fait. Alors, je lui ai demande de m'attendre 

a la sortie du gymnase, on etait genre au coin puis, 

c'est ca, avant... 1'autre soir d'avant, j'avais 

fait une faute pour un travail de 1' expo science 

avec mon ami et. . . 

Q. Quelle faute tu as fait? 

R. ... je me suis trompe de numero. 

Q. De numero de quoi? 

De telephone. 

De telephone. Cetait quoi? Quel numero de 

telephone? 

R. Quand je devais aller chez lui. 

Q. Chez ton ami? 

R. Oui. 

28 
32 

efimbel
Note
technique inversion de rôleje lui ai demandé où je l'attendais quand il allait sortir. Pour lui, ça allait de soit, mais il ne réalise pas que c'est la première fois que je l'accompagne, et en voiture qui plus est.qui ment LFsupport témoin directremarque 1. Encore une fois, il se raconte une histoire où il se donne le beau rôle.remarque 2. Normalement, dès 5 ans, les enfants sont capables de se mettre à la place des autres ( la 'théorie de l'esprit" ). Visiblement, à 9 ans, il a encore des lacunes de ce côté.

efimbel
Note
technique hors contextec'est l'explication que la bande Fernandez et Myrtho Adrien ont trouvé pour expliquer que "j'essayais de le punir". Nul et faux.qui ment LF, Mirva Fernandez, Myrtho Adrien.support témoin directremarque. Voici l'histoire du numéro. La fin de semaine, Leopoldo devait préparer une "exposition de science" (sur la foudre) avec un copain, Antoine. Lui et sa mère ont essayé d'appeller toute la fin de semaine en vain. Le numéro n'avait pas le bon nombre de chiffres... et je leur ai dit le dimanche soir.Lundi matin: les parents du copain appellent, et j'amène Leopoldo chez son copain avant d'aller bosser. Face à l'École, au passage.

efimbel
Note
technique: omissionquand je lui ai demandé où je l'attendais, il a été infoutu de m'expliquer. "dans la rue de l'autre côté au coin du gymnase", qu'il disait. Mais le gymnase donne sur la cour de l'école. La rue est derrière.Et je lui ai fait répéter plusieurs fois, en français et espagnol.qui ment LFsupport flagrant, voyez "genre" comme il est précis...et il a "genre" un an de plus.remarque. Pas anodin: la querelle est partie parce que j'ai voulu lui donner une leçon de précision, par l'exemple, en stationnant où il m'avait dit.
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Q. Okay. Puis c' est quoi le numero de telephone la-

bas? 

R. Je ne le sais pas. 

Okay. 'On va y aller par etape. Tu devais etre chez 

ton ami pour travailler sur 1'expo science? 

R. Hum-hum! 

Q. Okay. La, tu paries d'un numero de telephone. Le 

numero de telephone, c'est qui qui te l'avait donne? 

R . C'est lui-meme . 

Q. Qui ca «lui», ton ami ou monsieur... 

R. Oui, mon ami. 

Q. Ton ami t'avait donne un numero de telephone? 

. . Oui. 

Q. C'etait quoi ce numero de telephone-la? C'etait 

pour appeler ou? 

R. Bien, a son telephone, celui de chez lui. 

Q. Okay. 

R. Celui de la maison. 

Q. De la maison de qui? 

R. De mon ami. 

Q. De ton ami. II t'avait donne son... done, il 

t'avait donne son numero de telephone? 

R. Oui. 

Q. Okay. Puis qu'est-ce que tu avais fait comme... 

puis qu'est-ce que tu dis qui est arrive avec le 

33 

efimbel
Note
remarque. Victimiste en action. C'est la faute des autres, c'est pas moi etc (en espagnol, les gens comme Leopoldo Fimbel Fernandez, on les appelle des yo-no-fui). 
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Q-

R. 

Q. 

R. 

Q-

R. 

Q-

R. 

Q. 

R. 

Q. 

R 

numero de telephone? Tu as dit, j ' ai fait une 

faute? 

Oui . 

£a veut dire quoi? 

Bien, il y a un numero... c'etait comme un mauvais 

numero, c'etait un autre qui lui ressemblait pas 

mal. 

Okay. Tu avais fait une faute avec le numero de 

telephone. Qui a su que tu avais fait une faute 

avec le numero de telephone? 

Je ne me souviens plus. 

Okay. Mais... okay. £a fait que, done, tu as fait 

une faute avec le numero de telephone. Est-ce que 

monsieur Fimbel le savait? 

Il l'a su le lendemain. 

Il l'a su le lendemain, okay. £a fait que la, est-

ce que tu es alle finalement chez ton ami pour 

preparer ton expo science? 

Oui . 

Okay. T'es reste la combien de temps? 

Tout l'avant et 1'apres-midi. 

L'avant et 1'apres-midi, okay, ga fait que continue 

ton histoire. T'es revenu chez toi, j'imagine? 

