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Meurtre, viol, vols et agressions à main armée, tels sont

les chefs d'accusation retenus contre les trois hommes

qui ont semé la terreur dans la v/allée du Rhône, à bord

de leur "205" dérobée à Beaune. C'était en août 1988.
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Les tueurs à la 205
deuant les aSsises de

Ouuerture auiotnd'lnñ à' Grcnohle
ùu procès de trois hommes

qui, d,earont rePondre notamment
d,'un meurtre et d'un u'iol, commis

en aoû,t 1988, dans notre régi,on

f0ugc
I'lsère

a uatre ans après le début

ll d'un. dramatìque série de

crimes et délits connexes, Didier
Rossi, 30 ans, ori$naire d'Am-

neville (Moselle), Jean Mnter-
stein, 3l ans, de Sarrebourg,

Michel Schmitt, 34 âN, de

Metz, et son épouse Kheira, 34

ans, de Perpignan, comPa,rais'

sent ce matin devant la cour

d'assises de I'Isère, Présidée Par
le conseiller Jean-Claude Buet.
Iæ procès æt Prévu sur une

semaine et I'on ne dewait Pas

connaître le verdict avant ven-

dredi soir. C'est M. Gandolière,'
procureur à Vienne, qui soutient
I'accusation.

lol tilc tolla¡c
L'affaire, d'une extrême gravik6,

commence le 4 août 1988, Par le

vol d'une 205 Peugeot GTI I
litre I rouge au garage Peugeot

Champion à Beaune (Côte-d'Or).

te délit est commis avec d'au-

tant plus de facilité que sa

prcpriétaire a laissé les clés sur

le contact.
Iæ 6 août, vers 3 heures, trois
hommes s'introduisent Par ef-

fraction à I'hôtel du Nord à
Uchizy (Saône-et-Loire) et déro-

bent de I'argent, un suPPort de

chaîne,de lunettes, une bombe

lacrymogène et un aPPareil Pho-
to. L'amie du fils de I'hôtplier
¡emarque la 205 GTI et deux

hommes de forte corPulence.

Quelques minutcs Plus tard,

I'hôtel "Iæs amis de la route',

toqiours à UchizY, est visité Par
des individus qui o¡Èrent de la

même manière.
Iæ 13 août, à t h 16, M. Rein-

h¿rd Geier regagne son domicile

à Saint-Lager (Drôme) à bord de

son Austin. A Saint-Georges-de-

Reneins, les trois hommes ca-

goulés le contraignent à s'anê-
ter. Sous la menace d'un Pisto-
let et d'un jet de bombe lacYmo-

le troisième frère, qui est en

terrasse, tente de s'interposer.
Le porteur du Pistolet lui tire
desus à bout touchant, tandis
que le troisième homme, resté

près de la 205 rouge, crève les

pneus des voitures des touristes.
Cet acte retardera tout secours
pour M. Siguenza qui.décèdera
dans la voiture d'un automobi-

, liste de pessâge.

[¡ t¡rrs¡r üu ¡nack-bal où Prtllck sln¡urnzr r åtó rirttu
lr 17 eoût Photo A.G.l.

gène, ils lui Prennent sa sa-

coche.
Le l3 août à 2 heures du matin,

à Ars (Ain), 22 km Plus loin, le
trio visite I'hôtel Regina d'où il
repart avec une caisse enregis-

treuse, le tiroir-caisse contenant

des chèques et 3 000 F et deux

passeports.
l,e tg aont encore, à 2 h 50, le
trio, toqiours à bord de la 205

rouge, arrête une jeune fille de

22 
-ans, qui rentre chez elle,

æule au volant de sa voiture.
Dans la zone industrielle de

Rillieuxla-PaPe, ils I'obligent à

quitüer sa voiture eü à monter

dans la 205 rouge. Conduite

dans un terrain vague, elle est

violée par les trois hommes qui

lui font subir d'atroces sévices

sex.uels, durant deux heures.

Coans t[c Íusll

Le 1? août à 0 h 15, sur la zone

industrielle de Salaise'sur-Sanne
(Isère), légèrement en rttrait de

la R.N. ?, la 205 rouge s'arr€te

devant un camion-comPtoir, fai-

sant office de snack-bar. Malgré

la présence de Plusieurs clients

attablés en terrasse, les trois
individus descendent de la 205

en tir¿nt des couPs de fusil.

I¡'un d'eux, Porteur d'un Pisto-
let, brise une vitre, e4iambe le

comptoir derrière lequel se trou-

vent Thierry Siguenza et son

frère Pæcal. Patrick Siguenza,

Le 1? août toqjours, à 0 h 30,

un vol à main armée est commis

à la station Antar de Saint

Vallier (Drôme). Le PomPiste,
M. Guy Charrin, veut Protéger la

caisse. L'un des trois voYous est

plus rapide: il Parvient à blo-

quer le système de verrouillage
automatique de la Porte blindée

de la caise. Sous la menace du

pistolet, il remet 3 000 F en

espèces et des chèques. Pour

tout remerciement, il reçoit ur

coup de bombe lacrYmogène.'

Dernier éPisode: la 205 rouge

est retirée, le l7 août, du cana

du Rhône à La Roche-de-Glur

fDrôme). La deuxième Partie dr

iuméro' d'immatriculation "Sh

?ln est celle qu'avait remarquét

le garagiste d'Arst à I'occasiot

du vol à I'hôtel Régina'

Tous ces f¿its sont niés, dePui'

l" ¿¿¡ut de I'instruction' Pa

bidier Rossi, Jean Winterstein

Michet Schmitt et son epous

l* tP;"' fî'"' ::' ìi 
q''i':

Beaune.
üi;';;"t devait reconnaître I

ã"f""¡iiø pour les. ürois a(

.i-Ëî'iit- riiqueraient. la réclt

il*iiilJî$fi';,ífffi
',i#îYg:ilttfi eli¡,

il-#'h.Tî "î,åi,'J,li;J' 
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La première journée du procès s'est

ouverte dans une atmosphère pesante

et a éte marquée par plusieurs inci-

dents. Llun des accusés, Michel

Schmitt, a refusé, dans un Premier

temps, de se présenter devant la cour'

ll a dÛ être extrait de la prison avec

I'aide de la force Publique. APrès

I'exposé des faits, les trois hommes

ont poursuivi leurs dénégations-
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Le trio à la 205 rouge
nie les faits

¡ a prcmièrc journrlc d'au-
L dience s'cst dóroulec comme

toutcs celles qui ouwent généra-

lement les . grands procès . :

c'est-à-dire dans une ambi¿nce
pcsante et ponctuée de multi-
ples incidents contentieux entre
le president Jcan-Claude Buet,

I'avocat. général Jean-Paul Gan-

dolière et les avoeats, MM. Jac'
ques Vergès, Abad, Gérard De-

planque, Iæborgne et Andrc Buf-
fard.

0e long procès, qui devrait s'a-

chever vendredi, à moins que la
longueur pnóvisible des débats

n'oblige la cour à prévoir unc
journée supplémentaire, a dé'

buæ par les abse nces remar-
quées de Michel Schmi[t, I'un
des accusés, que le président a
du fairc extraire de la maison

d'arrèt de Varces, en ul.ilisant la

forcc publique, ct d'unc quin'
z.aine de t,érn<lins sur vingt'lrois.
(Ì' rtui ¿ rr.farrló de trois hcttres

La première joumee du Procès,
d,nant les assßes de I'Isère,

nxarquee par plusieurs i'ncidsnts

pas le meurtrier de M. Siguenza,

ni le violeur de la jeune automo'
biliste de Rillieux'la-PaPe.
Avant la suspension d'audience,
M. Roland Agrel., écrivain, au

nom dc l'asociation ..lustice-
Prison . est venu tr5moigner - un
peu prematurément ' de I'inno-
cence des [rois hommes. Ce[

ancien condamné à l5 ans de

niclusion, grâcié Par Valéry Gis

card d'Estaing en l9??, et réha-

bilité en t984 sous Robert Ba-

dint¿r a dit qu'il se batLait Pour
la justice. . Je n¿ dzføtds Pas
les cri¡nin¿k, mtis les elTeurs
judiciaires. Darx cetle qffaire,
la uñt^é porlnit des rangers.

Eut n'en auaient Pas '.
Didier Rossi s'est levé Pour le
remercier. Mais M[1. DePlanque

et Vergòs auraient souhaitri que

I'audition de M. Agret lût re-

portæe à la ltn des dóbats.

I)e pcur que ce trámoignage nc

devicnne une réminiscence.
Frtacolç CITFIEUVE J

le tirage au sort du jury de

jugemcnt.

Ce n'est qu'en début d'aPrès-

midi que les débat onl véritable-
ment commencé par I'examen

de personnalite de chaque ac-

cuse. Jean Wìnterstein, désigné

comme le 'gros" par les tæ-

moins, s'est présentró comme
quelqu'un - irrcapablc d'otlon'
ter atu peÍs(mws ..

Le Dr llançois Russcl, exPert
psychiatre, a parlé de . so¡t

intunpréhmsimt du rundz ju'
dicinire,. Michel Schmitt, fer-

railleur ct marchancl ambulant
ausi, s'cs[ prósentc cn victime :

- On m'en uant. C'esl Pas dzs

choses à faire. Aujourd'hui, il
mfinmrn ht'aìtttttllt rlr lrî¡oitts '

Pour le psychiatre, Schmitt ne

présente pas de trouble. Il nie

toute participation, évoque avec

acharnement les légionnaires,

entendus dans le cadre de cett¿

affairt, mais que le magistrat

instruct¿ur a rfoartrís - et dont il
æra sûrement. question ces Pro-
chains jours. Cela dit, I'exPert a

parlé de pronostic défavorable

concernant sa réadaPtaüion.
Didier Rossi, enfin, celui que les

lémoins appellent le 'grønd', il
mesure 1,85 m, et qui est le seul

étranger à la famille des gitans,

s'est présentó comme un 'ami
d¿ Schmitt. qu'il a connu il Y a

trcize ans. Condamné à six ans

de réclusion Pour vol qualifié
par les assiscs de la Mosclle, il
rcr'r,nnaif - ôlrt t't¡lntr. \{:tiç
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Assises de I'lsère : les

jurés ont entendu hier

le témoignage du

policier chargé de

I'enquête "des tueurs à

la 205 rouge". Les faits

sont accablants.
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TES AGGUSE$

TONT

DE tA
NÍS$TANGE
"Je comPatis, mais ie ne suis Pas le

meurtrier..." Didier Rossi a fait

impression, hier, lors de la troisième

journee du procès des "tueurs à la 205

ioug." qui s'est ouvert lundi devant la

cour d'assises de I'lsère' Si les

iemoins entendus dans ta iournée sont

unanimes pour décrire la physionomie

des agresseurs, aucun d'entre eux n'a

.rpendant pu clairement identifier les

meurtriers du gtírant de la cabane à
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D¡d¡er Rossi fait imprcss¡on
¡ 'audition de la concubine de
L Winterstein, Mireille Persl,-
ner, n'a pas davanüage aidé la
cour, ,Interrogée sur les dates et
lieux de départ et de rencontre
avec les autres familles Schmitt
et Rosi, la jeune femme a
reconnu avoir donné plusieurs
versions, car, dit-elle, .j'aaais
peur dns pol:bbrs dès que j'øi
appris ce qui était reproch,4 à,

Winterstein.
Ce dernier, s'est levé pour dire :

' Mø fem.mn com,prend riøn.
J'sais pas un grrand. intellþmt,
mnis darx sa dêpositinn, c'est
mbw parlé mcore qu,'un auo-
cøt. Y a d¿s mnß que m,êmn
m.oi je com,prenls pas. Le juge
nnus afait des püges ".
Pièges ou pas, lettrée ou p¿ts,

Mme Perstner a donc affirmé
qu'avec Winterstein et les en-
fants, ils avaient fait route avec
la famille Schmitt, de Metz à
Vienne où ils avaient rencontré
le couple Rosi au camping Le-
veau,' avant de s'installer sur
celui de Tain-l'Hermitage. Ce
qui est en contradiction avec sa
déclaration signée à la police
judiciaire et chez le juge d'ins-
truction, faisant état des trois
familles Schmitt, Mnterstein et
Bossi.
Schmitt, lui, a profité de ces
divergences pour s'exprimer :
. Ce procès, A sn ø Turrre.
Iníssez-mni parlpr. On ueut m¿
sêparer de mnn épouse. je suis
un aobur, je aeut clanLsr nwn
innocmce. Les gitans, on les
consídère mniw que rízn. ,
La cour a ensuite entendu tous
les témoins concernés par I'af-
faire de Salaise-sur-Sanne qui a
coûté la vie à M. Patrick Siguen-
za, le gérant du camion-snack.
M. Joseph Ferraro, de Tain-

I'Hermitage, a d'abord confïrmé
la disparition de la 205 rouge, le
16 août entre l1 h, 30 et 12 h.
30, M. Michel Verdier, de Fir-
miny (Loire) qui campait à Tain,
à côté des caravanes de Schmitt
et Rossi, s'est rappelé ' unn
conaersati,on mtre homm¿s et
l'échange d'une careit)ane ù
l'au,l,re, d'un objet bng et m,ae-
lrryé ' (peut-être une arme).
. Les lnmmes, a-t-il dit, par-
taimt le matin et orriuaisnt
Wd, uers 14 h,. pour m,an-
ger,. Ce qui pourrait expliquer
alors qu'ils faisaient des recon-
naisances.

la conulcnce
Mlle Pascale Joly, de Besançon a
parlé, comme tout le monde, de
trois hommes cagoulés et en
kaki. * Il Y avait un gand, au
ye-ux clairs et un plus petit ,.
Les yeux clairs ? Rossi ne les a
pÍu. . Vous pouvez approcher,.
Effectivement, si M. Rossi n'a
pas les yeux de Paul Newman, il
sont moins sombres que ceux de
Winterstein et Schmitt, mais
Mlle Joly a affirmé avoir re-
connu les yeux de I'accusé la
première fois, sur photo.
Mlle Marielle Lagnani, belle-
soeur de M. Siguenza, s'est rap-
pelé du gros qui tirait entre les
tables, en demandant de l'ar-

gent. . Il a franassé la tête de
fh'itrw cøntre l¿ cataiøn. Au
dêpart, j'ai mt, à ww farce.
L'un auuit le aisage can'é auec
dns yew sombres. C'est d:ur d¿
mn souaeruir, je las øi rectnrwß
uni.qu,en¿ar,t par løur corpu-
Lmne.
M. Guy Large, d'Aubignan (Vau-
cluse) a parlé d'un r mal rasé ,,
M, Laurent Marques, de Ser-
rières, d'un homme au double-
menton, M. Claude Lorent, de
Péage-de-Roussillon, s'est rap-
Pelé la. voix grave , du premier,
qui pourrait être Rossi,
Enfrn, Pascal Siguenza, frère de
la victime, a vu { un grand, un
petit plus gros et le troisième
vers les voitures '.
A,ce stade des débats, et avant
d'entendre Thierry, le second
frère, le président Buet a re-
gardé vers le box i-. Nmrs nß
sauuß pas sí c'est uous trais,
mais un lwnm¿ est mmt... '.
Rossi, avec beaucoup de finesse,
s'est levé et a dit au témoin :

. Je compatís ù ln dnularr d¿
ce mnnsianr, mnis c'est pas mti
l¿ m,eurtriÊr.
Et Thierry Siguenza s'est pré-
senté : . Ils sont atiaés cunnw
d¿s boul¿ß. Le çond, a grutulé :
La caisse ! La caisse ! Auec un¿
uoi,u qu'on reconnaît bisn. Mtn
fràre êtnit Ie plus foibln. Il y

auait un costaud,, un plus gros
et un rastncutère ! Le ton de la
uoia xffit, j'ai reconnu Dirlitr
Rossi !
L'intéresæ a bonrii: .Ttu te
tranxpes ! c'est In dntlew qui
t'aaeugles. Si tnn frère étnit si
petit, je sais ceinture noire de
judn, je l'awais paussé d'un
dtigL ßegarde-mni dans les
yeut, je te parles cûnmß un
père, un frère ! L'imaginatùm
ua bin,. Winterstein en a pro-
fité pour prendre le train en
marche t . On est innncent d¿-

Wis trois ans et dørni ! ,

Dcs lnclücnts
Comme ils s'étonnaient que
Thierry Siguenza .ait pu en-
tendre nícemment la voix de
Rossi, Mes Abad et Buffard ont
demandé au président de . faire
acter r par la greffTère la pré-
sence du témoin à I'audience,
alors qu'il n'avait pas le droit
d'assister aux débats. Et I'inci-
dent de procédure a retardé de
plus d'une heure I'audition de
M. Guy Charid, le pompiste An-
t¿r de Saint-Vallier, aqiourd'hui
retiré à Saint-Barthélémy-de-
Vals, qui n'avaient encore jamais
vu les accusés.
Mais si les avocats n'arrêtent
pas de déposer des conclusions,
(l'un d'eux affirmant que cette
irrégularité pourrait permettre
ultérieurement de demander, en
fonction du verdict, à la cour de
cassation, d'annuler I'arrêt de la
cour d'assises), Winterstein, à
force de monter et descendre
dans les geôles, risque de perdre
son titre de r gros r...

F¡nNs CIZErcAYE .

