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Venu sans avocat pour le défendre, un artisan montalbanais spécialisé dans le montage des

cheminées allait dévoiler toute sa mauvaise foi au tribunal. Âgé de 64 ans, le prévenu, poursuivi

pour une manœuvre frauduleuse à l'encontre d'un client, tentait d'inverser les rôles. «Il a refusé

de payer les 1 600 € qu'il me doit pour la pose d'un insert (de cheminée), assurait-il. Il m'a même

insulté et menacé avec un fusil.» Des propos que coupaient court à la fois l'avocate de la partie

civile, Me Isabelle Rossi-Schœnacker, et le président Philippe Colson, rappelant que ce dossier

avait été classé sans suite. Revenant sur le fond des poursuites, le vice-procureur Pierre

Vignolles, pour le ministère public, rappelait les raisons ayant conduit cet artisan devant le

tribunal correctionnel. «Sur vos devis et facturation, étaient mentionnés le numéro de votre

assurance pro et celui de votre décennale», indiquait le magistrat. Sauf que, depuis 2012,

l'artisan n'honorait plus sa prime d'assurances. «Il fait croire qu'il est assuré, mais il ne l'est pas.

On comprend mieux pourquoi en examinant son casier judiciaire», certifiait P. Vignolles,

rappelant les deux condamnations pour abus de confiance et escroquerie de cet artisan. «J'avais

l'autorisation de Me Enjalbert de continuer mon activité sans assurance décennale», répétait,

sans se lasser, Michel D. «Cette assurance est obligatoire, c'est bien pour cela qu'elle figure sur

vos devis afin d'influencer vos clients que vous trompez», plaidait avec justesse Me Rossi, qui

décrédibilisait un peu plus l'artisan en indiquant que d'autres plaintes étaient instruites. Suivant

les réquisitions, le tribunal condamnait l'artisan pour escroquerie avec interdiction définitive

d'exercer sa profession et à 200 € de dommages et intérêts.
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