Oui. Alors, la, j'etais a mon cours d'athletisme 

puis, la, ca finissait a 6 h 00... oui, a 8 h 00, je 

28 
34 

efimbel
Note
technique omissionc'est moi qui ai amené Leopoldo là bas le lundi matin...qui ment LFsupport témoin directremarque. Ça collait pas dans leur explication de mon sadisme, alors on "oublie ce détail"

efimbel
Note
technique. déformationpour dire que j'ai torturé l'enfant quand, le lundi, je me suis aperçu de sa très grave faute.En fait, c'est moi qui lui ai dit le dimanche soir que le numéro était incorrect, et que c'est pour ça qu'il fallait être précis quand on écrivait des choses (Leopoldo écrivait genre comme y parlait, pis c'est ça, pis pas fort, surtout pour les chiffres).qui ment LFsupport flagrant. C'est la fin de semaine qu'il avait essayé de joindre son copain. Et le lundi matin que les parents du copain ont appelé.remarque. Quelle explication nulle. Et le juge embarque. Et on se fait condamner en base à de telles nullités.
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pense. 

Q. Okay. 

Alors... oui, c'est ca, puis c'etait genre 8 h 10 

puis... puis alors, mes parents n'etaient pas encore 

arrives et moi j'etais inquiet et j ' ai appele chez 

nous, mais ils n'etaient pas la puis j'ai appele au 

cellulaire de ma mere, mais ils n'etaient pas la, ma 

mere n'etait pas la et, c'est ca, apres toujours a 

8 h 15 ma mere est venue me chercher au gymnase puis 

j e lui ai demande qu'est-ce qui s'est passe puis 

apres, elle m'a dit, je vais tout te raconter dans 

l'auto, puis apres on est alle dans l'auto de ma 

mere. 

Q. Elle etait ou l'auto... 

R. De rnon pere . 

Q. ... elle etait ou l'auto de ton pere? 

Mais elle n'etait pas devant le gymnase. Elle etait 

genre au coin, a un autre coin. L'ecole est 

toute... ca, c'est le gymnase puis c'etait a 1'autre 

coin de la rue ici. 

Est-ce que tu voyais, toi, d'ou tu etais l'auto de 

ton pere? 

R. Non, j e pouvais pas 

Q. II etait... 

R. Je ne pouvais pas sortir. 

35 

efimbel
Note
technique dramatisationcette fois il est plus précis ( pas de "genre") et il ment carrément. On ne met pas 8 minutes pour aller de la voiture, au coin de l'école, au gymnase, qui est à 30 mètres.qui ment LFsupport témoin directremarque. La thèse du sadisme-neige-et-froid

efimbel
Note
remarque. Autant pour la thèse de Mirva Fernandez que j'avais laissé l'enfant attendre "dans la neige et le froid" les éducateurs ne les laissent pas sortir seuls à la fin du cours d'athlétisme.

efimbel
Note
remarque je ne sais pas mais depuis 19:00 j'étais avec Mirva Fernandez et le téléphone cellulaire n'a jamais sonné

efimbel
Note
technique imprécision20:07 à la montre de la voiture quand Mirva Fernandez est descendue le chercher (à 30 mètres de distance).qui ment LFsupport témoin directremarque. Pourquoi compter un mensonge pour une telle broutille ? Parce qu'ils essaient d'accréditer la thèse que j'ai "fait attendre Leopoldo dans la neige et le froid" pour le punir.

efimbel
Note
remarque. En une phrase: devant l'entrée de la cour de l'école rue de l'Esplanade. 

efimbel
Note
remarque. En deux ans à l'école Saint André Apôtre, ni Leopoldo ni Mirva Fernandez (titulaire d'une Maitrise, parlant 3 langues) ne connaissent le nom des rues où est l'école coin Esplanade et Prieur.remarque amère. Je croyais que ça valait la peine d'essayer d'améliorer ça (chez Leopoldo, je veux dire). Je m'aperçois que non.
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Okay. 11 etait cense stationner ou ton pere? 

R. Ici devant la porte du gymnase. 

Q. Okay. Est-ce que tu lui avais dit ou se stationner 

a ton pere? 

R. Oui. 

Q. Tu lui avais dit, okay. £a fait que la, tu t' en vas 

a l'autre bout de la rue, tu embarques dans 1'auto. 

Qu'est-ce qui se passe a ce moment-la? 

Okay. Alors, moi, j'ai demande a mon pere qu'est-ce 

qui s'est passe puis, la, il m' a dit, bien, tu es 

imprecis, toi, puis... et apres je sais pas... je 

sais pas trop, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est 

passe juste apres, raais il etait en train d'insulter 

ma mere et lui disait que je lui avais dit... que 

c' etait a cause d' elle que je savais pas lire ni 

ecrire, mais je savais... pour ca, puis que j' avais 

du vomi dans la tete. 

Du vomi dans la tete. Je veux juste revenir a la 

phrase que ton pere a dite. Ton pere, il t'a dit, 

bien, tu es imprecis, toi. II faisait reference a 

quoi ton pere? II parlait de quoi en te disant, 

t'es imprecis? 