Aur üss'ises de l'Isère, Ie plus grand
des accuses s'est adresse ã, Thiemy
Sigumza : * Je cornpatis, rrùais ne

guis pas le meurtrier de aotre.frsre ".
Une joumee emøillee, lrne nouaelle

.foß, d'i,ncidents.
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une auilience hystérique à Erenoþle
Plusieurs incidents ont émaillé hier le procès des "tueurs à la 205 rouge"

L',AßftctI oE FnANç,ts àALEHEUVE EN pAGE SUD-ES¡



Une auüience hYstériquc
r Ia veille de la dernière des

A.i"q journées d'audience de

l:,*li:"'¡J'ì j'"tïi'Ti,i"q:
nìont toqiours Pæ avoué' Si

Winæ"t"ii et Didier Rossi arri-

;r^t t s¿uver apparemment la

ü"ã. on ne Peut Pæ en dire

rTt*t ¿. Michel schmitt, qui a

i.f*¿ ¿. remonter des géôles

,itüo tout le Prétoire, malgré

htlJ:rç:r'*' :î ä",','"ii' #;
olanque.
ä- a' fallut que Ie Président
i.rn-Ct"u¿. Büet fæse aPPlica-

;ñ d. I'article 319 du code de

ito.¿àut. Pénal Pour lui faite
'"s"sntt dõ fotce Ie box, dans

i.åuä les solides gendârmes

avaient bien du mal à le contp-

Au Proces d,es 
otueurs a Ia 205

roiie; d,eaant les assi'ses d'e l'Isère- -"1,n 

prési,d'ent a d'û susPgndre

l'a,ud,i,ence, riche en ngnements

les groupages sanguins des trois

accusés ne Peut conltrmer ou

i^n.*"t quj ils aPPartiennent

aux accusés, en Précisant, toute-

iois. qu'it niéøit ?os eøclu qu'e
'h*' ñtidt sPernt'atiqu'e rel'euê";;-'t" 

ui,ctim¿ fut celui de
"lin*ur. 

En tout cas, il a exclu

ãu;ir put aPPartenir à Rossi et

Winterstein, en raPPelant que

il';ñ.ilt n'avaient Pas éF

ráitt- *¿ti.otement, fusænt-ils

des hôPitaux de LYon'

Par ailleurs, une étude caPillaire

des cheveux, retrouvés sur une

"r,ã*it. 
saisie dans une Poubelle

ãu .amPing de Tain-l'H'ermit'age'

exctuaii Schmitt, sans Permettre

ãî.*nr*., ou inftrmer qu'ils

aPPartenaient à WintPrstein ou

Rossi. î
Sur les deux fusils " Manufrance

iìli, devant l'hYsterie de

Schmitt, et de son éPouse' qut

I'a pourtant suPPlié de se sou-

*t'tr., le Président a susPendu'

iÃ ii h i5, I'audience, en. di-

ont tut^.*ônt qu'il ne tolère-

t.il p^ que "le Prétoire d'e'

ui,emw un cirque !''
gì;n auant ce second incident de

i, iournée, la cour a entendu'

ã¿. t" tuoiit. des débats, Mme

nuu.r. f" concubine de' Rossi'

oui ni. oas davantage éclairé Ie

ito qt" Iee femm€ des autrcs

äãutåt. "On uwt erl¿rminsr ln

race d¿s gttans, m'a d:it tm
¿r,*titsur" ¿e Ptoli'ce' J'üi él¿

giil¿c; et'Patt'r qu'on mn kitsse

trunqtiile, i'ai d;it uti ù trut"
PIus sereinement, est apparue

ensuite Mme Agnès Aichour, la

Propriétaire de la 205 rouge,

õette voiture sans laquelle il n'Y

aurait Pas d'affaire. læ temoin a

raonelô qu'elle avait éte volée

devant lå garage Peugeot de

Beaune, alors qulelle avait laissé

les clés sur le contact et qu'à

I'intérieur se trouvaient des cas-

saisis chez Rossi, I'expert a cer-

rifié qu 'aucun n'avaient tué M

Patrick Siguenza' à Salaise-sur'

Sanne, et que les douilles re-

trouvées à Saint-Vallier , lors de

I'agression du pompiste de

pìovenaient d
la

süation Anüar'
tun

L¡ dófsnso tt t' Yorgà¡ notammcnt' pråtc pour los
fusil "tYanchi

n ou de tYPe de

plaldolrios Photo A'G.l cette marque Une certitude qui

contester. Mais Rossi, toqiours

très poliment, a dit au h6moin

äïir'"*it ausi eniegistré 'di'r
l, uinnt cassettes', et Winter-

ítii"îii pou.t"nt niavait jamais

uoutu ¿isõuter avec M' Carteau'

i".r it I'instruction, siest levé :

'¡,Afr¡r¿ ü, writá wr'W' Au

¿ttut, t'* reconna:issais un¿'

,ontt"*t deu'u ! C'est laciln
d" ,'onon4* ü)ec ce garçan' Il
n'y a que dns mørwonges''

met donc hors de cause Didier

settes, dont une au moins avait Rossi,
õ"li^. et c'est cette demande

ãui"ä otouoqué la colère de

Ëäi,*fuliõ Président a demandé

; i;.' David d'examiner les

r".ut* afin de dire s'ils ont

'effectiYement des'tatouages sur

les narties intimes de leur corPs'

Et c'est à cet instant que

S.t 
^itt, 

a refuse, en menaçant

de ne Pæ revenir à I'audience"

f,l" V.rsèt, estimant qu'il ét'ait

de I'intprêt que son client accep-

tât I'a*"*an, a évoqué "Ie co¡n'

itirt d* la Persécttssinn ryi n'e

'sert 
Pas sa d'éJørce''

ü"it:h nuit Porte conseil' Sur-

ä"î r" veille ã'un vendredi l3'
Fnsçrtt WETAYE '

éte saisie dans les caravanes de

Rossi et de trVinterstnin'

Les cesseltes
Son beau-fils, M. Laurent Car-

teau, entendu a son tour, a

Ìéçf$¡nlé
chez le

.ce qu 'iL avaib rdcbnnu'
juge d'instruction, à

savqir qu 'au moins une de ses

cassettÆs avait été "enregistrêe

p&r ses sÙt'tts, uuec u,ne tnbl'e de

múa&e et datn platines' et Huls clos
'il les avait identifiées grâce Lqu

de les scotcher Pour Puis ce fut' à huis clos, le
sa façon

détruire les æillets et Emoignage de la
violée et séquestrée

jeune ñlle
éviter'de à Rillieux-la-
en cil,ant tout¿s les chansons'

suivi de la lecture du
dont une de Piaf. Pape,

du Dr Jean-Louis Da-
Ce témoignage esf sans

seul que les accusés ne
doute le raPPPort
peuvent vid, de LYon' qui a déclaré que
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L'AFFAIRE DES "TUEURS A LA 205 ROUGE'' RENVOYÉE

UN NIEN
Après de multiPles incidents de

séance, qui ont émaille les

audiences depuis lundi, le président

Buet a finalement décidé de reporter

à une date ultérieure le Procès des

trois gitans qui comParaissaient

pour un meurtre, un viol et des

ägressions commises dans la région

lyonnaise Pendant l'éte 19BB'

Une dernière
ioumée houleuse
Dans I'après-midi, accusés et

avocats avaient refusé de regagner

le prétoire.

Le PÉsldent Busl Photo A'G'l'
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JUSTIGE: L'AFFAIRE DE "LA 205 ROUGE"

C'est au cours d'une session ulté-
rieure que reprendront les débats de-
vant la cour d'assises de l'lsère où
comparaissaient, depuis le début de la
semaine, trois gitans soupçonnés

être les auteurs d'une équipée sauvage dans notre région

Le pf0GGs

fenuoye
e président Jean-CLaude Buet a pris cette déci'sion dnant la mult'þlícaÛion

des i,ncidents lors des aud:íences

[a technique
du "pfésent-absent"

"Jo r'al oncor8 ¡arnal3 Yü ça' a dil
darniårr ioulnóo ioul0utr au coutr
prólo¡ro Pholo Patrick GUYoT

6 u bien lrlaiLre Jacques Vcrgòs
tl a lc don dc mócontcnlcr ses

clients (hypothès peu vraisem-
blable) ou bien il a mis au point
ùne stratégie parfaitement lé-
gale dont la finalité csl, d'en-
rayer le coun dc la jus[icc. En
mo¡ns d'un mois Ie bouillant
âvocat paris¡en a été récusé par
dcux fois par ss clients.
En janvier c'ótait Fouad 

^¡iSalah, inìpl¡qué dils les ail.en.
ta(s meu¡üieN commis en 1986

à Paris, qui jnterdisail, à N'le

Vergòs d'murer sa défen*.

Dénarche poussée

iasqu'à I'absuile
Pou¡ órilcr quc le púsiden¿
Colonìb nc lc commctte d'oflicr,
Me ïcrgès s'¡bstcnait, dc pa

r¿itrc tlans le prólo¡re. Lc ma
gisl,Ìat étâit alors obligé dc fairc
apÞcl ¡u bâtonnier qu¡ désignail.

trlc Leborgnc pour prendrc cn
ch¿rge lcs ini,órêLs du clrof du
¡éscau pro.¡ranien. L'avocal de.
m¡n(lait ¡loß un délâi d'un moi$
pour prcndrc connaissancc de

tô Jacquor Vsrgàs lå droitol ìl!1' å Flt3u. d'ùnt
do taquotie avocair ¡i accusó¡ o¡t rsfu¡å rlr gagûr-tr

,ì üìil::ii:i:tiïi

A $n¡',:+tl'r
' :103 rougc', a étó rcnvoyó à
rrìc ùulr( scssion, co[ìnte I't
rnontú lc Þrósirlent Jea¡t
lil[rlc Buct, à I'is\uc dc l¿
ifnlcrc suspcnsir¡n : . Lt cou¡

fain'citcr à nouveau les trois
lég¡onna¡res, mis hoß dc cause à
la ñn de l'instruction.
. lV. I'aÙocat génêral a rej6é
10ù¿ re¿, s'est'il i$iê. ' Ce n'esl
pas uùe íûìttaisíe. Dans se
dèpos¡tiqn, la jeilne Jille úolée
a porlé de raùgers,,¿galeùøtl
rønorquës put'lc poù¿pßle ¿e
Sa¡ùl.Valtier. Oil ù'a eùlendr
qu'un légiontaire ò la prison
tle l/esoul el íl u díspatu. Les
recherches de groÌ¿pdges sdn.
gu¡ns il'ont pas ótó rails. Celle
:?05 o [ait ptès de 300 Kn en
dú- jouß el personne ne s'esl
¡nlenogi, alors qúe les légion
ùeircs oùl pu paúa¡leùrcùl rc.
lcr lu 205 tprès oùoit .létob¿
une prcníère roittu'c it A1t
bagù¿, le 12 eoû\. ;rl. I'oúcal
!)tiù¿|Iil toüs ûutez uI hêe de
dólnils sí t:ous Ie souhr¡líe¿. Le
thtssier ù'a jûDnis pro.
ljrtssi ! ..

l\fc Jacqucs vergòs, avocat dc
Schmil,l,, s'est lcvé, cl â dil,
magis[ralcmcnt : . Le choiÍ que
'tot¿s arez ù renilÌ¿, esl de dire
s'ilUarùej16ticeò¿as
ùi¿¿sjð q¿i uise le; g¡laùs el
¡Ìoùàrc Dolre noble race blan.
che ! C'esl ù eil:r qil'où prcni l.
sang ! celni du léjioùùaírcs esl

ltuts nc ponrez ecceplct. C'esl
tu(¡sltÌ tl iùtdùti.ssible !.
\lc ,h'an.Yres l¡borg¡c, renì¡r.
(ìlrilblc, r (l ¡bord rc'tlrctló (tuc

loùlos ces concltrsions ¡¡tnt
rlonnó une' . loilalil¿ chaoliqil¿
ar.t il¿bills ". Oil lcs a ¿és¡qùés

conune lek : un grard, lot petil
gtos, uù mi¡rce, Toul esl pos
sihle. Vw saez prtv¡lêgi.é we
hypolhèse. (...) Nøß ne son-

nez pas de d¿cision quanl ò
une co¡nmission d'ollice, 

^.t.ildemandé ?u président.
Dès lon, ce dernier a suspendu
encore I'audience, qui n'a ja-
mais repris, les æcusés récusanl,
ìeùrs avocatJ. Près de lâ b¡bl¡o-
thèque des avocatl grenoblois,
où de nombreux étud¡ants en
droit avaient voulu I'approche¡,
l!'le Vergfr a lancê', . Les ac-
M¿s M uillenl pN qu'Øt
sme de potirhe ò Ia jwlüe,
dau un jn qìt les d¿s smt
pipét d'audnce ! -
. lk nM ml réwés pørce
qt'ils paunl qu'Ø dworliml
ò celle pûodie d.e jßtire ! ,.

Apprenant le renvoi de l'affaire
devanl la . Tâble Ronde ', les
cinq âvocats ont déclaré à la
prew qu'ils espéraient un nou.
veau dóbat contradictoire.
. Celte ißtruclim Ì'a p6 éló
Jaite. L¿s æwés auaiøl I¿

Ølimal d'êlre ødamnés,
alors q!'Ø Im les Uw ilr
l¿s Gaulois ! 'Je n'ai jamais
6sis[¿ ã d¿ pøreils incidaß' a
dit Me Vergès.
Dc I'aulre côté de la place
Saint-^ndró, M. SiguenzÀ, le
pere dc la vic[ime de Salaise'sur'
Sanne, s'cst dil . déçu d'ûaoír
aÚendu qualre ans ., m is qr'il
cwnail sa conJiance ò la
jwliæ..
Et ÌVin[eßtcin et Rosi sont
repartis comme ils élâient ar-

Fñnçatt CltelEUlE a

l'épais dosier. 
^yant 

été Écuw
hier par les incuìpés de I'affaire
¡lc la randonnée sauvage de la
205 rouge, Me Vergès a récid¡vé,
adop[ant à nouveau la ùechnique

du . présent-abwnt ' qui lu¡
alait dójà si bien réu$i. En
refusant dc rcvenir au banc de
la défense, lui el, ses confrèr6,
parmi lesqucls se trouve -fait du

h6ard llle Leborgne, son suc-

cc$cur dans I'affairc Fouad 
^liSalah, onl, empôché le président

de les commetlle d'oflÌce. Dès

106, ¡l ne restait plus au magis-
trat qu'à rcnvoycr lc procis à

une dåle ultérieure.

Pousnl jusqu'à l'¿bsurdc ceil,c
dórnarche, on peut très bicn
inrag¡ncr quc, revenant sur lcut
dócision, Ies trois ¡nculFis dóci,
dcnt. tìe rcprcntlrc les mômcs
arocats poilr s'orcupcr dc leurs
intcrôts. 

^insi, 
lors du sccond

procòs, ils aurort cncorc la pos-
sibilili:, à I'occæion d'un inci,

leum conseiìle¡s. Ponr bri*r un
tcl cerclc vic¡cux, il faudra que

¡e pÉsident de la cour d'Niss
ait la'posibilit¿ de commettre
d'omce ds avocats.

Une snaÉgle
qal coûIe chet
Ceùt¿ stmtégic coûte cher à la
justice, le procès deBnt reparti¡
de zéro, avec d'autres juiós et
ipujoum devant la même cour
d'æiscs. Mais les prcmières vic-
times de cel,ta tåctique sont
logiquemenl ceux qui l'utilisnt.
Car s'ils sont vérttablement in-

nocents comme ils le prétendcnl
€t comme la loi doit les considó-

rer en I'ab*nce d'unc condam.
nalion, les trois accusós deron[,
après près dc qua[rc ans d'a[-
tcn[e, patienüer cncore plus¡eurs

nois pour connaitre lcur sorl,.

Pour les fanillcs d6 victimcs,
qui espèrcnt dc ce procès un

soulagement à leur doulcur, cc

rcnvoi signifie que lcur calvaire
n'st pæ pròs dc s'achcver.

Jcan EíKAoUA a

éléganls, noi$ pour des crti-
tudes.
. Si uw jugez døns l'impres-
tionniw, sachez qu le anp.
pléwt que nM etigew esl
le cowlémØt d'une in"fm¿a.
litn vide ! Que aamriw-nw
ã gøgter du tØ¿ps ? CmMl
être sb, s¡ l'øutre pßte esl $
peu cwidérée ? Ah ! wi ils
aoløl un ptu, îtais nw ne
swmes p6 daw uL jtu. Si
I'm re as p6 ou btut de
l'inuesligalion, c'esl ilne pi;le
de l'ø pil près '.

^pròs 
ccs pú.plaidoirios, I'avo.

cat génóral, cxcódé, a annoncé
qu'il disposait dc piôces ¡or-
velles reì¿l,ircs à I'irnoccncc (lcs

i.ru¡s lóg¡onnaircs. ll n'0n fallâiI
p&s plus pour que les cinq
avocats et leur clienls quitlent
le prétoirc, qu'ils nc dcvaient
janå¡s rejoindre, cn manifestant
lctr -intlignílé ' envcrs lc mi-
nistèrc public, M. Gandolièrc,
sù¡s doutc ópuisó cl. las* par
(cs c¡nq jours d audi('ncc.
l,c pr¡'s¡dc¡t Iluel,, comnìe lc
próvoil, la loi, I ¡ccuc¡lli le
bâtornicr Michcl Prurlhonrnrc,
pour ln dósign¡tion {lc ¡onYc¿rùx
@ny'il\. " Déoùlolooiqùeùttùl a
(liI l\lc PrilrlhoNnì0, i/ ,¡¿ ,/k
raîl iùoppotluù ilc k's ¿ési!ùû'
à notnttu. Ce s"nít ilil( tL
laiillc à ht proþssíon. Nt pte.
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Å$$lsEs ISERE
Trio infernal : Première
tf

iournée mouvementée
La oremière iournée du procès des trois
ttrbrrs à la 205 rouge", accusés d'une

éouipée sanglante dãns la vallée du Rhône, a

¿ié rurqrée"par plusieurs incidents, hier.à

CrãnóUd devänt ia cour d'assises de I'lsère'

Dans ,n prémier ternps, I'un !.e? trois accusés,

fVl.f,rri Sònmitt (qui, comme Didier Rossi et

Jean Winterstein, clame Son innocence et

observe une grève de la faim depuis trois

õõ*äinãi, á ieiusé de sortir de sa cellule de la

maison d;arrêt de Varces. Ce n'est qy'à

iit g-0 qu'il a fait son entrée dans le box,

après diäcussion avec son avocat' lVl.. Jacques

tdrid õri ã Oemandé avec ses confrères de

la défende le renvoi du procès pour absence

de témoins.

