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Feurs : il a frappé son père parce que les escalopes
étaient trop cuites
« Je regrette. Ça reste mon père, même si on a des différends ». La semaine dernière à Feurs, cet homme
de 29 ans a passé son père à tabac. Pour une escalope trop cuite. Six mois ferme.

Le papa a été roué de coups par son fils
de  29  ans  :  neuf  jours  d’incapacité
temporaire de travail. Photo d’illustration
Progrès/Ketty BEYONDAS
«  Il  avait  oublié  la  poêle  dans  le  four,
c’était  cramé,  je  me  suis  un  peu
emporté…  »  La  semaine  dernière,  cet
homme de 29 ans s’en est pris à son père
à  leur  domicile  de  Feurs.  Pour  des
escalopes trop cuites. « Vous l’avez roué

de coups avec un tabouret cassé, précise
le président du tribunal correctionnel de
Saint-Étienne. Il a une plaie au front, des
hématomes  à  l’épaule,  aux  bras,  aux
jambes.  » Et  une incapacité  temporaire
de travail de neuf jours !

Jugé  lundi  11  janvier,  le  prévenu
s’excuse.  «  Je  regrette  totalement  mon
geste. Ça reste mon père, même si on a
des  différends  sur  certaines  choses. »
Puis  l’homme  se  met  à  argumenter.  «
C’est l’enfance que j’ai vécue. J’ai vu mon
père toujours bourré, faire attaquer ma
mère par le chien, nous envoyer à l’école
avec des vêtements sales. Il boit. J’ai du
mal à accepter. »

L’homme a cinq condamnations au casier.
La  procureure  est  implacable.  «  Il  ne
travaille pas, passe ses journées devant

la  télé,  ne  fait  même  pas  le  repas  et
ensuite se plaint ! Il  est injustifiable de
frapper  son  père  avec  un  tabouret  en
bois.  »  En  défense,  Me  Margerie  Farre
Malaval décrit «  un jeune homme qui a
baigné dans la violence. Il avait le projet
de  monter  son  entreprise,  mais  il  a
manqué  d’énergie.  Une  peine
d’emprisonnement ne va pas l’aider. Des
soins, sans doute. »

Le tribunal  condamne Eric  Granghond à
vingt-quatre  mois  dont  dix-huit  avec
sursis  probatoire  pendant  deux  ans  et
interdiction de paraître chez son père. Il
est maintenu en détention. Avant que le
tribunal ne se retire pour délibérer, il s’est
plaint. « J’ai des problèmes à l’épaule. Je
ne suis pas en pleine forme non plus. »
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