A l'affaire de la veille... d'avant, avant, le 9 . 

Q. Du 9, l'affaire avec ton ami? 

R. Hum-hum! 

36 

efimbel
Note
technique inventioncomme dit plus haut, il n'a jamais pu l'expliquer clairementqui ment LFsupport flagrant. Il suffit de lire ce qui précède pour voir comme il est genre toujours incapable d'expliquer, genre. Et il a genre un an de plus. Pis c'est ça. Genre full imprécis. 

efimbel
Note
technique hors contextej'emploie cette expression mais pas ce coup là. Pis genre, pas seulement pour lui, genre juste quand quelqu'un est genre la tête cassée.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique. inventioncollective de Myrtho Adrien, Mirva Fernandez Leopoldo Fimbel Fernandez et autres.qui ment LF, mais aussi JP MFsupport témoin directremarque. Observez comme les questions sont préparées pour "établir la vérité" sur mon sadisme.

efimbel
Note
remarque. Sa mère est intervenue pour dire qu'elle trouvait que Leopoldo était parfaitement clair.Sans avoir entendu son explication, mais peu importe.

efimbel
Note
technique répétitionil reprend mot à mot la version de sa mère. Ce n'est pas elle que j'insultais, c'est ses méthodes d'éducation à la conqui ment LFsupport flagrant. Il dit que j'insulte sa mère mais ce dont il se souvient c'est ce qui concerne ses déficiences scolairesremarque. Ce n'est pas un mensonge bénin. Les insultes, c'est une circonstance agravante pour les voies de faits.

efimbel
Note
technique omissionpas lire ni écrire correctement. Et il omet aussi de dire que j'ai ajouté "ni en français, ni en espagnol"qui ment LFsupport flagrant. Un gamin de 9 ans sait lire et écrire. Et comme enseignant je ne dirais jamais une connerie comme ça.remarque. Un récit d'enfant qui ne comprend pas bien les choses, mais chaque détail compte pour faire condamner

efimbel
Note
technique omissionil omet de dire la vraie raison. Je lui ai dit que j'avais stationné où il m'avait dit "la rue de l'autre côté au coin du gymnase". Depuis la rue Prieur où je l'ai laissé, c'était forcément la rue de l'esplanade.Et c'est là que sa mère a interrompu.qui ment LFsupport témoin direct.

efimbel
Note
remarque. pourquoi j'ai stationné là ? pour lui donner une leçon par l'exemple de pourquoi il faut s'exprimer précisément. Aucun risque, aucune neige aucun froid: les éducateurs ne laissent pas les enfants sortir seuls.Et j'ai passé le trajet depuis la maison à essayer de l'expliquer à Mirva Fernandez qui ne voulait pas comprendre. En français, puis en espagnol. Ses remarques:"pourquoi tu le punis sans motif" ? "pourquoi tu stationnes là s'il ne peut pas te voir ?"Et la scène a éclaté quand elle est intervenue pour dire qu'elle "trouvait que Leopoldo était clair".Alors qu'elle n'avait pas entendu l'explication.
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Q. II faisait reference au numero? 

R. Hum-hum! 

Q. Au numero de telephone. C'est ca? 

Oui . 

Okay. £a fait que la ton. . . ca fait que la ton 

pere, tu dis qu'il te dit que tu as du vomi dans la 

tete... qu'est-ce qu'il dit? 

R. Oui puis que j'etais un petit «con». 

Q. Un petit «con»? 

R. Oui. Et apres, on. est arrive a la maison puis, la, 

ma mere est sortie et la, moi, j e me suis dit, c'est 

encore... regarde mes parents, ils se chicanaient 

sur moi, ca fait que la je me suis dit c'est encore 

de ma faute s'ils se chicanent. Ma mere, elle m'a 

dit que c'etait pas de... qu'elle, elle etait venue 

avec mon pere, venue pour me chercher. 

Q. Elle etait venue avec ton pere pour aller te 

chercher? 

Oui. La, ma mere est sortie de l'auto puis elle m'a 

dit que c'etait pas de sa f aute. . . de ma faute, 

alors elle a claque la porte puis Eric aussi, puis 

elle a dit, ma mere, elle a dit, moi, je sais 

claquer. . . moi, je sais claquer une porte et. . . 