RENE RAFFIN, PAGE ACTUALITES



Ewewtrs & Hæ (( ã@S )) tr@wse 3

du refiqnd & EnwEEwffiffiSe
I c procòs cfu lrro à la q 205 r

L ;:iofr'.:ïftJi"li:Tg.
ger Mrchel Schmrtl - 35 ans -
refusant de rejoindre ses compa'
qnons dc cllaînes, Drdrcr Rossi -

51 ans - et Jean Winterstein -
32 ans - devant la cour d'as-
sises de l'lsère (voir notre édition
d hier) ll lallut au présrdent Buet
dépêcher à la maison d'ar¡êt de
Varces un huissier et les deux
avocats du prévenu, M" Vergès
et Deplanque, Pour qu'enfin
Schmitt dargne aPParaître à I'au-
dience. Ouitte à menacer de la
ouitler aussilôt. la Place qui lui

était assignée dans le box ne lui

convenant visiblement Pas
Le ton était donné. Et ce ne

sont pas lès nouveaux retards
entraînés Par l'absence de nom-
breux témoins qui allaient contrí-
buer à détendre I'atmosPhère.

Pas plus que la demande de
renvoi déposée Par la défense au

motif que'r Ie ministère Public n'a
cité que les témoins à charge au
méoris des rèqles de la Cour t.
. S¡ en retoùr b Cour décidait

. . de réserver sa réponse jusqu'à,la

.,;.fin des débats, c'ost sans nounir
'' d'illusions sur ' þ nature . de

: 
' c€ux-ci. lls seront Probablementi; þlus longs que préw et d'autant
ifus ru¿ës due,'face áux chargés
eui leur. sont opposées .- un

. rir.e_urue,,un yiol cotlectf et une.

a '1." 
"

série de vols et d'agressions Per-
pétrées au cours de l'été 1 988 -,
les trois prévenus ont toujours
nié. Accus¿nt la justice de s'être
trompé de suspects.

Ouverte à th30 hier m¿trn,
I'audience n'a donc vraiment
débuté qu'en milieu d'après midi
avec l'intertogatoire de p€rson-
nalité de Je¿n Winterstein..,:. .' .:.:

tt BON VOLEUß rr

dont il drt être depuis longtemps
la victime. En 1982. n'a t-rl pas
déJà été condamné t alors qu tl

était innocent r dans une affa¡rc
d'extorsion de fonds ?

Schmitt qui le matin encore se
laissait désirer, Schmitt qur

- comme ses compagnons - a

refusé pendant toute I'instructron
de se prêter aux confrontations
ou aux reconslitutions ne se
montrera pas plus disert. Tout

Un prévenu qui refuse dc
comparaÎtre, des témoins absents ct
quelques incidents de procédure : les
débats ont été longs à s'ouvrir, Itier,

aux assises de I'Isère

d une rntellgence supérteure à la
ntoycnne, avant cl alouter < r/

veut donÍ1er dc lur I'ntage du bon
vol¿:ur t

PROPOS ANOOIN

OU AVEU

Enfin. l'interrogatoire de per-
sonnahté du troisième larron.
Rossr. allait permetlre de cornger
une erreur de taille. L'expert psy-
chratre révélant que son rapport
avait été mal recopré . une néga-
lon manquait qui changcait un
propos anodin de Rossi en quasr-
aveu.

Ce point marqué par la dé-
fense venait à son heure. au
terme d'une après-midi tout
entière passée à ¿ffûter ses
arrnes et à échanger des propos
lor-¡rds de sousæntendus avec ..

l'accusation.
Le ministère public repré-

senté par Jean-Paul Gandolière,
te procureur de Vienne, a en effet
tror.rvé des adversaires de taille.
Devant les acøsés ils sont cinq
- M* Abad, Suffard, Leborgne
ou encore M"' Deplanque et
Vergès déjà cités -. à former
comme un rempãrl .,.. .. . '

Les débats se Poursuiveñt ce
matin àvec l'eiamen des'faits.
i^ ,: -*

n,. r. oo#i6.t,..RE-N.ç RAF-f t-{ . r.
. i:..

. ', ii,..' ,'(-.-.

,.- ., .'..i I ., .'.- ,..'. . i. .:: i '

. Ce petit homme.rond, au vi- juste confessera-t-il un passé de
sage deux fois.bané - er¡ bas par ferrailleur et de forain avant de
une moustach€, en t¡aut par une. låcher, les dents serrées, les
ride soucieuser.q.été décrh par dates de naissance de ses trois

.fes psychiatrestòomme;plutôt enfants; rma vie privée ça me
frustre.et imn¡aüre.:Ce qri n'q regarde moi. Ce qui m'intéresse
érttir¿,' de sa 'parl .auqrn com- maintenant c'est ce que la lustice
mentaire: Au contraire. coupant m'afait t. Et elle lui en a fait si l'on
ôoürt aux qæstiom du présiderìt, ;'ên croit son casier ¡:diciaire.
'Schmitt a préf&é se retrançher r, -ßeste qu'à I'opposé de Win-
derrière ses origines giunes pãÍ- terstein. les psychiatres Jeront

r*F-IP!!gu"g.J .{.i¡¡gnptene,nsion ,69 lui un,portrait flalteur,..< 
''l 

el!,"
.l

.,.;¡:r\f ,' .r. : r.q ,:'..;
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ASS¡SE$ ¡$ERE
Equipee de la "205" :

un Gomm¡ssaire raconte
Les jurés des Assises de l'lsère ont, deux
heures'durant, écouté I'accablant récit d'un
com m rssatre de po rce. Avec précision I

Jean-Michel Louboutin du SRPJ de Lyon
retracé a folle équipée sauvage du trio de

tans à bord d'une 205 rouge. Montrant

I a

comment I a succession d'agresstons et
méfaits ne pouvait être 'æuvre d'une

gr

seu
fes

que
e équipe, le commissaire a aussi détaillé
ndíces matériels recueillis par les

enquêteurs.
En revanche, la jeune fernme violée par le trio
à Rillieux a déc¡dé de ne pas venir témoigner à
la barre. Au grand dam des accusés qui
demandent maintenant une conf rontation qu'ils
avaient refusée lors de l'enquête.

RENÉ RAFFIN, PAGE ACTUALITÉS
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Pendant deux heures de temPs' un
commissaire de la P.J. a livré aux jurés

sa version de I'affaire. Accablant
It a Belgique à Ars; d'Ars
E âux Saintes-Maries-de-
E ra-Mer, etc. ûu remps oe
leur liberté, Schmitt, Winter-
stein et Rossi fréquentalent les
pélerinages gitans. Autant dire
que la seconde audience de
leur procès a dÛ leur évoquer le
chemin de croix avec, dans le
rôle du centurion de service, un
commissaire principal du SRPJ
de Lyon.

Pendant deux heures de
temps, en effet, Jean-Michel
Louboutin s'êst livré à un récit
complet des événements qui
troublèrent les alentours de
Lyon et de Vienne au cours de
cet été 1988. Faits. témoi-
gnages, éléments matériels al-
laient s'accumuler devant la
Cour au détriment des ac-
cu sés.

Dans un premier temps, le
policier s'attachait à démon-
trer que la succession de mé-
faits ne pouvait être que l'ceu-
vre d'une seule équipe. A Sa-
laise-sur-Sanne, lieu du me.ur-
tre de Patrick Siguenza, à
Saint-Vallier où dans la même
nuit (1 6 au 1 7 août) un pom-
piste fut agressé, le même si-
galement est revenu. Le me-
neur était décrit comme grand
et athlétique comparé au
chauffeur de corpulence
moyenne. Ouant au troisième
homme, on le décrivait comme
plutôt rond et bedonnant.

Un trimple ponrait pareille-
ment tracé par la Victime du
viol (nuit du 12 au 13 août)
comme par les rares témoins
ayant assisté aux autres vols et
cambriolages.

Or, Rossi esr grand et bien
bâtì. Schmitt a I'allure, il est
vrai, passe-partout, qu'on lui
prête. Ouant à Winterstein, il
frisait les cent kilos le jour de
son arrestation...

TRAHIS PAR UNE SCÈNE

DE MENAGE

Continuant son discours, le
témoin signalera qu'à Plusieurs
reprises. des objets provenant
d'une agression ont été re-
trouvés sur les lieux d'une au-
tre. Sans parler. bien sûr, de
l'omniprésence de la rr 205
GTI > rouge.

Concernant l'enquête, le
commissaire Louboutin con-
tera comment les trois hom-
mes avarent été repérés par la
^^.^A¡rmorio 11a Þ^-^^^

après un incident dans un cam-
ping de Tain-l'Hermitage (une
scène de ménage chez les Ros-
si). Comment, encore, leurs
déplacements entre la Côte-
d'Or et la Drôme < collaient rr 

-'

parfaitement avec les crimes
commis dans ces déParte-
ments. Enfin, I'enquêteur n'ou-\
bliera pas la déÇouver:te - lors -'

des interpellations - d'un Pan-
talon semblable à celui porté
par I'un des violeurs ou de
cassettes enregistrées Par la

légitime propriétaire de la
( 205 ))...

Comme si cela ne suffisait
pas. quelques détails rava-
geurs ne seront pas épargnés
aux prévenus. Ainsi, la < 2O5 rr

a été remarquée garée luste en
f ace du camping de Tain-
I'Hermitage. Plus loin, c'est un
curieux ballet nocturne qur a

été observé par un passant:
trois hommes pressés aban-
donnant sur un parking une
( 205 D rouge au profit d'une
< 5O5 l crème. Le même mo-
dèle que la voiture alors Pos-
sédée par Winterstein.

{( POUROUOI SE

PRESENTER

DEVANT DES IACHES ? U

Les autres témoins qui se
succédèrent, un pompiste de
Beaune, un garagiste d'Ars ou
un Bavarois de Saint-Lager vic-
time d'une agression dans le
Beaujolais, ne firent que com-
pléter la déposition du policier.

A une except¡on près. Au
grand dam des trois accusés
- qui en cours d'instruction
avaient pourtant refusé une
óonfrontation avec elle - la
jeune femme violée à Rillieux,
dans le Rhône, décidait finale-
ment de ne pas venir à la barre.
< Voilà quatre années qu.e les
faits se sont déroulés mais à
I'approche du procès, ma
cliente a été de nouveau placée
dans une situation difficile t,
expliquait, côté partie civile,
M" Biot-Crozet. Et I'avocate
d'interroger '. r Dans la mesure
où ses trois agresseurs n'ont
jamais reconnu, pourquoi se
serait-elle brisée davantage
pour se présenter devant des
lâches ? n

¡rrruÉ p 
^ 
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ASSISES
Dépos¡tion
procès du

ISERE
surpnse au
"trio à la 2A5"

Une jeune femme violée la nuit du 13 août
1988, dans le département du Rhôre, par
trois hommes cagoulés, a témoigné hier
pendant une heure devant les trois gitans
accusés d'être "les tueurs à la 205 rouge".
Déposition à huis clos, mais les avocats ont
dentandé après un examen physique de leurs
clients, notamment du système pileux de Jean
Winterstein et des tatouages intimes de Didier
Rossi et Michel Schmitt. Ce dernier a refusé
d'obtempérer et une altercation a éclaté
contraignant le président de la cour d'Assises
de l'lsère à interrompre les débats.

t t
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{ 2q^5 ROUGE

Iatoués rls sont lâ-
I roués el ôas n im-
I porle ou I úo¡là pour.

quo¡ les tro¡s prévenus sou-
hartarent tanl que la vict¡me
du vrol viennent 1émo¡gner
au procès, ces déta¡ls de
leur anatomie élanl censés
les rnnocenler. Du moins
en ce qui concerne ce cri-
me. C'est ainsi que la lra-
gédie qui se Joue depurs
lundi devant la cour d as-
sises de l'lsère a pris. un
moment. un air de farce.

Ménågeanr leur eff et,
les prévenus avarent chois¡
de farre leur déclaration, en
f orme de coup de théátre, à
l'issue de la dépos¡tion à
hurs clos de la viclime du
viol de Rillieux : Rossi por-
terarl un dragon laloué sur
le sexe. SchmiÌt se conten-
tant de la représenlalìon -
au même endro¡t - d une
échelle ! Plus prosaique-
ment. Winterstein ne fa¡-
sait état que de sa pilosité.
ll serart. à I en cro¡re. lrès
velu En parliculier sur l ab-
domen.

( Ces choses-là se re-
marquenl D, lancarenl-¡ls à
la cour. avant de faie rap-
pele(. par I rntermédiaire de
leurs conseils, que Ia vrc-
trme n'avait jamais fait
mention de ces parlicula-
r¡tés graphiques et anato-
miques. Au contraire, la
jeune femme avail décr¡t à
la pol¡ce < le plus qros de
ses agresseurs D comme
avant le vgntre glabre.

(( C'EST MA
CASSETTE II

En débu¡ d après-midt,
le présrdent désignait donc
un experl. hislo¡re de véri-
f¡er ces d¡res. Son choix se
pofia¡t torJt naturellemenl
sur le directeur du labora-
roire de police de Lyon, le
docteur David. Ce dernier
venant d'exposer à la cour
le résultal de ses analyses
sur les traces de sperme
prélevées sur la v¡ctime du
viol <Lunique échantillon
valable a révélé que l'un
des v¡oleurs étair d un
groupe cons¡déré .comme
tate . K AB pos¡tif sécré-
teur D. déclarail le médecin
qui confirma¡1 que ce
groupe étair précisément
celui de Schmitl. Désa-
gréable impress¡on vite dis-
sipée par Jacques Vergès,
défenseur de l'intéressé :

( ll est ut¡le d ajouter que
les rares personnes de ce
groupe sont toutefo¡s esli-
mées à 2.5 % de la popula-
rion francaise, soit près de
deux m¡llions d indivi-
dusl r.

Dommage que Plus tôI
dans la iournée, la défense
- pourlãnt redoulable-
ment efficace - n atl Pas

Tqtouctges
intimes

Les trois prévenus du procès des
assises de I'Isère révèlent des détails

de leur anatomie supposés les
innoccntcr du viol...,

trouvé un argument åussr
frappant pour démonter un
autre témoignage. Celui
d'un cuisinier de 22 ans à la
fois maniaque du son et du
< Top 50 r. Beau-fils de la
légitime propriétaire de la
205, celur-ci a formelle-
ment feconnu une cassette
dans le lot de 100 saisies
chez Rossi et Winlerstein :

n au fur et à mesure du
déroulement de la bande
j'ai pu annoncer au juge
d'instruct¡on le nom de la
chanson qui allait suivre.
J'en suis persuadé, c'est
ma cassette ! l.

PÉNIBLE INCIDENT

. Une audience ne se dé-
roulant décidément pas
sans incident, celui de ce
jeudi survenait vers
1 5 h 30, Schmitt refusanl
- contre son inrérêt - d'ê-
tre examiné par le docteur
David : r Je n a¡ plus con-
fiance dans les iuges el les
experts D. Dans la foulée, il
refusait aussi de revenir
dans le box des accusés.
Autant dire que la Cour
revivait les prem¡ères heu-
res de Ia journée de lundi.

Même cause. mêmes
effets. Un huissier fut com-
mis pour sommer Ie préve-
nu ; Ies avocals intervinrent
à leur tour ; même Rossi el
Wìnterstein V allèrent de
leurs paroles d encourage-
ment. ( Notre client, long-
temps détenu en isolement
comÞ¡et semble atleint
d un vérilable délire de la
persécution ) annonÇait
Jacques Vergès alors que
son confrère Deplanque ré-
clama¡t l rntervention d'un
psychiatre. Curieusemenl
le président Buet, qui de-
puis le début de l'audience

s était plutôt monlré bon
enfant, se råidissait en
cho¡sissanl d'cpter pour
une comparut¡on de force.
Au risque d une scène vio-
lente et indigne de la Cour
d assises. A.u risque aussi
d alourdir un climat qui n'a-
vait pourtant pas besoin de
cela...

Ce qui devait arrive¡ ar-
riva eI l'on vit Schm¡tt, diffi-
cilement maîtrisé par les
gardes. s'exhiber en voci-
férant devant les jurós.
Alors que Rossi en profitait
pour hurler avec des ac-
cents désespérés son inno-
cence à l'adresse des jour-
nalistes.

( Ni Barb¡e, Ni Abdallah
pas plus que Maxime Frérot
n'ont été forcés d'assister
à leurs procès n consta-
taient, amels, les avocats
de la cléfense.

RENÉ RAFFIN
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Après cinq jours de débats le président se
décide à renvoyer loaffaire pour
<< supplément dtinformation >>. A refaire...

2O5 ROUGE

te procès
l.

dcrns l'orn¡ère
I u terme de cinq jours de navigation

A åËüå':""î * åy3l å å? "Åî?J;i;:t
Winterstein et.Michel Schmitt sont par-
venus au point exact oir ils comptaient
aborder. C'est-à-dire au renvoi du procès
pour ( supplément d'information >. De la
< belle ouvrage l à offrir en exemple aux
futurs générations de pénalistes.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. En
accomplissant ce parcours sans faute
Jean-Louis Abad, André Buffard, Jacques

, Vergès, Gérard Deplanque et Jean-Yvès Le
Borgne ont non seulement servi les intérêts
de leurs clients -'ce qui éta¡t leur devoir -
ìnais aússi la cause de la justice. Qu'aurait
signifié un verdict rendu 

'sur la base d'un
dossier somme toute mal ficelé dans une
atmosphère empoisonnée par une succes-
sion d'incidents parfois violents ?

