












 

 

 NOTES de JACK MAILLARD concernant cette déclaration 

 
NOTE 1 

Lorsque Le gendarme ANSEL me questionne : « le 29 janvier 2009, vous vous êtes rendu au cabinet de 

Mme BATAILLE, médecin à COGOLIN ;.. » 
ma réponse a été la suivante : « Je me suis bien rendu ce jour là au cabinet du Docteur Bataille » 

NOTE : Je n’ai pas fait attention à la date car j’étais concentré sur ce qui s’était passé lors de ma 1
ère

 visite qui 

est le mardi 3 février 2009, soit quelques jours plus tard dont l’objet était de traiter l’accident de la coiffe des 

rotateurs de mon épaule gauche qui rendait mon bras gauche inutilisable, suite à une chute accidentelle à St 

Sorlin 73 qui s’était produite le 1
er
 janvier 2009. 

Les pièces prouvant que c’était le mardi 3 février sont : 

- l’ordonnance du Dr BATAILLE du 3 février 2009 

- l’acceptation du 3 février 2009 par le docteur BATAILLE d’être désormais mon médecin traitant, où elle 

découvre avec étonnement que je suis le beau-père de Sophie Giuli  

- le document enregistré fait foi que c’était ma première visite en consultation chez elle et elle ne me 

connaissait donc pas avant. 

Quand le docteur BATAILLE dit aux juges qui lui ont demandé de témoigner ( ??) que je suis venu la voir 

avant, en racontant des mensonges et pour des troubles du sommeil, c’est donc faux. 

Quand le docteur BATAILLE prétend me connaître avant comme gourou d’une secte et que je suis la 

réincarnation de la vierge ( !!) pour moi qui ne crois pas en la métempsycose, c’est du grand délire ! 

 - Mes visites chez le Docteur Bataille, enregistrées et certaines filmées, montrent qu’elle a menti aux 

gendarmes. 

 

NOTE 2 

Je n’ai pas vu dans les pièces le premier procès verbal, mon premier témoignage fait auprès de l’Officier de 

Gendarmerie LEMANCHEC qui m’a entendu le même jour que Sophie Giuli à la Brigade de Saint Tropez, 

quand cette dernière déposait sa plainte auprès du gendarme DERAM le mercredi 10 octobre 2007. 

Dans ma déclaration de ce mercredi 10 octobre 2007 auprès du gendarme LEMANCHEC, je détaillais la 

visite avec Sophie GIULI chez Madame LAVALLEE Psychologue qui recevait Margaux traumatisée. J’y 

précisais que Margaux était choquée et hésitait à dire à la psychologue ce qui n’allait pas. à la suggestion de 

parler à quelqu’un en qui elle avait confiance, Margaux a accepté  de me le raconter à moi son « papy » de 

cœur Jack Maillard. Je l’ai prise dans mes bras et nous sommes tous les 2 sortis dans la rue et là, blottie dans 

mes bras elle ne savait pas comment dire. Je lui ai demandé si c’était une affaire de sexe, de zizi et elle m’a 

répondu oui. je lui ai demandé si c’était Didier et elle m’a répondu oui. je lui ai demandé s’il avait mis son 

zizi à sa bouche ou à son sexe (Mr LEMANCHEC a écrit « sa zézette »). Elle s’est détendue elle m’a dit « les 

deux ». 

j’ai essayé de ne pas lui faire voir que j’étais effondré et je l’ai ramenée en pleurant en cachette dans le 

cabinet de Madame LAVALLEE où Margaux a raconté mieux qu’à moi ce qui lui était arrivé, en 

conséquence de quoi Madame LAVALLEE adit à Sophie GIULI la maman, qu’elle n’avait plus qu’à porter 

plainte, ajoutant un commentaire du style « encore faut-il que vous tombiez sur de bons gendarmes ». 

Lors de ma déposition au gendarme LEMANCHEC, celui-ci m’a suggéré de le changer ma déposition et de 

ne pas dire que c’était moi qui avais posé la question à Margaux « sur sa bouche ou à son sexe » car mon ( ??) 

adversaire s’en servirait pour dire que c’était une question suggérée et qu’il en profiterait pour me 

décrédibiliser. J’ai répondu au gendarme LEMANCHEC que ma façon de faire était de raconter les faits tels 

qu’ils s’étaient passés et tant pis pour les conséquences, et qu’il n’était pas question pour moi d’inventer. 

Je me demande pourquoi ce procès verbal ne figure pas au dossier ! Etais-ce parce que cela aurait obligé les 

gendarmes d’entendre Madame LAVALLEE et qu’ils ne voulaient pas s’encombrer de son témoignage ? 

Témoignage qui a, dans les faits et malgré leur présentation comme étant un oubli, été refusé par le premier 

procureur Gauthier. 

A cette date du 7 mars 2009, répétant ce que disaient les enfants à savoir qu’on leur mettait « des épines dans 

les fesses » je n’avais pas compris ce que çà signifiait. Ce n’est que bien plus tard leur posant la question sur 

ces fameuses épines, je leur ai dit qu’avec des épines, ça devait saigner ! ils m’ont répété que çà faisait mal 

mais que ça ne saignait pas. C’est Théo qui m’a dit plus tard « les épines, c’est comme çà qu’ils appellent 

leurs zizis. J’ai alors compris qu’il s’agissait de « pines » ! 

 