Q. Okay. 

. . . Eric apres, il y avait la porte du garage puis 

37 

efimbel
Note
technique hors contexteil s'est fait traiter 3 fois de petit con, mais plusieurs mois auparavent, quand je travaillais avec lui. Pas ce soir là, c'est avec sa mère que je me disputais.qui ment LFsupport témoin directremarque. Je ne suis pas spécialement fier de l'avoir traité de petit con. Mais avec le recul, je n'en ai plus aucune honte. C'était amplement mérité. Et pas une insulte spécialement grave, en français (voir mensonge suivant)

efimbel
Note
remarque C'est une théorie à la mode chez les spécialistes-de-la-psychologie-des-enfants lui ont mis dans le crâne. Et les dits spécialistes mettent ce genre de théorie préfabriquée dans la tête des enfants, suffit de leur demander une fois ou deux.Et les psychologues au rabais ne font pas la différence entre aider les enfants à s'expliquer et leur plaquer des explications toutes faites. Il y a d'autres exemples ailleurs dans ce procès. 

efimbel
Note
technique omissionla procureure Myrtho Adrien le coupe immédiatementpour passer sous silence que Mirva Fernandez était furieuse.qui ment JP (Myrtho Adrien)support flagrant. Écoutez la bande vidéo pour constater comment elle lui coupe la parole précipitamment.

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport témoin directremarque Souvenez vous que pour un juge qui lira les notes sténos en diagonale, chaque mot compte. Deux oui, deux mensonges.

efimbel
Note
technique répétitiondésolé, pas de vomi dans la tête ce soir là.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionMyrtho Adrien oublie de dire qu'en français ce n'est pas une insulte spécialement grave. En Québecois, ça sonne beaucoup plus dur, et elle joue là dessus.qui ment JP (myrtho adrien)support flagrant pour les français de France.remarque. Ce n'est pas anodin. En ne disant rien Myrtho Adrien laisse croire que j'ai été beaucoup plus insultant qu'en réalité., qui est Québecoise

efimbel
Note
remarque. Notez bien ce point. Comment sa mère lui a parlé de ce qui s'était passé et l'a expliqué à sa façon.C'est très important: la procureure Myrtho Adrien essaiera a toute force de faire croire que les deux témoins ne se sont pas contaminés mutuellement.À l'inverse, mon avocat essaiera de montrer que l'enfant est trop influencé par sa mère pour avoir un témoignage indépendant.

efimbel
Note
technique hors contexteça n'est pas arrivé à ce moment là. qui ment LFsupport flagrant, ou témoignage d'Irena Komar qui les a entendu se raconter mutuellement leur histoire quelques jours plus tard.remarque. Ça montre de façon flagrante que Leopoldo n'est pas capable de séparer ce qui s'est passé et ce que sa mère lui a raconté après. Autant pour les témoignages indépendants.

efimbel
Note
technique omissionj'ai demandé à Mirva Fernandez ce qui lui arrivait (ce que Leopoldo a normalement entendu) Et là, elle m'a crié un truc en espagnolEn effet, elle a claqué sa porte tellement fort qu'elle a coincé le loquet(ce que Leopoldo ne peut pas savoir, et que j'ai réalisé le surlendemain). qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. Notez comme il se rappelle bien de ce que dit ça mère et pas de ce que je dis, alors que tous les deux, on a crié. remarque pas innocente. Est ce que ça serait pas parce qu'il se souvient de ce qu'elle lui a raconté et pas des événements ?
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la, il l'a lancee puis la ma mere commencait a 

crier. 

Q. Ca veut dire quoi, il l'a lancee? 

R. Bien, il l'a prise puis il l'a lancee. 

2. Il a pris qui? 

R. Ma mere. 

Q. Il a pris ta mere ou? 

R. Bien, on etait a 1'interieur du garage, mais la 

porte etait ouverte. 

■ . Okay. Puis il a fait quoi a ta mere? Explique-moi 

done. 

Bien, il l'a prise et apres il l'a lancee en dehors 

du garage puis dans la neige, alors... 

Q, II l'a prise par ou? Peux-tu me dire ou il l'a 

prise? 

Je ne sais pas trop. C'etait genre les jambes puis 

ici la, par ici. 

Q. Pas loin des epaules? 

R. Oui, par ici puis la, il a pris ma mere puis il l'a 

lancee. 

Q. II l'a lancee. II l'a lancee ou tu dis? 

R. En dehors du garage. 

Q. En dehors du garage? 

R. Dans la neige. 

Q. Dans la neige? 

28 

efimbel
Note
technique répétition de la version de sa mère qui dit que je l'ai lancée dehors.qui ment LFsupport flagrant. voir photos du garage, et déduisez ce qu'il va voir.Durant la bousculade (bien réelle, contrairement au Lancer de Fernandez), il est de dos, derrière la voiture ou plusieurs mètres derrière moi. et la voiture Et il mesure 1.40 m.

efimbel
Note
technique tricherie ou inventioncomme pour les 3 cm du sol Myrtho Adrien le force à inventer ce qu'il n'a pas vu.qui ment JP (myrtho adrien)support flagrantremarque. Heureusement que le juge s'en fout. Il veut juste qu'on lui donne du matériel pour condamner. Attendez la suite pour vous en convaincre.

efimbel
Note
technique invention.Il y a une terrasse en surplomb. Pas de neige près de l'entrée du garage.qui ment LFsupport flagrant. Voir photos du garage

efimbel
Note
technique répétitiondu mensonge sur le Lancer de Fernandezqui ment LFsupport voir photos du garage, et déduisez ce qu'il va voir.

efimbel
Note
technique répétitiondu mensonge sur le Lancer de Fernandezqui ment LFsupport voir photos du garage, et déduisez ce qu'il va voir.

efimbel
Note
remarque. Enfin une vérité. Il ne sait pas trop.

efimbel
Note
technique répétitiondu mensonge sur le Lancer de Fernandezqui ment LFsupport voir photos du garage, et déduisez ce qu'il va voir.

efimbel
Note
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R. Alors, ma mere a commence a crie puis la il avait 

(inaudible) il riait puis la il 1'a reprise puis il 

1'a lancee encore une fois. 