L,HYPOTHÈSE DES IÉGIONNAIRES
, Cår contrairement à ce que pouvait faire
croire, mardi,. la brillante déposition du-, 
commissaire Louboutin (un < témoignage
buldozer >; écrivions-nous) le dossier þré-
senté aux jurés offrait des failles. Si larges
que la défense s'y engouffrait avec d'au-
tant plus de:'facilité que, fâcê à ellê, il n'y
avait pas de répondant I '

< Tout se discute > déclarait lundi M" A-
bad. L'avocat l'a prouvé en grignotant

, systémat¡quement avec ses confrères .les
éíéments 

'avancés pår le policier. Les
charges < incontournables.> étant balayées

' par la tourmente. Oue pesait jeudi soir la
petite cassette retrouvée chez Rossi, si
génante soit elle, face aux vociférations
d'un Schmitt exhibant devant la coui ses
tatouages et son intimité ?

Le doute s'était bel et bien insinué dans
l'esprit de la cour. Sentiment renforcé par

. l'arrivée de trois képis blancs au milieu de la
disc¡rssion. Trois garçons = à l'époque en

'instance d'engagement- signalés à plu-
sieurs reprises dans la région lyonnaise au
moment où se perpétraient les crimes. Oi,
cette piste a été rapidement abandonnée

alors que plusieurs témoins des faits
livraient des signalements pouvant corres-
pondre par les tailles, vêtements et chaus-
sures. La victime du viol parlant notam-

'ment d'un de ses agresseurs comme étant
chaussée de < rangers >. I

Mieux, les avocats s'apercevaient, en
potassarit le dossier, que l'armée.avait
commis une < bourde D en attestant de leur
présence au cantonnement le 9 août 1 988
alors. que ce jour-là, l'un d'eux se faisait
verbaliser dans un tra¡n.

ll n'en fallait pas plus pour déclencher ce
vendredi matin une véritable préparation
d'artillerie servie par ies < canonniers >

Deplanque. Le Borgne et Vergès. Pilonnage
précédant la'charge des < chevaux-légers >

Buffard et Abad. Ainsi, si les premiers
évoquaient < les "nombreuses demandes
d'enquêtes formulées par la défense sans
aucun iésultat >. (Deplánque) ou < le scan-
dale d'une just¡ce raciste visant les gitans
et exonéiant les légionnaires > (Vergès) les
secondes réclamaiqnt le renvoi de I'affaire
pour supplément d'ìnformation.

({ C'EST UNE INDIGN|TÉ ! u
' Le mirÍistre public choisissant ce
moment, poui se rappeler au souvenir de
l'assemblée en brandissant un mystérieux
dossíer : << Assez de vos leçons de morale.
J'ai ici de quoi vous répondre r. Las, débat
contradicto¡re oblige. ces choses là ne se
font pas. < C'est une indignité I lui lançait
Jean-Louis Abad, sans s'att¡rer de
réponse.
. C'en était term¡né. la confusion repre-
naft définilivement le dessus.. Ainsi, les
accusés refusaient de revenii dans le box et
pour faire bonné meòure récusâient leurs
avo'cats. Ces derniers choisissaient donc
de se rêtirer, suivant en cela la tact¡que
éprouvée de la < défense de rppture >.
C'est finalement le bâtonnier'de Grenoble
qui recevra l'acte de reddition d'un prési-
dent Buet décidant ( au nom d'une certaine
idée de la justice > de renvoyer le procès à

Un procès d'école pour les'
futurs pénalistes. M* Buffard
(ci-dessus) et Vergès
et leurs trois

collègues sont parvenus å leurs
fins

( une session ultérieure t.' Bon prince. Jean-Louis Abad conqta-'
tera plus tard que ( cette décision corres-
pond à celle d'une justice équitable n, avant
de lâcher, en guise de dernière salve : < Ce
renvoi est d'autant plus justifié que l'ins-
truction a été conduite ." 

":"#;ï':;i.n



Les trois hommes sont susPectés
d'avoir multiplié les agressions mais
aussi d'avoir commis un meurtre et un
viol en quelques jours d'une équipée
ultra-violente. Leur procès s'ouvre

aujourd?hui à Grenoble

(( les üueurs

\ã *-È¡ïr-t
¡t.\

Didier Rossi, l'un des trois inculpés. lors
de son arrivée au palais de justice de

Vienne le 10 septembre 1988
,F*iJ'?ãÌ r'-l Ëâ. .\..

o

l-*i*"

ù lcr 2O5- rouge D crux As5¡ses
I e I 7août 1988.0h 15. Dansuncnsse-

L ::i: Íå,Ë?"i;;,;";,i-ï'¿iJî:ïj:
se-sur.Sanne (lsère) à hauleur d'un camton
reconveni en baraque à frrles

Pas un endroil pour un hold-up ? Et bren
sr. Les dìneurs sont pillés par trors individus
cagoulés qui. après avoir raflé la recette de
l établissement, vont t¡rer sans hésiter sur un
témoin qui s'interpose. En fait, le frère des
patrons. Patrick Siguenza. 33 ans. Atteint en
plsrne poitrrne par une balle de prstolet. le
malheureux ne survivra pas à ses blessures.

Ce meunre va clore - ou presque - une
incroyable équipée qui depuis plusieurs jours
déjà défraie la chronique de cet été 88.
Ouelques heures après le drame, la voiture,
une 205 GTI volée le 4 août à Beaune
(Côte-d'Or) est retrouvée en partie immergée
dans le canal du Rhône à La Roche-de-Glun
dans la Drôme. Pour les snquQteurs. il s'agrt
alors de laire parler les incJice s et de recouper
les rares renseignements qui leurs sont par-
venus.

Le temps passe. Cette vorture et scs trors
occupants - deux < gros r, un mrnce onl
dé¡à été signalés tour à lour sur des canrbrio-
laqes. des vols à main armée et surloul lrn
vrol collectif perpétré le 13 aoút à R¡llieux sur
la personne d urrg 19¡¡¿ lemme cJe 22 ans
Sor: calvarre a cluré deUr hetrres ponctuócs
c1e phrascs du gertre r Si tu plcurcs on
t'égorge r

Le B septembre, enhn. les polrcre rs rnter-
pellent - non sans mal - trors susf)ccts (lans

un camp de nomades de la banlieue de i\4etz :

Jean Wlnterslein, 32 ans; Michel Sclìmrtt,

35 ans. et Didier Rossi, 3l ans Les enquê-

teurs sonl f ormels. ces trois là ont selourné à

proximité des lieux de chacun des méía'is atr

moment où.¡ ceux-ci 5g i{¡sul¿rent. De plus,

leur signalement corresponcl exacte'nent à

celui du sinistre trio.

Seulement voilà, depuis larresialrl'n les

Cet été là. . .

-4août19BB:
une 2O5 GTI est volée dans un garage
de Beaune.
-6aoûtt '
Cambriolage d'un hôtel å Uchizy (7 1).

- 13 aorit :

Aflaque sur la route d'un automobiliste
å hauteur de Saint-Georges'de-
Reneins (691. vol d'une sacoche. Dans
la nuil, cambriolage d'un second hótel
à Ars (01). Enfin. agression el viol
collectil d'une jeune femrne å Rillieux'
la-Pape (691.

-'l 7 août:
Anaque du snack des frères Siquenza
à Salaise-sur-Sanne (3fl), la clierttòle
est clépouillée. Meurtre tle Patrick
Siguenza. Plus tard, le trio est signale å

Sainl-Vallier (26) où il agresse un porrì'
piste.
- B seplembre :

Arrestation dans la banlieue cle Metz
des trois présrrmés cottPables

lrors hommes sont reslés fermes sur leurs
posrtrons. lis nient malgré les charges réu-

nres par laccusation. Au nombre de cel-
les-ci. on relève des éléments malériels
comme des cassetles-audio ou des luneltes
relrouvées en leur possession et qui auraient
auparavant appartenues à cerlaines des vic-
ltmes

M' ABA0 : rr PAS 0E CHARGE

PB0BANTE rr

Plus gênants. il y a aussi ces vêtements
clécouverts lors des perqursrlrons el qui
ressemblent à l rdentique à ceux enlrevus par
ia vrctrme clu vrol. Enfin. rl y a aussi ces letlres
;¡r ¡rc5 çl¿rr¡Jesttnement de prrson avant
il ètre,rtlg¡çgt-¡1¿ut

Roçcr enlerrci¿ìrr. par ce moyen vleux

. rìilìrììe le ttagne. drcter à sa concubine les

,pi)orìses er., ãlle deua,l farre au ¡uge d rns-

:frJ!:l¡Lìn

Itrut t:ela est à la f ors treattcottp et peu, sl

ì (ìrì r,rì (:ro!l i\l- Jean-Lotlrs Abad. le défen-
..,,¡rr .!verr lt4 Anrlré Bt¡llarcJ de Diclrer Rosst

- .ji /! ¡¡\,.çt(, Ins clt charlle proLtartle ll. n y a

;,;rs , /air: /r, r/rlssrc¡ tttt éléntettl ttnf ta'

t¡,',tltlt'"

AÚlarìt d'te rìue laflarre. cì(lr (Jevrarf

()L(ìut){ìr ¡lenrlartl clrì(ì,ottrs lcs ¡urés de

I lsa,re s(liiì i¡lrerrterrt thst:t¡tée

ßené RAFFIN
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ASSISES DE L'ISERE

Le procès des
pilésû¡m,és rr tr¡e¡,¡rs
à Na 2O5 rouEê r¡

T ROIS hommes et une femme, dont deux
I Perpignanais, comparaissent de lundi à ven-

dredi devant la cour d'assises de l'lsère pour
répondre d'une équipée sanglante dans la vãilée
du Rhône en aorlt 1988 qui s'érait soldée par un
meurtre aggravé. un viol aggravé, une prise
d'otage et de multiples vols et agressions à main
armée.
Surnommés < les tueurs à la 205 rouge l, les trois
hommes - Didier Rc¡ssi, 30 ans, Michel Schmitt,
35 ans, et Jean Wínterstein, 32 ans - ont toujours
nié être les auteurs de ces crimes.

[L'articte de notre envoyée a¡Éciala
Corine SABOUBAUD en avant{crnlèrel

EN LEVEM ENT D'ANTH O NY

Arrestatlon de
quatre ravisseurõ'
1^l UATRE personnes ont éré inculpées comme
\J ccauteurs de i'enlèvement du petit Anthony
De Clerck, qui a eté libéré en fin de semaine. Ces
personnes feraient partte d'une bande organisée
et sont emprisonnées.
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ASSISES DE LJISERE
' rvlr r' ' . .'r '=l

i. ":

lls sont accusés d'avoir agressé une vingtaine
d'hommes et de femmes, tué le propriétaire d'un
snack, et violé une jeune automobiliste. Un couple
de Perpignana.is; Kheira Bouras et Michel Schmitt,
et deux Lorrains, Didíer Rossi et Jean Winterstein,
prendront placedès ce lundi matín::ìlans le box des-
inculpéi de, la Coui: d'Assises de t'lsère. à.G renoble,
pour répondre de cette extrême violence déptoyée;
la première quinzaíne d'aoûtitout ati long,i6 l¿
valléê du Rhône. Des faits. fermement lécusés,,
depuis'sion 'inter-fàllaiìon,, par le Quatuor mis en.
cârJSê: Sombre histoire. :

' : g,g IIARS' ig!å

GRENOBLE .

de notre-envoyée spéciale

lui est attaqué par le trio à la.
205. Les.individus cagoulés et
armés comme''d'habitude le
braquent brutalement, avant de
le détrousser et de redémarrer
sur les chapeaux de roues.

Trois quarts d'heure plus tard.
ils seront à Ars dans l'Ain et
cambriolent à nouveau un éta-
blissement hôtelier. Dès lors, la
violence de ces pirates de la
route va aller crescendo.

un' cauchemar. Car trois jours
plus tard, revoilå le trio. A Sa-
laise-sur-Sanne, dans l'lsère,
un snack-bar reçoit également
la visite de ces malfaiteurs noc-
tambules, qui y déboulent à
minuit, et sous la menace d'un

. pistolet. et de. deux fusils à
pompe, soumetlent les derniers
cl¡ents présents à une agres-
sion en règle:, En un éclair,

. bijoux, argents et effets per-
:sonnels des consommateurs:sont récupérés, alors qu'un des
trois frères propriétaires des

: lieux. Patrick Siguenza;. tente'.de s'interposer. En réponse, et.
après une distribution de coups
de pieds et.de poings tous
azimuts - encore un acte gratuit
du trio - le porteur de l'arme de
poing tire une balle å bout
portant et atteint mortellement
Patrick Siguenza, touché en
pleine poitrine.

La 2O5 dans
le Ganal du Rhône

Cette fois, le sang ne coulera
pas, mais les brutalités conti-
nuent à être le principe de base
de l'équipe qui décide enfin de
6e débarrasser de la 205 témoin
de ses agissements dans lesr
eaux du Canal du Rhôhe. Elter
est arr¡vée au bout de son par-j
cours, tand¡s.que les enquê-l
teurs qui bénéficient de signa-j
lements. précis; redoublenti
d'efforts et de vigilance- Lesi
investigations sont pressenties
longues . et difficiles.. Malgré
tout, elles vont about¡r rapide-.
ment à Rossi. Schmitt, Win-l
terstein et Bouras, suspectée,i
elle, de complicité et du vol dei
la Peugeot. lnterpellés à Metz.l
après leur fín de vacances àl

Perpignan-pour les uns et àl
Compiègne pour les autres,'
tous quatre localisés lors de la
sanglante période dans des
campings; proches des drames.
où ils avaient fait étape avec
famille et caravane. sont inter-
rogés, inculpés et incarcérés.
Depuis, ils ne. cessent de nier
les. faits que la.justice leur re-
proche. Or. seront-ils, dès
aujourd'hui et comme pendant
I'enquête; à. nouveau- confon-
dus par les victimes ? Réponse
dans la. semaine,,au fil des dé--
bats et exposés.

Corine SABOURAUD

lì ARTIS ensemble et en
H familie cie Metz, ie
| 3 août 1988, pour quel-

ques'jours de vacances. l'équi-
pée, soupçonnée.,de sauvage-
rie, tombera donc entre. les
mains de la police qui cueille
tout ce pet¡t monde le 8 sep-
tembre suivant.. Entre temps. la
vallée du Rhône, dans le sens
nord-sud, a vécu quinze jours
cle panique noire semée par: les
occupants"-'d'úiìe 205 -GTl
rouge, volée le 4 aorit et imma-
triculée en 71 (Voir notre éd¡-
t¡on du 24 Íêvrier dernier).4
son bord, trois inconnus.- sus:
Pectés d'être Schmitt, Rossi et
Winterstein - vont enchaîner
agress¡ons, meurtre et viol col-
lectif, et terroriser la réqion;
I commencer par Uðhiz,¡r(en
ùaône et Loire) où, dans la
nuit, ¡ls pillent successivement
deux hôtels. On'est alors le
Q août, et il faudra attendre,
ensuite, jusqu'au 12 du mois,
Þour les voir resurgir. Cette
Ìois. la cible fortuite est Sa¡nt-
Georges de Reneins (Rhône).ll
est th15 et un.-automobiliste
qui rentre tranquillement chez

Cauchemar

Moins d'une heure aþiès, êri :.

effet, ils prennent en chasse
une jeune femme qui regagne
son domicile'au volant de sa
voiture. Accélération, queue de
poisson; et la malheureuse Na-
thalie qui vient de croiser par
hasard le chemin de ses tor-
tionnaires.. est entraînée :-de
force dans la 205. Destination,
un terrain vague près de Ril-
leux-La Pape (Rhône) où ils
abuseront d'elle à tour de rôle,
et durant plus de deux heures.

,Cette nuit du 12 au 13 août,-
Nathalie n'est pas prête de
l'oublier.
Elle ne sera pas la seule à viwe

Le meurtrier. et ses acolYtes
limites. Leur

d'ailleurs n'est.
moins de vingt
là, ils' réitèrent

dans'la Drôme, en s'attaquant à
une station' service de Saint-
Vallier.

Da ns l 
-e- .p rét-o 

¡- 
re...

Présidé par M. Buet, conseiller à la Cour d'Appel, le procès des
pirates de la route verra s'installer à la barre de la défense et de
la partie civile Mes Deplanque, Vergès, Leborgne, Habbard.et
Buffard. Ouant aux réquisitions, elles seront dressées par
M. Gondolière, procureur de.la République. Hormis Me De-
planque, du barreau de Perpignan, et évidemment les deux
accusés. originaires de la région, un autre Catalan jouera un
rôle dans cette audience. c'est le juge Miquel, I'un des deux,
assesseurs du Président Buet. Verdict en fin de semaine.
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Jenn Wlnte¡stein (q) cl Didler Ros<l (d) cl¡ns lc trox das acc¡rsós derrlère Me Vergès.

I A ¡rrerrriòre ¡orrrnóe du proct)s cles trois présutttés
L ,( trretrrc à la 205 rouge l, accusés d't¡ne équipée

sanç¡lantn clans la vallóe du Rhône, a óté rnarqtrée par
pltrsierrrs inciclents, lrier à Grenoble devant la cour
rl'assises rle l'lsòre, l'un cles accuséó, Michel Schnritt,
ayarrt reftrsó rlans utt premier temps cle se présenter
r.lr¡r.,¡¡11 la cot.lr. tartclis qtte les avocats dr: l¡ défense
rl.nl¡nrlaient le rellvoi.

ErR

Hffitrffi

Schnlitt. qui, comnte Didier Rossi et Joarr Wirrtets
tein, clame son innocence, avait reft¡sé. de sortir cle sa

cellule de la maison d'arrê1 de Varces.'
vôri f 2h30, convailrcu par ses avocats, I'acctrsó
faisait son entrée dans le box où avaient déjà ¡;tis
place ses complices présumés.

co ri n e, 
^ " 
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ceux-là n¡ent leurs accusations
f arou c hemen t.

