
DSK : ses avocats pourraient contester son identification 

 

Nafissatou Diallo aurait-elle été influencée lors de l'identification de Dominique Strauss-Kahn ? 

Pour William Taylor et Benjamin Brafman, les avocats de DSK, il n'y a pas de doute : cette étape 

de la procédure pourrait avoir été " faussée ", révèle ce jeudi Libération. Lors de la prochaine 

audience du 18 juillet, le quotidien indique que les deux ténors du barreau new-yorkais 

envisageraient en effet d'invoquer le vice de procédure. En cause : les clichés et les images de 

DSK passés en boucle à la télévision, et vus à deux reprises par la femme de chambre avant 

qu'elle ne procède à l'identification de son agresseur présumé dans les locaux de la police new-

yorkaise, derrière une vitre sans tain. Celle qui accuse l'ex-patron du FMI d'avoir tenté de la 

violer dans une suite de l'hôtel Sofitel de New York aurait une première fois identifié DSK sur 

une photo montrée par le personnel de l'hôtel, lui demandant s'il s'agissait de son agresseur. Elle 

aurait à nouveau vu l'ancien patron du FMI, le soir des faits, à la télévision dans les locaux du 

commissariat de Harlem. Ainsi, quand elle l'identifie le lendemain dans les locaux de l'unité 

spéciale pour les victimes d'affaires de mœurs, parmi quatre autres hommes, elle l'a déjà reconnu 

deux fois. 

 

 

 

 

 

Pour le procureur, la victime n'a pas été influencée 

Selon Libération, le procureur aurait pris les devants indiquant dans son dossier que les deux 

premières identifications n'ont pas été arrangées pour influencer la victime, et ne pouvaient être 

évitées. Mais l'argument des avocats de DSK pourrait être suffisamment fort pour invalider la 

procédure. 

Les images du déjeuner scrutées à la loupe 

La défense travaille minutieusement pour tenter de disculper son client. Lundi, le New York Times 

révélait que les avocats épluchaient une à une les images prises par les caméras de vidéosurveillance du 

Mc Cormick et Schmick's, le restaurant où il déjeuné avec sa fille Camille, 26 ans, juste après avoir 

quitté le Sofitel de Manhattan. Ces images pourraient en effet être déterminantes pour la suite 

de la procédure. Le comportement de DSK sera scruté à la loupe et jouera un rôle clé lors du 

procès. Son attitude pourra alors appuyer soit la thèse de l’accusation, soit celle de la défense. 