Quand tu dis, il l'a reprise, il l'a reprise par ou? 

De la meme facon. 

Okay. Puis quand tu dis, il l'a lancee... quand tu 

dis, il l'a lancee encore une fois, ca veut dire 

quoi? 

" . Bien, c'etait encore la meme chose. 

Okay. Elle etait. . . il faut que tu le dises. £a 

veut dire quoi «la meme chose»? 

C'etait... c'etait comme il etait... c'etait comrae 

la premiere fois qu'il l'a lancee dehors. 

Q. Okay. Dehors? 

R. Oui. 

Q. Qu'est-ce qui s'est passe ensuite? 

Alors, la, ma mere etait toute mouillee puis... 

Q. Pourquoi elle etait toute mouillee ta mere? 

R. A cause qu'il y avait de la neige, alors il l'a 

lancee puis... c'est ca, elle s'est mouillee. 

Q. Elle s'est mouillee? 

R. Oui. 

Q. Est-ce qu'elle est tombee ta mere quand il l'a 

lancee? 

R. Oui. Alors, il lui a dit une derniere fois, rentre, 

28 
39 

efimbel
Note
technique.inventionben tiensqui ment LFsupport témoin direct remarque. Il ne s'exprime peut être pas précisément, mais pour inventer des histoires il ne manque pas d'imagination.... et le diable riait en dévorant sa proie...quelle peur.

efimbel
Note
technique répétitioncomme Mirva Fernandezqui ment LFsupport témoin directremarque 1. J'ai noté que Miva Fernandez répétait beaucoup les choses, pour qu'elles deviennent vraies, sans doute. Dans un interrogatoire au civil, 31 mai 2004, j'ai bien du selon elle la lancer 4 ou 5 fois dehors.

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport flagrant. Il fait la réponse qui demande le moins d'effort.remarque. Comment forcer les gens à dire ce qu'on veut entendre. Avec un enfant, une procureure de la couronne sans scrupule peut faire ce qu'elle veut.

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport flagrant. Il fait la réponse la plus commode, et si on lui demande dix lancers il donnera dix lancers. 

efimbel
Note
technique répétitionqui ment LFsupport flagrant.remarque. pas encore convaincus ?

efimbel
Note
technique inventionpas de neige, pas mouillée.qui ment LFsupport flagrant voir photos du garage.

efimbel
Note
technique répétitionMyrtho Adrien lui demande plusieurs fois, il mentira plusieurs foisqui ment LFsupport flagrant

efimbel
Note
technique répétitionMyrtho Adrien lui demande plusieurs fois, il mentira plusieurs foisqui ment LFsupport flagrant

efimbel
Note
technique hors contexteelle est tombée, mais pas quand je l'ai "lancée", quand je l'ai ceinturée et repoussée dehors.qui ment LFsupport témoin direct
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et je vais te laisser entrer et il a commence a 

f ermer la porte du garage et ma mere elle est 

rentree et la porte s'est fermee. Moi, j'etais en 

train de crier... bien, j'avais peur, j'etais 

derriere Eric. 

Qu'est-ce que tu criais? 

Bien, j'etais en train de pleurer. 

Tu etais en train de pleurer. £a fait que qu'est-ce 

qui est arrive a ce moment-la, une fois que ta mere 

est rentree? 

La, il est monte en premier, Eric. La, apres 

c'etait ma mere, apres c'etait moi le dernier. 

Alors, la, on n'avait pas encore soupe, moi puis ma 

mere, et elle, elle voulait nous faire quelque chose 

a manger puis apres (inaudible) dans le lavabo il y 

avait ses pantoufles. 

Me DUSSAULT : 

Je m'objecte a ca. Je m'objecte. Ecoutez, c'est sa 

mere qui a vu des choses. 

Me ADRIEN : 

Toi, est-ce que tu as vu quelque chose? 

Non... oui, moi je l'ai vu. 

Qu'est-ce que tu as vu? 

C'est les pantouf les. .. les pantouf les de ma mere 

qui etaient dans 1'eau sale. 