Présomp tions graves
et concordantes

Restent les présomptions gra-
ves e! concordantes évoquées
dès aujourd'hui à l'enconrre du
quatuor au parcours indisso-- ciable. ll le sera lors de ces
vacances d'aoùt 88 prises en
famille et en remontant le
temps on le retrouve également
dans le vécu des inculpés. Tous
vivaient dans des caravanes ou
des appartements précaires,
lous sont ferrailleurs ou mar-
chands ambulants, aucun n'a
réellement connu son père, à
l'unanimité ils se sentent mar-
ginalisés, entre deux sociétés et
ici. ils ont ensemble choisi la
position. pas très confortable
jusqu'à présent. de la défen-
sive.
Pour pointer du doigt la iustice,
évoquer < ses pièges. sa partia-
lité r comme dit Schmin er crier
leur innocence. L'éventuelle
présence à la barre des victimes
de Nathalie, violée et violentée
par trois individus dont elle a
reconnu ensuite jusqu'à
l'odeur, pourrait dès demain
modifier alors l'attitude des
deux Lorrains -Rossi et Win-
lerste¡n- et du couple Eouras-
Schmin dont le séjour au nu-
méro 43 des H LM Diaz à
Perpignan n'avait laissé en
pays catalan ni trace ni souve'
nir.

Corine SABOURÂUD

(1 ) Voir notre édition d'hior'

SY'ffiLåêfg'æ dæffig
säåtrwæäËf#

Sommation à ccmparattre pour un des troìs co-in-
culpés refusant d'être extrajt de la maison d'arrêt,
absence de témoins Cécisifè et demande de renvoi
du Cossier Ce la pert Ce la iéfense. Le procès des
tt pirates de la route t accuses d'un meurtre, d'un
viol collectif et d'une dízatne d'agressions commi-
ses sur i'Autorcute ciu Soieil en aout B8 s'est
ouvert hier matin devant la Cour d'Assises de
l'lsere, à Grencble, dans un climat Ce haute ten-
sion. Peu cooperatÌfs, peu !ccaces, voire récalci-
trants, Michel Schmitt, Didier Rossi, Jean Winters-
tein. et par ailleurs Kheira Bauras qui ccmparaît
libre, n'ont pas I'intention, à l'évidence de faciliter
l'æuvre de la justice. (1 ).

de Schmitt. Kheira Bouras, ori-
ginarre de Perpignan où elle a
longtemos vécu en compagnie
de son mari, eile est également
une habituée des salles d'au-
dience et cies sanctions.

GRÉNOBLE
de notre envoyée soéc¡ale

q Je suis
déià condamné
par les média o

La pet¡te cjélinquance, sans
conteste, ils connaissent tous.
Or pour la première fois, à l'ex-
ception de Rossi, les voilå de-
vant une cour d'assises pour
répondre d'une violence sans
commune mesure avec leurs
¿ntécédents. D'une seule voix.
pour autant, ils la récusent. Et
surtout ñlichel Schmin qui de-
puis le début des débats tènte
de faire bande à part. D'éviter
de ¡ef ormer un trio d'enf er
(présumé) désormais désuni.
Ref usant au départ de quitter la
maison d'arrêt de Varces pour
prendre place au banc des ac-

cusés. il poursuivra ensutte
dans son comportement en es-
sayant de s'asseoir loin de ses
amis. En vain. A Varces. ses
avocats. Me Vergès et Me De-
planque. du barreau de Perpi-
gnan. ironl le convaincre sur
reouèts du président 8ue( d'as-
srster à son propre procès. Mis-
sion réussie vers l3h mais au
terme de longues palabres. < Je
suis deja condamne par les mé-
ciia. Je n'at rten à laire là-bas¡
n'avait cessé de répéter I'in-
culpé. Plus rard, à son a¡rivée
dans le prétoire, c'est le présr-
Cent qui sera obligé de le
contraindre à se plier aux or-
dres de la loi. Non sans mal et
sans ajouter à l'ambiance élec-
trique de I'audience u.ne cer.
taine pesanteur. Une étrange
atmosphère liée aux faits cau-
chemardesques reprochés à
l'équipée, et renforcée par un
déploiement de forces de l'or-
dre et une armada de journalis-
tes. de flashes. de caméras et
de micros,

Rossi, Wintersrein, Schmitt et à

un degré moindre sa femme
Kheira Eouras ne laissent pas
indifférents. Même si. plus
qu'eux. c'est l'effroyable his-
toire de cetle bande, en rupture
de tout sentiment humain dont
ils sont suspectés être les com-
posantes, qui a attiré observa-
teurs et foule.

Gratuite. la violence sans borne
déployée dans la première
quinzaine d'aoút 88 a maniÍes-
tément fait dare. Elle s'est sr -

gnée dans le sang. Mais de
leurs mains ? Certes les Gitans
en général ne sont pas coutu-
miers cje ce genre de fait et

N les savait < voleurs de
poules >.< On l comme
police et gendarmerie,

voisinage et en¡ourage. Le vol
d'ailleurs a tou jours éré leur
Principal < fond de commerce-
r¡.Chez les Tziganes, il n'est pas
un pèché. Encore moins un
délit. ltinéranrs, ces gens du
voyage, manouches de sang
Pour les uns et par alliance
Pour les autres étaient ainsi
Pan¡s pour écumer les prétoires
ces tribunaux correctionnels de
l'Hexagone. Par petrtes peines
successives, Michel Schmirr à
35 ans a déjà accumuté, dix anso'emprisonnement, Didier
Hossi a inscrit à son passif, sept
condamnations dont une sanc-
tton de six ans de réclusion
crimineile pour vol å marn ar-
mee, et le plus amateur, Jean
Winters¡ein en comoie deux à
son palmarès. euani å l'épouse

.j - -¡-r ,L -t ¿*t-¿ L. J
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Le t¡ig réclamê,i ,i

une cônfrontatioh
avec Nathalie
M.ardi r noir l pour la délense et deuxiènte journée
d'audience implacabte contre le (gang a'ia.ZO5
G-Tl rouge r sur la sellette de ta co'ur ã.urri"i au
Grenoble depuis lundi. Confondus pa, ¿¡¡eii te_
moins et victimes des actes de troii piraîes de-!a
route qui ont tué, violé et agressé, Ia première
quinzaine d'a6ut BB en descãndant ta iatt¿à ¿i
Rhône, Didier Rossi, Michet Schmitt et Lean W¡i_
lerstein malgré tout, con!¡nuent à nier la sangtanie
randonnée dont le cheminenTent, dês hier, a"com-
mencé à être examiné à la loupe. Dans le préioire
désormais, la tension monte au ryt¡me ¿é tZica_
lade dans Ia violence dont a fait þreure un teriäte
tr¡o et peut-êtrc donc ces lrois àccusés oui récla.
ment aujoutd'hui une conlrontation avec' Nathatie
dont la déposit¡on pourn¡¡ sait-on jamais, ,'"rèri,
capìtale.

^ 
U spectre de I er¡eur iu.

¡l\ diciaire olanté lundi mi¡
/ I par Roland Agret venu
en révóle¡ le danger á la barrs.
devait théor¡auement succádcr
hier en fin d'après-m¡d¡ l'évo-
cal¡on du viol collectil sub¡l
dans la nuit du 12 au 13 aôur
88 par cette jeuno fomme. Na-
lhalie qui renl.ait che¿ elie en
vo;lu¡e å Rrlleux-la paoe. orès
de Lyon. Aux petites heuros
mat¡nales de ce vendred¡ d'été.
Nathalie qui sorta¡t d'une d¡s-
cothèquo, €ncorc louto étour-
die par les décrbels, ¡sq¿s¡¿ ¡.
domicile lamilial. il esr iarã. efte
est un peu fat¡guéo et se
coñcenlfe sur la condu¡te- La
2O5 Gll .ouge qui t'e prìse en
chasse, elle ne la remsrouo
donc pas lout ds suits. Or le
voilure est bien là, d€r¡èr€, qui
subrtemenl accélère et blooue
son propre véh¡culo. Nath;tis
€st dans une impasse. Cernée
sn un écl¡¡r par trois ¡nd¡v¡dus
cagoulés et a.més. ello est kid-

G R ENO BLE
D€ notre envoyée spéc¡ale

L. dro¡t å,|'oubll: .

Cour. Jean-Claude Buet vers
16h optsrô pour un renvo¡ dê
l étude de ces tairs à ieudi. Le
temps de fa¡re le bon choix. Si
tant esl quo les déclarations de
Nalhal¡€ so¡ent réellement dé-
Gtstves.

Le cauchsmai est intorminable
comme la souffiance qui de.
pu¡s ch8ville son cæur st son

De6 portra¡ta
qü¡ 3e préclaent

(rl : voir not ód¡tiont praèéd.n-

Depuis hier merin. au fil óes
compa¡ut¡ons des tómoins et
vict¡mes d€s cambriolaoes des
hôtels, de I a'ttaque d'u-n suto-
mobiliste et du vol do la
205 GTI dont doir réoondre
Klìeirr Bortras st Winlärsloin_
les tro¡s ¡ndiv¡dus cagoulés,
gantês €t ¡rmés de fusils å.
pompe, d'un p¡stolet m¡trailleur
et d une bombo låcrymogòne
ressemblent do plus en plus
6lrang¿¡g¡¡. c'€sl vrai_ ãur
manouches d€ Metz, r Ces trc¡s
êngelots pail¡s eo vacanèes
laie la toutoée des pélerinagàs-
g¡aatsD commg d¡ra un âvocat\
do la partie civile incrôddld,rà
c€s explicst¡ons qu'ils nlaih-
tr6nnent. Ou cos hotnm06
donc, ágés do 30 à 35 ans.òr.
qui sous des airs agrossiis mals:
gu ¡ls veulent innoòsnti. furent,
bien ces sauvàges p¡ratss d6 la
route composés d'un,meneur
grand €t costaud .oui ,sarait
ßoss¡, du conducteui de laille
et d€ corpulsnce moleririo à.
rapprochor de Schinitl, lò Þot¡t
gros bsdonnant Þouvantrehl¡n
ôtr6 Wintórsts¡n;. Ge'.detnier à
l'époque peòäit¡ìóh.raidó. cenr
kitor pôur en!fii{È.î.f,nQ$f
Lo 3 aôu(q8. à le6 ócouto.. ¡ts
sont trandú¡llstriôrit' partis en
congó svoc ltlinill€s ot. carâva-
nes. Lo circuit programmé dans
lo sens nord-sud ¿llait do M€tz
à Perpignán, où Ross¡ et
Schm¡lt oñt leurs beaux-pa-
rents st où le second 8 long.
lemps vécu avec Khoira Bouras
son épouse algérienne. Ce tra,
jst d a¡lleurs. ¡ls te suivront ius-
qu su boul. Mais dans ouelles
cond¡t¡ons.

Pour la justico qui abo¡de¡a dès
ce m¿tin le meurtre de patrick
Siguenza abaitu le 1 8 aôut su¡
le pas de porle de son snack-
ba¡ frites, la.épons€ se trouva
qu€lque part sur celte auto-.
route du sole¡l emoruntéo oar
les accusós ot lransformóo'eñ
chemin do l'horreu¡ pou¡ coux€t cell€s qui au dôtour d'un
funeste hasard le c¡oiseront.
Pour tomber sur coil€ 2OS GT¡
rougs a bord duquel le gang
oes cagoulés â semó la te.reur
au long des 2583 kilomðrres
parcourus eñ on¿e jours dans
cetle vallóo du Rhône marquée
a lamars.

. Cor¡ne SÂEOUFAUd

\

nappée. jetée dans la psugeot
qul óêmarra Sn trombo et neu-
tral¡sée. Ouolqu€s m¡nut€s Dlus
lârd, dans un t€rô¡n vagu€ ôro-
cne o une caserne m¡l¡tairo, €ll€
connaitra I'humiliat¡on. la dou-
leur et le dégôut des sévices
sexuels imposéó par ses tro¡s
agresseurs durant plus de d€ux
h6U¡eS.

esprit. Sans parler de l'angoisse
qur la tena¡lle. (D9DU¡s
l3O3 jours. elle essaie ä'ou.
blier. Nathdlie I le drc¡î à l'ou-
blì at eue n'a plus la lorce
d'alfrcñte. des /áchesr laoc6
d'ailleu¡s son avocat, Me Ge-
neviève Biot-Crozet aU mo.
ment d'ouvr¡r cet od¡sux volet
du dossier. Traduct¡on. Natha-
li€, cola parã¡l acquis, ne vien-
dra pas. Et puis, en près de
quatre ans d ¡nstruclion_ les ac.
cusés n'ont-¡ls Þas cassé de
refuser loute conlrontatioñ
avec ello. Alors. auel ¡nté-
ré1...N'empéche que ia dófensc
ns l enlend pas de c€ile oreille.
Au¡ourd hui los inculDés onr
changé complètemont d,avis et
lsurs conseils qui accumulenr
les ¡nciden(s d'audisnce enprovoqueront donC ici un
óniòme. En vertu da ( lâ
convention des dro¡ts ds
I Homme D, ils souhailont 6n
ell€t tenter par la vgix d'undópòl do conclusion de
COnvarnc¡e le présideot Buêr
d accóder à leu¡ rcquôts st ainsi
d'o.doôner lô prósónc€ de la
leune vtctrme tr8umâtisé€. Ën
va¡n ¿ Après réflex¡on de le

\--
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((J pas t2ä¡tr pe?e Hre suEs
le tuegrr de Ëon frère ))

Thierry, souligna le gang

joue de la guitare, il est un peu évoluait comme
tout le monde le de canon I 'GRENOBLE poète et

voix cassée sanglot6
Puis Patrick, est arrivé
a ll venait à notrc secouß.ll
s'est trouvé face à face avec Io
grand, il a rcnté de parler, il
voulait aftanger les choses.
Nous avions un Pettt com'
merce, c'était une Petirc caisse,

était ridicule )) Poursult
nt que

< des boulets

par les
l'aîné,

bout portant en
thorax de Patr

do ta bande nous avait Pris la
recene, 1 500 francs tout au
plus at avait frappé ThierrY à

coups de crcsse sur la ÉrcD 6e

souvient ici Pascal Sig uenza, la

Le faisceau d'élóments et de
orásomptions qui dePuis lundi
l"sserte l'étau dutour de Rossi,
Schmitt el Wintersto¡n ne
constitue Þas en effet et Pour
linstant la prouve lourdo ot ir'
réf utable qui conduirait sans
oroblème los accusés å uno
ðondamnation.Certes les incul -

pés sont régulièrement confon-
äus oar de- témoignages, mais
le gäng étant cagoulé, il ne
s'agit que d'une reconna¡s-
san-ce m'orphologique. Trois sil-
houettes bien différentes, svec
oour résumer, un grand slhlóti-
är" (Rossi ?), un moYen
iscnmìn ?) et un Petit gros à la
bedaine Proóminante (Winters-

blie oas, une odeur marquanle,
uàird un autre détail de signale-
mìnt. Les autres charges du
dossier, si l'on écarte les cons-
tantes de ce terrible Parcours
àãni-t" mode oPératoire et le

trã¡et ¿e la 205 calquée sw
ceíui des accusés soi disant en

uacances avec leur famille' res'
tent minces même si å terme
åtiei pourraient s'avérer imPla-

þut ça

appaf
Tout

de notre envoyée sPéciale connait. M ieux, tous et toutes
I'apprécient et l'estiment.

J E ne suis le tueur depas
Tuþn frère. rc trompes. n Tout ça

uir comme il était
u. Très vite. Mais non. tein ?)

à coup, celui UE

reconnaissent en Ro ti re une

N'empêche q
alors pu s'enf

ue le lrio aura¡t

q
ssi

direc-
ick Si

l'ago-
et les

clients, rien dans son compor-
temenl ne pou vait iustifier sa

croit aisément,
même si å cet instant de I'au-

tous Puis trois regards qu'on n'ou-

Je te le dis comme un étalt rldlcule n
balle à

homme, comme un .père. Je tion du
'comprends
', patis, mais'dier Rossi

ß douleur, je com-
moi.Di-ce n'est pas

dont ThierrY si- l'heure de la fermetute ll esl
témoin

lci. ce 17 aoÛt. on Passe donc
un bon moment. Jusqu'à

guenza qui s'effond-re, à

nie. A écouter ses treres

guenza,
Patrick,

27 ans, le benja
affirme, à la ba

min de environ minuit -aucun
rre des n'est précis sur l'heure- et les mort. Et on les

rs finis-témoins, avoir reconnu la voix derniers consommateu
grave et la corPulence, a

adopté |e tutoiement Po
onvaincre celuiter de c

désig ne formellement du
A tou r de rôle, côté ba

sent de siroter leur rafraÎchisse'
ment ou de grignoter leurs fri-

< Un grand,
excité aussi,

uge
Trois

témoins présents sur les lieux

A l'instar .des autres, elle est me

catégorique
de llattaque

sur le déroulement lité

ur len-
qui le
doigt.

nc des

dience, un Propos de ThierrY

sis uenza fait su rsauter les avo'
les Mais subitement (( une de la défense qui dépose'

coqclusions.
cats

205 ¡o arrive tous' feux ront ensuite des
éteints. hommes masqués En cause, le ieune Thierry vient Entendre

cables

trols léglonnalresinculpés, les uns et les autres déboulen t et se meftent à crier d'aff i¡mer
attentifs aux déclarations < sui- < des sous, vite, des sous tt
vent lr leut ami et reprennent ce raconte Brigine.

journêe de
toire, il aun des neuf

qu'ayanl
lundi da

passé sa
ns le pré-

genre de réaction.
Juste quelques mots qul se

veulent soontanés ma¡s man-
ouent d'éinotion. Ainsi lancera

*€chmitt ttst'de'go et cette fois

identifiê la voix de

Rossi comme étant celle du A I'image entre a

cassette audlo qul
urtrier de Patrick. Et en qua'

de téñfb¡n, bien sÛr, il

utres d'une
se trouvail

Buet : < Je suis un entre dans la salle ju squ'à sa déPosi- cours d'une Perququé, le Plus
alors dans le camion qui sert de tion à la ba¡re Rossi. Enregistrée et pefs

trieL Et ç8, c 'est pas du travail cuisine et de caisse, Pendant
lisée par un amateu rdesuts pas un meut-

bara- n'avaiÎ.=Pas le

au président
' voleur, je ne

de chaz nous >.Allusi on faite à que le petit gros
t et les biioux

récupère I'ar- Une possibllité de
cette affreu se nuit de la gen

Ce
en hurlant

mi-aôut 88. ll avait plu toute la dernier était armé d'un fusil pounro I en cassation

dans la Peugeot fouge et que

droit de resler --les enquêteurs ont récu péré au
ìsition chez

onna -

musi-
n'exrste qu'en un
re. Troublant. tout
is insuff tsant Pour
des inculPés

Rense lgn
ho mme et des forces

ements Pris auPrès du ont à nouvea u réclamé
de l'audition forc ée de trois lé-iournée.

