
courrier de Mr SPINELLI à Mme GALLERON 

Voici les courriers que j’adresse à Madame GALERON, au sujet de l’article publié dans la dépêche 
( http://www.ladepeche.fr/article/2014/05/13/1879633-gaillac-le-maire-annule-un-match-apres-une-
bagarre.html ) au sujet de l’agression dont a été victime P. ROUSSEL. 

mon écrit est adressé à la journaliste, au directeur de la rédaction du journal et au responsable 
départemental de la dépêche du Tarn 

« Madame, 

Je me présente, JL SPINELLI concurrent au sélectif du championnat de france RING organisé à 
Gaillac le 11 mai 2014 et conducteur en compétition depuis plus de 25 ans. 

J’ai pris connaissance de votre article « annulation d’un match de foot après une « bagarre ». 

Votre métier de journaliste consiste à « écrire dans un journal, à informer à travers un média vos 
lecteurs. votre travail suppose de collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits 
pour les présenter au public ». 

Force est de constater que dans le cas présent vous avez manqué à vos devoir élémentaires de 
vérification et de collecte des faits. 

Vous avez préféré écrire un article à sensation sans aucune vérification des informations délivrées à 
vos lecteurs, à savoir : 

- d’abord dans le titre, vous parlez de « bagarre » : une bagarre suppose l’intervention d’au moins 
deux protagonistes, alors que dans le cas présent, une personne a été agressée par un individu et par 
derrière. 
- « le dressage de chiens ou la manifestation canine » dont vous parlez est en fait un concours 
officiel organisé sous l’égide de la société centrale canine dans le cadre de la sélection des 27 
meilleurs chiens de france pour la qualification pour le championnat de france qui se déroulera fin 
juin à Brive. Cette manifestation a tout autant d’importance que la demi finale de foot de la coupe 
du Tarn. 
- vous écrivez « échange d’insultes » : les faits sont tout autre, je m’en expliquerai plus bas. 
- « un participant a été légèrement blessé » : la victime, frappée derrière la tête, s’est effrondrée et a 
perdu connaissance pendant une période de 35 à 40 minutes, sans aucune réaction, après des 
convulsions, laissant peser une très forte inquiétude sur son état de santé (les joueurs de foot 
pendant ce temps commençaient leur entrainement). Nous ne pouvons d’ailleurs, à l’instant ou 
j’écris, exclure de quelconques séquelles. 

Les faits sont les suivants : la victime était en train de filmer un concurrent au bord du terrain 
pendant qu’une équipe de foot rejoignait le stade à proximité. Un jeune de l’équipe a crié à 
plusieurs reprises « attaque » au chien sur le terrain (probablement pour faire impression vis-à-vis 
des personnes en présence). La victime lui a demandé, tout en continuant de filmer, de se taire (sous 
entendu, afin d’éviter de perturber le chien pendant son parcours). Il a alors reçu un coup derrière la 
tête et s’est effondré sur le sol. 

Vous voyez, la réalité n’est pas tout à fait en correspondance avec vos écrits, de nombreux témoins 
peuvent en attester. 
Nous attendons maintenant la publication d’un correctif à votre article. 
La liberté d’expression et la liberté de la presse ne vous autorise pas à modifier la réalité des faits. 