28 40 

efimbel
Note
technique répétitionla version de Mirva Fernandez, mot à mot.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionil était plusieurs mètres derrière moi, au pied de l'escalierqui ment LFsupport flagrant. C'est ce qu'il dira finalement en contre-interrogatoire, et c'est là que je l'ai vu quand j'ai fait demi tour et suis rentré dans la maison.remarque. Leopoldo Fimbel Fernandez est un faux témoin

efimbel
Note
remarque.. là, il dit la vérité. .. et moi j'ai menti en cour ! voir plus loin

efimbel
Note
remarque, puisque Leopoldo jure avoir été témoin de tout, voici ce qu'il n'a pas raconté. Je compte comme mensonge par omission tout ce qu'il aurait supposément vu s'il avait été en position de voir, comme il le prétend.

efimbel
Note
technique inventi

efimbel
Note
technique omissionquand sa mère m'a crié quelque chose, j'étais à la porte du garage, pour la fermer (faut peser avec le pied pour qu'elle ferme bien).Mirva Fernandez est venue sur moi et a essayé de me bousculer (soi disant pour rentrer dans la maison, mais ce n'est pas le chemin normal),qui ment LFsupport flagrant voir témoignage de mirva fernandez + photos du garage

efimbel
Note
technique omissionsa mère est venue forcer le passage, je l'ai ceinturée, lui ai fait faire demi tour et l'ai repoussée dehors: je l'ai soulevée par derrière, j'ai marché avec elle, et je l'ai lâchée dehorsLà elle a fait demi tour et est tombée, il y avait de la glagequi ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionMirva Fernandez encore au sol me demande si je vaia la jeter dehors et je lui réponds que non mais qu'elle aille prendre une marche pour se calmer.Elle se relève et revient vers moiJe lui demande si "elle veut me rentrer dedans ? allez viens, rentre moi dedans" (elle n'a pas à me bousculer pour entrer dans la maison, le passage est de l'autre côté)qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionMirva Fernandez vient effectivement me bousculer poings levés. Je me baisse et la repousse avec l'épaule (j'évite les poings)qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionlà, Mirva Fernandez ne se laisse pas repousser et s'agrippe au montant de la porte du garage, côté extérieurelle commence à hurler soccorrroooo auxilioooo... un vrai putoisqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. Je complète la partie où Mirva Fernandez est rentréequand elle hurle, je suis écoeuré, je pèse sur le bouton de fermeture et je m'en vais. Mirva Fernandez rentre derrière moi (pour dramatiser, elle dira qu'elle a à peine eu la place de passer. Faux, la porte est très lente, 13 secondes pour fermer)Dans l'escalier, je cris pour l'imiter soccorro, auxilioooo (ce que j'ai en tête: mais a-t-on idée d'être aussi cheap et scandaleusee).

efimbel
Note
technique inventionpantoufles dans l'évier oui, dans l'eau sale, invention. Mais il n'y avait pas d'eau sale, ni de casserole ni rien: la fernandez n'avait pas cuisiné. Entre 19"00 et 20:00 elle avait passé le temps allongée sur le lit.qui ment LFsupport témoin direct et voir témoignage de Mirva Fernandezremarque. Tant qu'à virer fous, virons tous fous, je me suis dit. J'ai collé toutes les affaires de Mirva Fernandez qui trainaient sur le comptoir de la cuisine, et j'ai mis ses pantoufles dans l'évier. 

efimbel
Note
technique hors contexte. Il s'est passé des choses avant, des choses qu'il prétend avoir vuqui ment LFsupport flagrant, lisez la suite et son contre-interrogatoire
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Dans l'eau? 

Dans une casserole. 

Les pantoufles de ta mere etaient dans une 

casserole? 

Dans une grosse casserole avec de l'eau sale. 

As-tu vu quelqu'un les mettre dedans? 

Hum-hum! 

Tu sais pas qui a mis les pantoufles? 

Non. 

Okay. £a fait que tu as vu les pantoufles dans une 

casserole d'eau sale. Qu'est-ce qui se passe 

ensuite? 

La, ma mere etait surprise et c'est ca. Apres, un, 

elle m'a dit d'aller dans ma chambre puis j'y suis 

alle, mais apres je suis ressorti et elle, elle a 

monte les marches pour. . . elle voulait s' en aller 

puis... 

La chambre... c'est une maison... il y a combien 

d'etages dans ta maison? 

Trois. 

Trois etages? 

Oui. 

Oui? 

Oui, c'est ca puis, la, apres, 

descendre les marches que. . . 

41 

je 1'ai revue 

efimbel
Note
technique inventionpour lui permettre de corroborer les déclarations de Mirva Fernandez.en fait il n'est jamais ressorti de sa chambre tant que j'ai été dans les aires communes, soit jusqu'à environ 21:30.qui ment LFsupport flagrant. Un enfant aussi effrayé qu'il le dit, à qui sa mère ordonne de rester dans sa chambre, va ressortir "s'exposer au danger" ?

efimbel
Note
technique inventionqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique répétitionavec détails. C'est la version de Mirva Fernandez.qui ment LFsupport témoin directremarque en fait elle pourrait bien avoir mises ses propres pantoufles dans une casserole sale pour ce que j en sais.
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Q. Okay. Toi... 