National
Mais aux abords de la
e 7, à Salaise-sur-

Sanne, Pascal et ThierrY Si
g uenza,
snack q

.p
ut

rop riétaires d'un
les meilleurs6ert

à oompe et le Premier d'un
oiétolei automatiquen.Ouant
äu troisième. équiPé d'un autre
fusil et d'un couteau, il s'oc-
cupe de crever les Pneus des
véi"ricules garés à Proximité

il n'y était semble-t-il res entendus ParJeune
l'ordre

que rare, elle
seul exemPlai
de mème. Ma

gionnai
d'instru

le jugo
procó'

ham
dent

bugers de
néammoin

la région
s d'ouvrir

déci -

pour Pour éúiter toute Poursulte

pas et avalt seulement fait une ction au fil de la

effe u r de langage. Elle se tra- dure el a ussitÔt mis Par lui hors

duira néammorns Par P lus de de cause. Reste l'un d'eux,
et de auiourd' hui ou ain devrait

nce, si

que
dem

la soirée. Le temps s'est êclairci Aut¡e détail retenu Par les viclt- deux heures de réflexlon

et les amis ne ma nqueronl pas
c'esl sûr, å la

mes, le 1¡ io était vêtu de kaki et discussion qu¡ ( cas sent Þ donc ven irs expliquer å la

de venir s'attabler. ( comme en hiver l.Avec des l'émotion. A cette tssue le pré- tarre

rm ni-terrasse ombragée de pulls, des blousons sans man- sidenl Buet ordonn era de Au tro donne
I cannisses qu'ils ont m ontée chè, et entre autres aussi des ( fa ire acter ¡r l'inciden r et les le do

s ame
d'ail- botles noires montantes. Voilà dé fenseu rs en cas de verdict de pourta

petit à Petrt'

isème iour d'audie
ute Persiste, ll

nl I'impression de

pouf
leu¡s

la saison. ll n'en va
aulrement. outre

fidèles clients , Patrick ce soir
les pour le début
-là suite. mortelle, aura Po

de l'ag ression. La
ur decor

culpa
mais d'un pourvot en ca

bilité bénéf icient
pas

désor-
ssatio/Ì

a égalemenl reioint ses frères ll I'intérieur du lourgon n Le chef Þossible

nuiser
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Une aud¡ence qui frôle I'hystérie
o-n-étrc tahis le matin par Vannesa Paßd¡s. Banaøma et

""täi¿t-,làè*son 

entrc aulrcs chânsons en¡egistées. sulune
l)í<ene audio SDDanenant à unê victimo et ßttouvèe cnêz no$L

ft;;i;"ï;à;õTi;-2o5 Grt rouse a tenté hiet aryès'm¡d¡ de
'."",^,o¡ te mise oa¡ d'¡ntimes tatouages en couleu dont Schñitt et
tíÏ!å' àåàiiií ¿¿ø"t so ltanent ulle ß¡son md¡eurc : conua¡ncue

'¡:li;;;;; -d;-h-;é"s¡té 
de 

"a 
déposit¡on, Nathat¡e. viotée et

'|,ääintéø est en etle¡ venue compaêitrc ce ieud¡ en tout début de.
'loiinée.Et ¡ènsaiqneñents ptis' ello n'Ùvdír à l'époquo teteve
'äiiin ¿¿ta¡t ¿u gárre sur |anatom¡e de ses.dg-teseuß' c?nne !1
i¿ien'u u a¿tensá en écoutant les propos dê Nathal¡ø entendue a

o!*!lr?it;o. b o¡ocès du ttio (t ) accusé do ta monette nndonnée
î;;;i:áã;t;;i¡';;Aôni ptus'de vacitter entre doute et conv¡ction

þõu¡!¡ôtet comme hiet le grcnd détapdge'

tés des accusés et de leur fa-
m¡¡le. O'ailleurs. ¡ls n'empèche-
ront pas le retou¡ sub¡t de Rossi
qui cette fo¡s s'en prend aux
¡ournalistes. Le manque de sé-
renn¡1é de ces débats est désor-
mais devenu ¡ntolérable. lra-
t¡onnel. Et défâvorable à lõ
défense qui manifestement n'â
pss appréc¡ée hier l'anitud€ des
tro¡s manouches déclenchée
par le comportemenl de
Schm¡n lur échappsnt lotal6-
ment. ( // est en cellule à l'iso-
lement depuis son incarcéa-
t¡on. à l'¡nstat de ses
co¡nculpés. ll a petdu la ßìson-
Un supplément d'infoîmat¡on
en vue d'une experti* psychia-
trique nouvelle oous paâ¡t ¡n-
d¡spensable Ð va d'a¡lleurs ré-
clamer Me Gérard Oeplanqu€
son ãvocat en déposnt da
concen avec ses confrères,
tro¡s nouveaux dépors de
conclus¡ons à des fins de ren-
voi ds procès. Les deux autrês

d6 investigations destinées à
condu¡re à la batre, D¡d¡er Lho-
tell¡er, l'un ds ces eng¿gés
d'Aubagne qu¡ åva¡ênl désená
å l'époque des lails.
C'sst une des cades ms¡treses
d€s cons€ils do Rossi. Schmin

et Winterstein et chaque lour ils '
la remettent sur le tâPis. Maii
pourquo¡ h¡er Plus que la ve¡lle
ou ¡'avånt-ve¡lle ? La ¡éPonse
est s¡mplé. Ce ¡eudi marin. lau-
d¡ence ava¡t amorcé un vlrage.

D'une oðn avec laudition im-
orévue de Nathali€ venue ra'
tonte, son calva¡re à huis-clos

Oblioéô entre viols et sodom¡-
stio-n à p¡atiquer des fellat¡ons
å ses ton¡onnaifes, ell€ n avalt
donc pas noté de serpenl dra-
oon €t autr€s échelles (gra-
vés) sur le sexe de ces sgres-
seu.s. Est-ce ¡éellemenl
anormal ou plobant dsns de
telles od¡euses circonstances ?

On peut en douter. Ouant à la
sêconde accélérat¡on trou-
blante de cette matinée, elle
sera lióe au témoignage
.t'Adnès Haichour, la Proptié-
ta¡rãde ta 2os Gt¡ rouge volée
st à celu¡ de son beau'fils. Lu¡'
c'esl l'auteur de l'enregistre-
ment de la cassette'audlo
qu'Agnès écouta¡t tout . le
temos dans sa voltule. une
comoilation de tubes du mo-
meni t que i'avais enchaiñé sut
ña table de m¡xage et en utilt-
snt deux p/atlnesr exPlique
ici Laurent Cadeau. Devanl le
jugo d'instruction' il ô, å

l'écoute- annoncé le tilre des
morceaux. précisant au¡eur el
¡nterprète avant qu'ils ne déli'
lent sur le magnétophone Un
sans faute à l ar¡vée. Côté ac'
cusat¡on, soulenue Par le Pro'
cureur Gandolière, cette cas-
sette récuþèrée dans le
véh¡cule de Rossi au cours
d'une perquisrlron, c'est la
p.euve de la culpabilité du ttio
¡nfsrnal. Et on a tendance å Y

apporter du crédit, tant l'élé'
ment que la défense essayera
dé dómonter est convarncant.

88 leur Citroën 8X resp€ct¡ve
ne pour¡ait pas non plus cons-
tituer une charge. En plus re-
pète W¡nterstein ( depu¡s Ie dé-
bur, on n'entend que des
mensooges er des quest¡ons-
pièges. Ça n'aftête plus et ça
la¡t tto¡s aos et demi que ça
durcÐ .Le dossier, il est vrai.
souffre d un manque certa¡n de
r¡gueur et de quelques lacunes
el les accusés qui le conna¡s-
sent par cæur se ruent dans
routes ses lailles. Parlo¡s à bon
esc¡ef, t. souvent malencontreu-
sement on resas$nt un procès
d'¡ntent¡on qu'on au(ait voulu
leur faire. Ma¡s so¡t. Pour les
actes grav¡ssimes que la justice
leur reproche, ¡ls encourrenl la
réclusion crim¡nellê å perpe-
tuité. Une épée de oamoclès
suspendue 8u dessus de leur
rêle qu¡ peul expliquer l'an¡'
rude de défens¡ve adoptée. Par
conlre, elle ne iustif¡e en rien
f'aoressivité dont ils redoubleñt
d'u-n instsnt sur l'autr€. Et en-
core moins, la surPrenante et
soud¿¡ne man¡ère dB se décu-
loner en public. Ma¡s que nous
rés€rvent-ils alors pour auiour'
d'hui ?

Corlno SABOUR.AUO

(1) vo¡. not p¡k¿d.nt6 áditions-
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de notre envoyée spéciale

mandaté dans l'aPrès-m¡d¡
pour verifier 18 réalité des ta'
touages dessinés sur son sexe
hés¡te. ch€rche à sauter dans la
sâlle. à échapPer aux gend¿r-
mes de l'escone et rugit. A
l'évidence la sur€xc¡tat¡on de
Kheira déteint sur lu¡. Et PUis'
tout à coup. il baisse son Pan'
talon, lève son pull et dans la
bousculade qui a gagnó tous
az¡muts commence à s'€xh¡ber.

Pour le prós¡dent Buet c'sn esl
trop. ( Ce ptæès ne toutnera

- æs au ciroue. L'Sudience esl'suspendue iusqu'à vendted¡
matin...r,DéploYåes sntr€
foule, inculpés Svocals et ma-
gistrats, les forces de l'ordre
ooun8nt Plésenles en nomÞre
oaryiennent encore mål málgré
iout, à calmer læ esprils survol-

Un do33ler à fallles

i t ,4Ê,4.çSE déshab¡lle-

lVl ffi":i'i::"^:t;
lâ crise de nerf, Kheira Bouras,
l'óoouse de Michel Schmitt
hurle; debout. dans le Préto¡re.
Les bras tendus vers son mâfl
€t effivant d3 se dègager des
CRS oú¡ réussissent svec d¡fli-
cultés:à la maitr¡ser, €lle fera
tout ce qui asl en son Pouvo¡l
et notamment au niveau do ses
cordes vocales Pour l€
conv6incre. Ramené ( manu
mil¡tarir dans l€ bo¡, Schm¡n
qui quolqu€s inslants Plus tôt
v¡6nt.d€ refus€r d€ se Prêt€r å
l'gxped¡s€. du Docteu¡ David

Suñout face å la < Parade I
avsncée pðr Rossi, Schm¡n et
W¡nlerstein qui affirment
n'avoir jama¡s exactement su
ouelles cassenes étaieñt en leur

¡iosession. Chez Wioterslein, il
en I été saisi une centaine el
chez Ro$i, une v¡ngla¡ne. Ma¡s
exultent-¡ls, t c'est comme
Dou les lusils et les vo¡.u'
;es, .Traducr¡on. Rossi Par
exemple avoue avoir détenu
qu¡nze armes dilférentes en
quelques années et v¡ngt'clnq
véhicules en deux ans. ll fallait
donc ógalement comPrendre ¡c¡

oue le fait d'ôvo¡r vendu au
ràtour des ( vacances t d'aoÛl
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uns sallo d'audianée srchi'combb. un box des dccusés.vidø et
ôlus aucune toba noi¡e à la bare da la délense. Au cinqutème Jout .

'ii -õi¿, àas t tueu¡s (présumés) ð la 2O5 GTI rouge D et à .la
clôiure des débats qui deva¡l s'enchalne¡ sut le óqu¡s¡l.o¡rc eî..þ.s

ît"'¡¿or¡ui. La Cour'd Assisos de G¡enoble' saisie depu¡s lundi do
Zix déoots de conclusions a linalement cédé hier 8u nouvêgu Þrcs

àà1uílrlur¿ pat.les âvocats des ¡nculpés En cause : (Ìtois
hommes iuqés ìout des acles gravissímês qui eÍusent' a póctsê
Me ,lacauel Vè¡gès q qua nous sevions de pol¡ches dans un leu
où les dàs son¡ pjpés d'avance On dißit une pan¡e de poket louee
dans un lieu ma¡ lamé lr'Dans une ñellê impasse, c.elto tots' Io

ôñsidenl Buet a donc décidé en fin d'îptès-m¡dt d oñonnet .t0
ienvoi do t'alfai¡e à une sossion ultét¡eu'e' L exlruotd¡nauo dosste¡
'¿ä'sàig I ti P"rgeot ,org" est loin d'ètrc rclermé' Possibles

sutpt¡søs à la clé.

soulsgó A I'instBr sþPa¡€m'
GRENOBLE ment ¿8 Winterstoin et du dé-

ó" notte envoyée spéciale fâ¡llant Schm¡tt, Rossi hyper-

r N ous sommes très sa t¡sta¡ß iiì,î"lJ'åirt,"",#oåi:'%o'i";pat cet ùilêt de renvo¡ qui n'est ;iãliããt"ì-üi ¡t ¡rãie, a ìa p,t-'pas polémique. Resta ma¡nte- son ds Vars pour amenor
nant à aspèrer que ta prccha¡ne é""ü.ñi¿ ;;;pJr¡;;. ;;;;i;.
lo¡s, le débtt con!âd¡ctoüe i;ä¿ù;i";óilncenr à tou-
dun lieut .Au momenl, .vêrs !]iuiálã",riÃ,."¡iiátsns¡ona
17h, où Mss Jacques Vsrsès et ;ii;i"r å;, ;;ilrs. En pr6ti-
Joan-Yves Le Borgne þu bar- ,iiÃäià, iäriì,t Jean.Jaiques
reau de Paris). Gérard Deplan- öä"iäirå,ii'ãäàãiãrri iri lå.
que (Porpisn¿n). A.ndró Bur- i"iòi,.iåî àã-nìí.i qui s'est
tàrd et Jean-Louis Abad de.ta ;'rài;iä"bo;B';;il; ii; "irìi;róg¡on, restés dans les couloirs fiãål"ui" ¿, legËt".
dri palais de iust¡ce de Greno-
bls, Epprennent la no.uv€llo, ur- 

Uñe r vl¡lte módlc¡lc ¡
dier Rossi et Jesn Winl€rsle¡n
i"i"r¿t-,.t-'"ui- ô ráintégrer. pou concluanl'
menbttes au po¡gnet, leur cel'
tu¡s à I'isoloment de l¿ maison Des < gralfitis r à fl€ur de peau,
d'arrðt de V¿rs. Là où Michsl d€ touie façon. il en êst recou-
Schmitl qui, commo lundi, â vert.Un sur lo ventr€. un sur
rslusó ls matin de se laisser chaque bras et iambo, un p€tit
extraire. jles atlend, depuis, ¡m' r å óa biche r sur lombilic. un€

Le: mystère: reste ent¡er
que vont rossug¡r les trois lê'
oionnaires. Les a¡lésiennes du
ðossie¡. lntrouvables, ils n'onl
pd ôtre cités à la bare des
témoins, mais t lout Pósence
plane sut ce pútohê dePuis le
déôufr sntåmo Mo Þ€Plsnqu€
avant qu€ Me Vergès ne ren-
chérisso : (nous sommes de-
vant une iusticø à deux vilesses
et racistá qui depuis le déPail
condamno les gilsns at exonèß
lolt léø¡onna¡ßs.' Enttê Parcn-
thèsei, des ßptis do iust¡ce
C'dst ,r scandar¡r) tonne l€
ténol pénalisto raPPslant l€s
ca¡ences de l'instruction.
En dópsignont sss violeurs,
Nâthãli€ onlonduo à huis'clos
âvs¡t gn elfot évoqué ioudi un
¡ndividu chaussá do rangors et
un socond vêtu d'ud survêto-

. meni bleu. Evitanl Pour autant
d'lncriinln$ l6s homm€s du ró-
oiment d'Aubagné Pour mieux
ã¡*uloer'leurs clients, les uns
€t lês åukss, comme aPPu¡s Mè
JganjYves Lo gorgn€ formu'
l6nt iJne lourdg miso sn qards

ìonvers iuges';6t jurés. tVous
', avoz ici deè'ø¿tns quø l'on te'
'. connall sansl les svo¡t vus'
pu¡squ'¡ls étaiêht cagolrlés. St
vous lgs condamne4 vous au'
rcz iugé dshs lè btou¡l'
/ardr.Autr8msnt dit sads chor'
cher à approloridir l'hYpothèse
(oh combion moins sédui'
san to, ptobdblemenl ) glisss-t-: , ì;.

oatismmênt. Pour eux et þou¡
kheira Bouras, seulemenl Prá'
vonu€ dans cette affairs, lav¡c-
toire I le gôut de l enfcrmo'
ment. Ma¡s elle ost bel 6t b¡en
une victoire. A écouter Didier
Rossi ¿ccusé d êlrs le meneur
de l'infernal trio qui dans l¿

promière quinzaine d'aout 88 a
tué, v¡oló puis agr€ssó'une
v¡notaine d'hommes et dó fem'
með ¿u.détour de la vãllée du
Rhöns, (ça lait trois ans et
demi ou'on crie /fìolro lnno-
cenco.'On n'esP'Plus à quel'
ques mois près'Pour Permettre
à la vériló d'éclater r.
Hu.lsnt son désesPoir à

l'adressó dc la Cour, de I'avocat
gónóral ot du PUbl¡c, il Parle
avec ses tr¡pes et Parart slncere,

boucho rouoe iuste 8u dossous
et uno échelle (de cinq cent¡-
mèïæ de /ong, commant€ 19

sbácial¡ste, qu¡ l'a mssuré€, sur
ló sexo. Les afl¡rmat¡ons ds cot
inculpó so sont donc avóróos
indiscutab¡es.