... genre monter de meme puis apres, le genre 

glisser cornme ca puis elle a commence a crier quand 

moi je suis sortie de ma chambre pour aller voir, 

mais je 1'ai pas vu la, mais j'ai juste vu que son 

pied qui est descendu de la marche comme si elle 

avait glisse. 

Q. Comme si elle avait glisse? 

R . . . . de crier. 

Okay. 

R. Alors la, iron pere il est alle regarder la tv et. . . 

c' est ca. Ma mere avait descendu dans ma chambre 

avec des documents, des papiers, puis... alors, moi, 

elle m' a dit, on va f aire nos bagages puis ca 

c'etait comme apres Noel puis mon pere m'avait donne 

un hamster. 

Q. II t'avait donne quoi? 

R. Un hamster. 

Q. Un hamster, okay? 

■ . Oui, que je voulais depuis longtemps. La, ma 

mere... la, ma mere elle m' a dit, on va faire nos 

bagages et... c'est ca, on a amene des aliments, de 

la nourriture pour hamsters et la, elle m'a dit, 

attends, je vais appeler un numero, on doit tout de 

suite aller chez quelqu'un. Alors, la, elle a 

42 

efimbel
Note
technique imprécisionil reste allusif, comme ça pense-t-il on ne pourra pas l'accuser de mentir, genre, comme si.qui ment LFsupport flagrant.un pied qui glisse ça se voit, et ça s'entend, par rapport à un pas vers le bas et voir photos de l'escalier

efimbel
Note
technique. inventionil meuble. Voyez les mensonges par omission qui suivent pour détailsqui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique inventionc'est un morceau des déclarations de sa mère qu'il cherche à renforcer. Je l'aurais poussée dans l'escalier.qui ment LFsupport témoin direct et voir photos de l'escalier

efimbel
Note
technique inventionen fait, il vient d'inventer que sa mère crie, comme ça il a une raison de "sortir pour aller voir"qui ment LFsupport flagrant. Il n'est pas moins effrayé que lors du mensonge précédentremarque. Je ne suis pas impressionné par sa mémoire, mais quelle brillante technique de mensonge... à son échelle.

efimbel
Note
remarque madame la sténo, c'est un garçon: je suis sorti, pas sortie.

efimbel
Note
technique omissionil oublie de dire que c'est sa mère qui lui a raconté sa version.qui ment LFsupport témoin direct, ou flagrant: comment sait-il ça s'il n'est pas sorti de la chambre tant que j'étais la ? Sa mère en revanche est sortie déménager des affaires.Pour information, je suis monté vers 21:45-22:00 heures.

efimbel
Note
remarque. Arrivé là je ne sais pas si ce qu'il raconte correspond ou non à la réalité.

efimbel
Note
remarque Comme il prétend témoigner, on va lui compter comme mensonge par omission ce qu'il aurait dû voir s'il avait été présent

efimbel
Note
technique omissionje suis en haut à me déménager dans la chambre d'amis (que Mirva Fernandez reste dans la chambre conjugale jusqu'à ce qu'elle parte de la maison)Mirva Fernandez monte l'escalier et vient droit sur moi. Je suis  en pleine vuequi ment LFsupport flagrant voir photos escalierremarque. Autant pour l'histoire de la pauvre terrorisée. Et pour l'agression gratuite.Mais rassurez vous, le juge Evasio Massignani s'en fout.

efimbel
Note
remarque. Elle a sa gueule des sales jours. La face gelée et le regard fixe. Très très fâchée.

efimbel
Note
technique omissionquand elle est sur la dernière marche, toujours en train de se diriger vers moi, je lui bloque le poignet sur la rampe et je lui secoue le bras.Elle se dégage, fait un pas en arrière vers le mur et fait demi tour. Elle n'a jamais trébuché.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
technique omissionJe suis arrêté sur le palier et Mirva Fernandez vient droit sur moi.Je leui répète deux fois de ne pas s'approcher de moi. Elle ne répond rien et continue à monter.qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. Tiens, c'était un cadeau de Noel. cette remarque n'est pas gratuite. Dans sa sentence le juge Evasio Massignani mentionnera que j'ai menacé Leopoldo de lui enlever son cadeau de Noel, mais pas que je lui en ai donné un. Des juristes consciencieux se demanderaient ce que ça fout là alors qu'au criminel on doit s'en tenir aux faits. Mais l'explication a été donnée par le juge Massignani lui même quand in a prononcé la sentence: "les faits en soi sont peu importants". Voir document en page principale.



efimbel
Note
technique omission.Son amie Sofia Uzcategui a appellé sur le téléphone de la maison, vers 21:00 on a échangé quelques civilités sur ton normal et j'ai porté le sans-fil dans la chambre.qui ment LFsupport témoin direct.Curieux qu'il se souvienne de ce qu'il dit et pas de cet appel: j'ai frappé à la porte de la chambre, ça aurait dû le traumatiser..remarque. Cette fois, la Fernandez a ouvert quand j'ai frappé, pas comme en novembre.