Ouant à la p¡losité de winters-
tein, à rapptochsr d un dos vio'
leurs d€ Nâthalie qu'ells 8v8¡l
décrit imberbo, ( ell€ se Prc'
sente soius la lome d'uno soile
de duvet noit D avanco lo Prati:
cien en renlotçanl le doute de
culpab¡litó.
Le r clash r malgró tout est
proche.ll s'amorco lorsque lo
orés¡dent Buet domando aux
ävocats de détailler leurs dó-
pöls de conclus¡on. Et voilà

¡1. de ces ¡nconnus dont ls ch€l quen¡ lout à t heu¡e à la Cou¡ I alla;¡e Et il y sacrìlie de ma'

ä"";';î;;'-"';;;.iJtã,a r- l;a¡' Ãã¡á"iio" de cause tos miti' nièrc néammoins smb¡sué'

sencele13aôutSS.Soltquel' taircsÐ motivant sa décisio¡ du fait

¿iå:i;r;;.;;;¿."Ë"-uiuà¡,'"ãt lepiocédéeslalormal rcest que (ta cour a une cedaine

Narhal¡ei Enlre temps, tout de ,ÃãgÀ" a'r, ptéto¡rc d'assises idée de la iqst¡ce qu'elle sou'

mä'#:'t;ïñCÈ:tãii'¿*r",. uiñi¡"u,.vousêtesindísl9Ð..haite séteine et équ¡ta-
iliï"ãårii,,"ià"ì¡o" sur ta tisne ruiieiotlúe a;aitteu¡s Me-Abad bte Ð 8rc1' comme la délense

ñ¡"],r:filiåì*¡ilã, lã 9 août, päur Jout*uii, .u. conJrères d€.la N'empèche que sur le supplé'

;;;;' ;;;;;¿' sans t¡tie ¿e ¿ãiensJ 'c:at pour elle. le point ment d information requ¡s et

i;;!-ï';"c:".;i'u'¡È'i,"¡ii, õ ;;; .uìã"; est atte-¡nt Cett€ destinó à pouss€r.des investi'
'àZiàií,ìàr-¿¿ä,i¿-ãvaint te t3t rã-¡i. ì'"ñ ãit trop..Mais il sst salions sur les lés¡onoair€s.

ãiùifu-ã"tãlióri Me Jeân- près de 13h et lä coupure du pasde nouvelles'

lö,jìi ÃUãã. Èiiu. l" .cre liejãrnãr ãst anivé0. li laudra Sera-t'il accordé dans les pro-

;"-";'M;ãi!;6-à,irà,á-tu,.in" ðãii an"n¿,s la reþrise. d'au. ch¿ines semairies ? L€s svocats

àä it"l¡óånt ion sentimsnt o" ii"ni" f i¿tr pour vivrir le der- v complant Pou¡ combler en

oroioädmalaisefaceàuneius- n¡ercoupdethéåtred6cepro- eflet les ûflouDles letttDles'
Y,::;";';"'it"à':;;-,:;,ã'-;;;;;j" ;Ë -po'i"iui 

ã'¡äi¡ããnìs,' de de certs sare hiStoire' ir sembre

;;"ri;;;r';,{;; í; ta Ìüi¡i" i. .iuuoíoìttitunts et do suspen' s'averer indispensabls sinon'

iãtiãã,uirplu"uUlá,¡e,¿os- iéións. Resultat, à 14h, Éoint biehlôt.denouvaauxiuseset
s¡e¡ depuis lundi I p€rmis au" á'alé'sOi, poìÁt d'avocais, et iurés de Cour dAssiçes ris'

;ãi";;;;; ã" 
-"'¡nlÏttrer, ¿ans rc bâtonnieidu bareau ds Gre- quent d avoir à ss prononcer

iJi-Å"ìfüñl"iir¡lrä;;i-;uþu,. . n-obi" 
".tiaisi 

pour srbitrer 18 sur l'innocence ou la culpabi-

å:tr"¡,iiði.tiiäi.ì.¿.f-qniåio", s¡iuailon à lsqJôllo.so rstro.u- litá de lrois manouches et

;;ötii-iiJ;;;;¡;i;i:'=;'-' ì vent dósormaið conlrontóe les dune de leu's épouses sans
conseils des ¡nculpés rólusant pouvo¡' mettr€ dans la balance

i;é,'"ns. rniervenuon 3;ï""iï:1î,1Ì11",?'":,1"åi[ 3;':'*q::, trJåiï:,,X*i'.1'31;';
du proculour 

ães oens de lobs au'ils avg¡ent cassette audio Bien peu de

---------- -: 

consiituô. s lls noi¡s .onl ócu- chose face aux loutdes peines
Ma¡s cô n'otait pas lout à la¡t sés. Pat ilian¡té et déonlologíe qu'lls oncouraìent h¡or. sulour'
gagnó. Dans le.siègø du minis- nous ne ies délondrons; pas d'hui et peut-êtro dema¡n.
tèrã public, le procurout Gan- contre leur grét . Facà äu ie. En attendanl. une certitud€ : le

dolière ótrangoment ot surtout Drésentant d; l'Ordro, M. Gan- mystêrs du gang à Ia 2O5 GTI
¡nconsciemm€nt vá ¡ilors les ai. ijolière dóplorora què t quand il rougo reste entior.
der. Un documbnt (dþåjsr i'ag¡tdeóailerdeèacteiropro-
cá-mà ,l A¿it¡i r. note' Me , ciás, ¡t' ne rcste plui :per- cotlñq saBoURAUo
Deplanque. à la mairi, l'accusa' -5e¡¡¿ ¡ , mais pour ló prósident +
teur se fève et lance : (i's¡ là 'de la Cour, il n'y å plus q'une (t) voft nos prócádontes ádî
des p¡èces qúo je coñmuní' issue en vue : le .renvoi de t¡on..
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ee sanglänte de Ia 205 rouge
En août 88, trois lt'ommes auaient répandu La terreur s'tur l,es routes de La région. Li;es trois anúetns

; pr,é,sumé,s comparaissent pour uol,s ù main a,r-mé,e, sé,questration, uiol" cóLlectif ,et meurt e

,L.Ë+ii::;åt4,ffi frffiîffiltrËkb'lx i*ri:'î',ffi',ffi i,åïîi'i"":{frïå:it',':i"Íff 

"il,,l:'d,"jå','ffi;ffi-;

?ouvrir de vilaines cicatrices et iriuunaux.'lous les tiois nient rouge en travers de la'route. Les ;;"ï'i:h""rËüì pou. reprendre une station service Antar. Là, un''raviver des douleurs que I'on ne avec obstination une série troiõ hommes cagoulés qri sten õö;;. l";"; ;î;, iard. au'oor¿ áe coup de fusil dans la virre er un

#li.]åtåru' ðtî |J:toue 
quatre dos' balancent une sicléà.¡" s11 o'""'dur'u¡J""'s',j, s.nn". tt uñ obrigent re pompiste à cèder res

,,raåoe ie,lsé 'un-g,"É:îfi";; r:*rîj"flia.î"..:"ffifîa;¡ iî*i"fiT*:;ffi ãi,ftriJi¡'¡4ÉîËi,i$ry ;¡,.,,$,l.qqi,5di".ffiüËTi
ide la vallée du Rhô
ìpace de onze jouls', 

-u1- 
t,rio rJulq upp"rair^ pour tã firemière sont éioutes-quäno r" tîrö øuþ- ð¡¡ãni" ããÅãó-r"nr sur une ter- hasard des renconrres.infernal avait multip"*-'u:,,:gt^1: iãË'¿euänt rHôdeiàu ñoio. tro¡s paiaît, à Ars c'ette ro¡s. Les trds ràsJã Jme någee devant tesions en usant d'une violence l:"-:"^"^"':-"i::"-'-:ill,Y'1- ",Y'o v-"1;::i^:.-:'1,"-",i,"-lY''--:":.:'Yl- '-:Ìl: qrrrqrrovEs uçvdrrL re Â nar+i. ¡^ r^ .

;lectif et un meurtre

BX,å""r_'il1#fäî".,fåií:;i; i+ffiF.d",',n:i.,:J* :i#3 iåää,",å?rï;:Täi,i."i:il:i Ë 
c en'ls 

une bare S"i;11;.:å;1#sjxilkrä"ji
'Dans le box des accusés, trois minutes plus taid, un uötìimiÌã¡¡s , , nuit èt la terreur. en pleine l'accusation. l'itinéraire des trois
hommes donnent un. visage à est commis dans un artrà ¡91q1 " 

' A 2.h 40, à Riilieux la eape, eite : poittine hommes durant l'été 88 corres-

sanslantes de la 205 rouge. Les tournure une.'semaine- ptus tard, mòntei ã- bord'dã ra- zôs,-iìã óräi"î"õåüri"ãl"ii äå"rrä" ãuãj] riiémoires.
tTois hommes partagent une dans les environs de Villefranche ' l'emm¿nãni-¡r.quta un:iãiruiñ õ'ö; rñi;üi;; öt";'";å;ä."I;; Vincenr uÉnlssÉ
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e u la'205 'rouge
En aottú 88 troß h,ommes auaier¿t répartdu La temelxr sur Les routes de La région. Lües troß antteu,rs,

pr ésumé,s comp ar o;is s ent pou,r uol,s ù main o:mruée, séquestratt on, ut ol, col,l,ectif , et meurtre

'l-
E procès qui s

jourd'hui ' et
'oúvre au: même. enfañô'e chaotique, une sur Saône. Le 13 aoûi, veis vag

abu
ue où l'un après

Puis ils
l'autre, ils meurtriers sont déjà repartis verspour une . même travail intermittent dans la t h 15 du matin, un homme

chez lui
gut sent d'elle l'abandon- une autre agression.semaine devant la Cour récupération de métaux,

même fréquentation répété
tribunaux. Tous les trois

une s'apprête à rentrer est nent, après avoir fouillé son sac
d'assises de l'lsère va e des . contraint à s'arrêter par la 2O5 A 30 minutes et 17 kilomètres

.louvrir de vilaines cicatrices et nient rouge en travers de la route. Les
L'équipée sauvage s 'interrompt

reprendre
au bord de

de là, ils jettent leur dévolu sur
'.raviver des dou leurs que I

à étouffer.
on ne avec obstination une série trois hommes cagoulés qui s'en

és et lui

dans l'horreur pour une station service Antar. Là, un
.parvient jam
l'été 1988,

ars C'était d'agressions qui fait froid dans le prennent
balancen

à lui sont arm
quatre jours plus tard, coup de fusil dans la vitre et un

it y a presque quatre
GTI avait laissé une

dos t une olclée de gaz
la RN 7, sur la zone industrielle pistolet appliqué

obligent le pomp
3OO0 francs de

sur la tempe
cèder les.ans, une 205 lacrymogène,

de sa sacoche
avant de s'emparer

de Salaise sur Sanne. Là un iste à
,tfainée rouge sang. sur. I

vallée du Rhône.
es bords

Tout commence le 6 août 88, à camion-snack accueille les la caisse. Butin
"de la En l'es-

Uchizy
nuit là,

en Saône et Loire. Cette affamés pressés. Dans la tiédeur dérisoire pour clore dix jours de
igée au'þace de onze jou

infernal avait multipli
sions en usant d'u

rs, un trio vers 3 h du matin, la 2O5 -Trois quart
écoulés

d'heure à peine se d'une soirée estivale, plusreurs violence aveugle infl
é les agres-

violence

rouge apparait pour
fois devant l'Hôtel du

la .première sont quand le trio clients consomment sur une ter- hasarfl des rencontres
ne

Nord. Trois paiaît, à Ars cette fois. Les rasse aménagée devant le A partir de la 2OS rouge,
,qxtrême. La barbarie avait atte¡nt

hommes en descendent et s'in- malfaíteurs pénètrent par
tion à l'íntérieur de l'hôtel

effrac- camion. Lorsque vers minuit,
troduisent dans ; l'établissement. Régina trois hommes font irruption, retrouvée le soir même à demi

son paroxysme dans un viol col-
;Jectif et un meurtre, commis à

lls ràflent un appareil photo, une . et árrachent . la caisse enregrs- armes au poing, au milieu des immergée dans le canal du
'Rhône, les policiers ont remonté

'Rillieux La Pape et Salaise sur
clients.

Sanne au milieu du mois d'aott. Une balle la trace des tueurs jusqu'à Rossi,
Schmitt et W¡nterstein. Selon

"Dans le box des accusés, trois en ple¡ne
poitrine

l'accusation, l'itinéraíre des trois
hommes donnent un vrsage

31 'an
hommes durant l'été 88 corres-

1'horreur. Didier Rossi, s, Coups de fusils en, l'air, coups de
pond trop aux
la 205 rouge

exactions du trio à
Michel Schmitt, 35 ans, et Jean

ly'Vinterstein, 32 ans, , appartien-
nent au monde du voyage. En
août 88, ils auraient sillóné la

crosse aux récalcitrants, les trois pour être le fruit
individus frappent avec violence d'un hasard malheureux. Les
sur tout ce qui bouge en

L'un des
récla- accusés, eux, gardent le silence

' mant la carsse tenan- lls ont même refusé de participer
"région avec leurs caravanes. ciers du snack qui essaye

it une balle
de aux reconstitutions. Le procès

Jamais très loin des apparitions :" s'interposer réço
pleine poitrine.

en qui s'ouvre ce matin va forcer les
sanglantes de la 2O5 rouge. Les ll mourra quêl-

Les
mémoires

tlois hommes partagent une .. ques minutes plus tard Vincent HÉRlssÉ
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Retard à I'allumage
Le refus de comparaître de L'un, des trois accusés a boul,euers,é, l"a
premtère iou:rnée d'antdtence. tr'inaLement réunß 4*o l,e boæ, l,es

acsu,sés qnt parLé d'euæ-mêmes, en peu de mots
I E procès des tueurs à la
| 205 rouge, qui s'estL 9åXî*,i'"ðJl?''â,33-
ps de l'lsère, a démarré en
ussant. Alors gue ses deux
.accusés, Didier Bossi et
an Wínterstein,' avaient pris
¡ce dans le box . sous la

'nrie garde d'une esdorte
forcée de gendarmes, Mi-
el Schmitt manquait'à l'ap-
l, Retranché dans sa cellule
la maison d'arrêt de Var-

s, dans la banlieue greno-
ise, oùl il est détenu depuis
ris ans et demi. le chauffeur
lsumé de l'équipe qui sema
lerreur sur les routes de la
]ion durant le mois d'aott
t88. avait refusé d'être ex-
'it.

ain,de sable dans un emploi
temps huilé à l'après-midi

)s, ce mouvement de mau-
ise humeur imprévu a
Ppé le début de l'audience,
rrès irois heures de sus-
îse. un aller-retour entre le
ais de justice et la prison.
un entretien entre Michel
hrnitt et ses avocats, Mos
lrgès et Deplanque, I'accusé
finalement consenti à com-
'raltre devant ses juges et la
t¡ãtion est rentrée dans I'or-
s. Encadré par un imposant
sPositif policier, le public
)hbreux a repris sa place
rìs la salle. Et les accusés la
lr, dans le box.
dier Rossi, le premier arrivé,
tassé son mètre quatre
l9t tout en muscles à I'ex-
)hité du banc. Trente-et-un
's, le visage fin et la coupe
rcheveux soignée, vêtu d'un
rstume vert clair, celui que
s psychiatres décrivent
'hme un meneur, au com-
)rtement violent et très dé-
9uant, est apparu sous son
eilleur jour en répondant

avec retenuê aux qu-estions du
président Jean-Claude Buet.
Mais son passé judiciaire.
avec notamment une condam-
nation à six années de réclu-
sion criminelle pour vol à main
armée, est venu brouiller ce
reflet trop limpide.

"Je préfère vivre
en caravane"

A ses côtés, Michel Schmitt,
35 ans et une fine moustache,
les nerfs à vif et l'orgueil erÍ
bandoulière, a déversé sa ran-
cæur en serrant les dents :

< Ma vie privée ne regarde
que moi. Par contre, ce que
la justice mta fait, je veux
bien en parlen,.i, lnnocent
injustement condamné à ses
yeux, son casier judiciaire n'a
rien à envier à son voisin de
box. Muré dans un mutisme
obstiné, il faut lui arracher

chaque mot, chaque. bribe
pour reconstruire son histoire
personnelle.

Tout au bout du banc, Jean
Winterstein, petit et rondouil-
lard, termine le trio. Trente-
et-un ans d'errance sur la
route du voyage. son passé
ressemble à s'y méprendre à
celui de ses deux co-accusés.
Scolarité écourtée, petits bou-
lots intermittents dans la fer-
raille, il résume sa vie en deux
phrases : ø Je préfère vivre
en caravane, chez nous
c'est comme ça. Dans un
appartement, j'étouffe > .

Pendant pfus d'une heure, les
trois hommes ont écouté, im-
passibles, la lecture de l'arrêt
de renvoi, résumé des faits
qui leur sont reprochés. Lita-
nie de douleurs et de sang
énoncée en termes crÛ dans

le silence pesant. de la Cour
d'assises, le trio à la 2O5
rouge pillait, violait et tuait au
hasard de la route. Pendant
onze jours interminables, au
cæur de l'été 88; ses virées.
ont semé la terreur dans la
Drôme, l'Ain, l'lsère et le Rhô-
ne.