efimbel
Note
technique.dramatisationla règle était simple: frappe et attends qu'on te dise d'entrer.raison: pas qu'il nous trouve en train de baiser, ça ça ne lui aurait pas plu.qui ment LFsupport témoin directremarque. Comme contre-exemple, il venait dans la chambre pour que sa mère révise ses devoirs. Mirva Fernandez restait souvent au lit.

efimbel
Note
remarque. La jalousie parle par la bouche de Leopoldo. voyez la vérité dans la note suivante.question. Vous feriez confiance à un enfant dont les motivations sont tellement transparentes ? réponse oui si vous êtes le juge Evasio Massignani, en train de condamner un Violent Conjugal.

efimbel
Note
remarque. J'aime la tournure. SA chambre à EUX. La vérité (pardon) la jalousie parle par la bouche des  enfants.



efimbel
Note
technique. omissionil oublie de mentionner qu'il y a un policier qui vit dans la "cave" ( en fait un bachelor, loué à Robert Hargassner, policier de la ville de Montreal).pourtant j'ai assez répété à Leopoldo de ne pas sauter ou courir quand R Hargassner était là.qui ment LFsupport flagrantremarque. Pourquoi il ne dit rien là dessus ? Parce que la stratégie de Myrtho Adrien et Mirva Fernandez est de ne pas mentionner le policier, ça retirait de la crédibilité au cinéma des pauvres victimes.



efimbel
Note
technique répétitionet Mirva Fernandez n'a pas plus crié cette fois que la fois précédente: elle n'a pas dit un mot.,qui ment LFsupport témoin direct

efimbel
Note
remarque. Myrtho Adrien le fait revenir à l'histoire qu'elles ont inventé. remarque 2. Je trouve que c'est une grosse ficelle,  mais ça n'a pas gêné le juge Evasio Massignani.

efimbel
Note
technique répétitionc'est un faux témoignage flagrant que Myrtho Adrien lui fait fairequi ment LFsupport flagrant qu'il n'est pas ressorti avec la "terreur" qu'il ressentait. Et voir photos de l'escalier..remarque. On ne met pas les procureurs de la couronne en taule pour incitation au faux témoignage ?

efimbel
Note
technique tricherieil y a collusion flagrante entre les deux soi-disant témoins. Leopoldo raconte l'histoire que sa mère lui a raconté.qui ment JP Myrtho Adrien qui utilise comme témoin soi-disant indépendant un enfant qui ne fait pas la différence entre ce que raconte sa mère et ce qu'il a vu.support flagrant. Que vous faut il de plus?remarque. Ca parait évident que la mère et le gamin allait parler. Mais ce qui est proprement incroyable c'est que Myrtho Adrien essaiera de faire croire le contraire. Attentez le réinterrogatoire pour rigoler.remarque 2. De toutes façons c'est pas grave, le juge Evasio Massignani s'en fout



efimbel
Note
technique répétitionil est absolument impossible qu'il puisse voir la main de sa mère sans que je le voie: sa mère est sur la dernière marche qui est cachée.qui ment LFsupport flagrant: voir photos de l'escalier.

efimbel
Note
technique tricherieEn paraissant objectif sur ce coup là, ça permet de faire passer les mensonges précédents de Leopoldo.qui ment JP (Myrtho Adrien)support flagrant. C'est vraiment une grosse ficelle. 

efimbel
Note
 remarque. Comme scientifique (neurosciences du comportement), j'avais des doutes techniques sur la validité du témoignage des enfants, leur mémoire et leur capacité à discerner réalité et croyances.Plus le doute de bon sens que le témoignage d'une personne pas mûre, sans grand sens moral, qui peut commettre des parjures en toute impunité ne vaut pas grand chose.Maintenant je comprends pourquoi on fait témoigner des enfants: ce sont de simple jouets que les procureurs utilisent. Peu importe qu'ils disent la vérité ou non pourvu qu'ils soient attendrissants et crédibles. Je n'ai plus aucun doute là dessus.



efimbel
Note
remarque. Il veut absolument parler d'autres incidents dont il m'accuse. Il prétend que je l'aurais levé par les couilles, en une opportunité, suspendu par les oreilles en une autre, etc. Ces mensonges seront comptabilisés dans d'autres documents.remarque. En fait, La vindicte de Leopoldo a été un élément moteur de toute cette affaire. Il a commencé à "bitcher" et raconter des saloperies sur mon compte dès son départ de la maison ( une amie commune Irena Komar en a été témoin). Les tenants de l'Innocence de l'enfance ont beaucoup à apprendre de ce dossier.

efimbel
Note
technique. tricherie, et majeureLa procureure Myrtho Adrien veut laisser entendre au juge qu'il y a beaucoup plus. Alors elle fait semblant de faire taire Leo... qui ne disait rien.qui ment JP (Myrtho Adrien)support flagrant: écoutez l'audio et vous verrez qu'elle interrompt Leopoldo sans autre motif que de passer son commentaire
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