Didier Rossi, Jean Winterstein
et Michel Schmitt affirment
qu'ils n'y étaient pas. lls n'ont
jamais changé de version de-
puis le début de I'instruction.
Hier, leurs avocats M* Abad,
Buffard, Ddplanque, Leborgne
et Vergès. ont demandé un
renvoi du procès afin de Pou-
voir entendre certa¡ns témoins
"oubliés" par l'accusation. La
Cour a réservé sa décision au
regard de l'évolution des dé-
bats. Aujourd'hui, début de
l'examen des faits.

Vincent HÉRlSsÉ
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Une avalanche
de coÍncidences

Fi*, døns Le uohtnuneu,æ dnsster d,e L'aßansation, n'e,çcabl,e
waim,sn't l,es trois qßstrséß. S¿ ce n'est L'acanmu"tntiorí d,es ch,arges...

l, ,,? y!9 99u,le.9t.même sère et le Rhône au cours du plus de colncidences pour t¡me d'un viol coltectif ta n

I T:#{¿¡,,frZ!t!t"" 
r mois d'aoot 88. bonvaincrq iei- põl¡ciã's ã'iñ- ðü'ìi*'oi ò'e a retusé de

¿¡er noèsi, 
-.rãä;'w¡;,åì1,3i 

1.!r,XÍi,*u HÍ,räl#- lå',1"""0'å lfi#l #î)" r'ånåî,il, f.¿*']i"Sll ji: ifä
i41slll"fft"',il:,'"'t;"i,'",.ñ,1 - 'pi!i!;,1;rr 

::-Tl',"#i iHil1î""""'.î? #:lÉ¿9":,""1F iæ,il:"rmîn"::ii
ñ'åïo'iid931f'ål"'ÊËr'"J" ZZri X::f;;ligx"ç,:H;: gln,¿: tï":',ïffi,Såå": "r-' ;;;;;:é;';";nt iamaís a

tión, ã-ou-uèn 0.""-i¡1gy'Eg ierctein.-les trcis tptnmes saisit.des.photos ". JliS! i#:if:""å,"",.Iffi9","""&bé6ntes, hier matin, dans le ;âi;õ;;;ñl ;úr'iî^i-á-" postales.. dä vacances. pré- iåätÅîí"í'iu n,ont mêr

ïi',"å: i:,i'Ë'åËfiåil'.íö ';ii"'lri:i:,1,r{r{';"{i¿ ifäå,'å''å:"""0,",åi"'ffiJJ: *,,*#ffita!ffiIjours à.nier la série d'exac- iia;íit:iisenæntprtìste ùans la vo¡ture de Rossi, en- ;íi;';"íåTí"uu à aff¡onttions qui leur sont.reprochées ,r;-.-La;imii¡tud;--dã dãú-ã fin, on retrouve des ca,s_- "iåZ ie#îã-¿"äå',iåã'å,devant la Cour d'assises de mis ta picã'ä'-iõie¡lrð O"ð'ãn: settes... volées.en même ff;åi;ffi""á¡ot{rozer?l'lsère. queteuiJ-õui õî ;;"rs"iúi" temps que la 205 rouge-

ä#ffi#f#: f.o"H?ã,î:fiï,î F;îi;l;,Ï;'Hl8s:il3: * i,slsî::isä,l"^llt"i"": å;l iÎnffi"73';."?:;"ll
ldes-;é;ä--d;i";;.-ä-;ñäqî; été apeiçue.à quehuËs- mè- ioréquélã-pi¿éioãäi a-ùei ¡-eîi 1?:,-?t d2yi-øu'on--nous i
fo¡s, í'ãctioñ äsi rao¡¿é.'ìä-cl tres di¡ cámping. Les'l 1 ,12 et ãema'nde pburquoi ¡is õe-cõã- sutte- ..c'est malheuret
turñ'e et ü¡olente lo-rãodil'ì¿- 13 aoOt, lés Íamílles Rossi, treãiéôñi íu ãujei¿ãtõurJ iii- Eau¡ eile' mais il [aut que
mo¡n vieniôenèr rõpè'ratlôn.1 Schmitt et Winterste¡n étpient néraires ¿e vacäncãs, Sõtrmitt !!!?_y9??e.? a répliqué Je
y a iou¡ôuìs"iio¡s ¡ämmöõ ða: au campr¡g_de Vienne. Là en- balaie I'object¡on ¿tuñe iòi- !1n191¡teln -, e Vous av'
óoulós'ei -qàr,tés.'-Ún ãi"n? core,.la 205 rouge a fait des mule: r/Uóus les giâns, otr souu-ent eu-l'æcasion d'êt
ãttrt¿t¡quã qï óómUte Oüã iõ apparhionstugitivès. ne regarde pas oú on s'ar- yrrytg à-la víctime, vot
pher, rin rñoveï ui d"ßi$ Des fusits er des fråi"3 à,iî:Sîi"fi1È'"1äà"'Í: 'iíí,ili"'"ii*?,ï":",'8ÍüÍiuþros. lls sont armés de
iets automatioues ou àe fué¡té. CaSSgttgS naitre, lðs trois hommes crient de suspendre I'audience. A

[s^¡re_{Çplacint L bord d'une Winterstein recõnnu sur photo à l'erreur judicaire. jourd'hui, la Cour v9 s-g.-Pe

2.o9.,cii?gge, ti õonãucteur óomñã-re'iõreui ãe la-zoË. Hier en fin d'après-midi, ta 3l:L"-1t^1" 
meurtre de Philip¡

de l'óquipée sjluJage qui a en- dérobée à Beaune au- début du tension est moniée d'un óran ù¡9uenza.
sanglanté la Drôme, l'Ain, l'l- mois d'ao0t, il ne fallait pas lorsque la jeune femme vic- Vincent HÉnlSS
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*a mort du marchand
se souvient plus de rien et ne parvient oas àexpttquer pourquoi elle a d'abord déclarè oue
tes trois familles Rossi, Schmitt et Winterstäin
étaient parties ensemble en vacances' uuãnì-ä"
revenir sur sa déposition pour s,en tenir ¿ ¿'"u"
ramiltes seulement.
Un .juriste conseil de Tain l'Hermitaqe affirme
avoir vu la 2Ob rouge sur le parkino Ë" bà; ;àcnez lui entre le 1 5 et le i 7 aoît Bg er il
ajoute-: .tt ll me semble qu'elle nri ja^ài"
bougé durant tout ce tem'ps l¿, . ùn'm¿ìãÈ
l.urgiste. de Firminy en vacances au campinq det.atn I'Hermitage a entendu Didier Rossi sedrsputer avec sa femme, le soir du 16 aoûtjusqu'à 23 h 50.
Rossi, Winterstein et Schmitt ont_ils oû se
trouver environ dix minutes plus tard 'à une
tren^taine dq kilomètres de là, sLr l.a¡re ãeiepäõ
de .Salaise-sur-Sanne, comme ie .ori¡ã.,t ¡'.-í"-rI
satron / M"" Abad, Buffard, Deplanque et
Leb,orgne ont est¡mé que l'horaire était Ln peu
serre_

Le braquage d'un cunxion snack ò Soloise-sttr-Sanne s'était terminé par La mort de L,un d"espropriétaires, abattu frotdement pour 1s00 fr*rõ;

de lr¡tes
discuter. ll y a eu un corps à corps pendant
quelques secondes. Mon frère a-essaié de
tenir le bras de I'homme, l,autre lui a mis te
pistolet sur le ventre et it lui a tiré dessus à
bout portant. ll avait la caisse entre les
maíns. Un geste aurait suffit à écarter mon
frère > Thierry Siguenza ne comprend toujours
pas pourquoi son frère est mort.
A la voix, il reconnait Didier Rossi qui proteste
de son innocence. Mais cette voix entendue
lundi au cours de I'audience a permis à la
défense de rebondir sur un incident. Thierry
Siguenza n'aurait jamais dû, en tant que témoin,
se trouver dans la salle après le début des
débats. La loi I'interdit. Cet impair que les
défenseurs des accusés se sont empressés de
faire consigner par la greffière de la Cour d'as_
srses a ouvert toute grande la voie de la cassa_
tion. Au cas où le procèsrse terminerait mal...

Vincent HÉRtSSÉ

'- faut que je m'exprime aujourd,hui, si_
non je ne vais plus venir. Comme onest de gitans, on nous considère

de la m...., des moins que rien. Ouand; arrêtés, on nous a enchaînés comme
ns. J'ai fait soixante-dix jours de grève
irn à Fresnes, je me suis ouveñ les
t la gorge, le juge m'a clit "vous pouvez
En prison, on essaye de me dbtruire.

I mis à_l'isolement. Je n'ai jamais tué
r... > Michel Schmitt a besoin de crier
. Ouand il retrouve la parole, c,est pour
contre ses conditions de détention.
avard sur les faits, il se contetìte la
lu ternps d'écouter les débats d'un air
létaché.

oute la mâtinée d'hier, les témoins ont
'a barre de la Cour d'Assises de l,lsère.
uation des accusés et de leur défenseié de s'améliorer au fil des minutes.
Perstner, 24 ans, l'épouse ¿e Jeãi
ein, la voix ralentie par'les calmants, ne

Sur cette aire de repos, en bordure de la
nationale 7, le trio à la 20b rouge a déboulé
entre 23H45 et 0 h 15 selon les diiers témoins.
Comme à l'habitude, les trois hommes gtaieÀt
cagoulés et armés. D'une extrême violence, la
scène .n'a . duré qu'une poignée de minuies.
(( çetut qur nous tena¡t en joue était un Det¡tgros avec des bottes et des yru* 

"o^ør6i.--ttavait un fusil à pompe et il tirait dans tous,es sens. Le second est resté près des voi-
tur?s.,, pour faire le guêt je pense. J'ai vu le
ûotsteme, un grand costaud armé d,un pisto-l9t, qui fracassait le frère de p"tr¡"t
Siguenza contre le comptoir. tt lui a 

^¡"-iutête.en sang... n se souvjent une ¡euné p"l"tiã
en lettres qui se trouvait ce só¡r là 'sur 

la
terrasse.
Patrick Siguenza ne s'occupait pas du snack, ilétait venu en clienr. C'éiait un non v¡ò¡éni
militant mais lorsqu'il a vu ses frères en
difficulté, il s'est interposé. tt patrick u ,oitu

, -.-. ia-.=,iai:.!
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Le braquo,ge d'ur¿ camion snack ò Solc¿ise-sur-Sar¿ne s'était ternúné par l,a mort d,e l,'un d,es
propnétaires, abattu froidement pour 1s00 frørtcs.

L faut que je m'exprime aujourd'hui, si-
non je ne vais plus venir. Comme on
est de gitans, on nous considère

de la m...., des moins que rien. Ouand
i arrêtés, on nous a enchaînés comme
ns. J'ai fait soixante-dix jours de grève
rim à Fresnes, je me suis ouvert les
t la gorge, le juge m'a dit "vous pouvez
En prison. ön essaye de me détruire.
mis à I'isolement. Je n'ai jamais tué

r... > . Michel Schmitt a besoin de crier
. Ouand il retrouve la parole, c'est poiir
contre ses conditions de détention.

'avard sur les faits, il se cbntente la
iu temps d'écouter les débats d'un air
létaché.

oute la mâtinée d'hier, les témoins ont
ra barre de la Cour d'Assises de I'lsère.
uation des accusés et de leur défense
;é de s'améliorer au fil des minutes.
Perstner, 24 ans, l'épouse de Jean
.ein, la voix ralentie par les calmants, ne

se souvient plus de rien et ne parvient pas à
expliquer pourquoi elle a d'abord déclaré que
les trois familles Rossi, Schmitt et Winterstèin
étaient parties ensemble en vacances avant de
revenir sur sa déposition pour s'en tenir à deux
familles seulement.
Un .juriste c_onseil de Tain l'Hermitage affirme
avoir vu la 2O5 rouge sur le parking én bas de
chez lui entre le 15 et le 1 7 aoilt 88 et il
ajoute_: ç ll me semble qu'elle n'a jamais
bougé durant tout ce temþs làn . Un-métal-
lurgiste de Firminv en vacances au camoino de
Tain l'Hermitage a entendu Didier Róssi se
disputer avec sa femme, le soir du 16 août
jusqu'à 23 h 50.
Rossi. Winterste¡n et Schmitt ont-ils pû se
trouver environ dix minutes olus tard à une
trentaine dq kilomètres de là, si¡r I'aire de repos
de Salaise-sur-Sanne, comme le soutient I'aicu-
sation ? M"" Abad, Buffard. Deplanque et
Leborgne ont estimé que l'horaire érait Ln peu
serré.

Sur cette aire de repos, en bordure de la
nationale 7, le trio à la 205 rouge a déboulé
entre 23H45 et O h 15 selon les divers témoins.
Comme à I'hab¡tude, ¡es trois hommes étaient
cagoulés et armés. D'une extrême violence, la
scène n'a duré qu'une poignée de minutes.
< Celui qui nous tenait en joue était un petit
gros avec des bottes et des yeux sombres. ll
avait un fusil à pompe et il tirait dans tous
/es sens. Le second est resté près des voi-
tures, pour faire le guêt je pense. J'ai vu le
troisième, un grand costaud armé d'un písto-
let, qui fracassaít le frère de Patrick
Siguenza contre. le comptoir. ll lui a mis la
tête en sang... n se souvient une jeune peintre
en lettres qui se trouvait ce soir là sur la
terrasse.
Patrick Siguenza ne s'occupait pas du snack, il .

était venu en client. C'était un non violent
militant mais lorsqu'il a vu ses frères en
difficulté, il s'est interposé. << Patrick a voulu

discuter. ll y a eu un corps à corps pendant
quelques secondes. Mon frère a essayé de
tenir le bras de I'homme, I'autre lui a mis le
pistolet sur le ventre et il lui a tiré dessus à
bout portant, Il avait la caisse entre les
mains. Un geste aurait suffit à écarter mon
frère > Thierry Siguenza ne comprend toujours
pas pourquoi son frère est mort.
A la voix, il reconnait Didier Rossi qui proteste
de son innocence. Mais cette voix entendue
lundi au cours de l'audience a permis à la
défense de rebondir sur un incident. Thierry
Siguenza n'aura¡t jamais dû, en tant que témoin,
se .trouver dans la salle après le début des
débats. La loi I'interdit. Cet impair que les
défenseurs des accusés se sont empressés de
faire consigner par la greffière de la Cour d'as-
sises a ouvert toute grande la voie de la cassa-
tion. Au cas où le procèsise terminerait mal...

Vincent HÉR|SSÉ
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dans les hurlements et la con-
fusion, hier, au terme d'un
après-midi émaillé par de
nombreux incidents. Maîtrisé
par les gendarmes et traîné
de force dans le box où il
avait refusé de revenir en fin
d'après-midi, Michel Schmitt,
surexcité. a arraché les bou-
tons de sa chemise pour mon-
trer à tous les tatouages qui
"l'innocentent".

Sa femme s'est jetée sur le
micro pour l'encourager:
<t Deshabílle toi "Chico", en-
lève ton pantalon. Montre
leur tes tatouages, Mon ma-
rÍ, il est tout vert de la tête
au pied, .comme un lézard.
Jusqu'au sexe. Celle qui a
été violée, elle doit sa-
voir... t . L'incident s'est ter-
miné par une suspension
d'audience et le président
Buet a reporté à ce matin la
reprise des débats. Pour es-
sayer de retrouver une séré-
nité mise à mal tout au long
de la journée d'hier.

Examen médical
Les premiers accrochages ont
débutés lors de la déposition
de Nathalie D., la jeune
femme victime du viol col-
lectif. qui s'est finalement pré-
sentée hier matin devant la
Cour d'assises de I'lsère.
Dans I'intimité du huis clos,
les avocats des accusés ont
demandé un examen médical

des trois hommes afin de
constater la pilosité de Jean
Winterstein et les tatouages
revendiqués par Didier Rossi
et Michel Schmitt. un dragon
et une échelle.

< Des tatouages que les
deux hommes ont déclaré
dès leur arrestation, des ta-
touages que la victime ne
pouvait pas ne pas remar-
quer, mais que le juge d'ins-
truct¡on n'a pas pris la peine
de vérìfier t ont souligné les
défenseurs des trois hommes.
Ces tatouages, Nathalie D. ne
les a pas vus. En avait-elle la
possibilité dans les circon-
stances du viol ? Son avocate
M" Biot-Crozet n'en est pas
persuadée. Au début de l'a-
près-midi. le président a or-
donné à l'expert présent dans
la salle de se retirer avec les
accusés pour vérifier leurs dé-
clarations.

Je ne veux pas m'y sou-
mettre dans ces conditions.
Je veux des témoins. Les
droits de la défense n'ont
pas cessé d'être violés l

s'est alors écrié Michel
Schmitt. prenant à contre-pied
ses avocats médusés. <t Vous
ne comprenez pas bien de
quoi il s'agit n a tenté de lui
faire comprendre avec calme
le président Buet, <vos avo-
cats vont vous expliquer r .

Une cassette
qu¡ sonne faux

A la reprise des débats, Mi-
chel Schmitt n'était pas là.
<J'ai constaté quelques
perturbations dans I'esprit
de mon client. il serait sou-
haitable de Ie faíre examiner
par un psychiatre n a risqué
M" Deplanque. ct ll est à l'íso-
lement depuis trois ans et
demi. ll a développé un
complexe de persécutÍon r a
rajouté Mu Vergès. Le prési-
dent a alors ordonné la com-
parution de force de l'accusé,
comparution qui s'est ter-
minée dans les cris et la bous-
culade.
Entre deux incidents, la Cour a
cependant eu le temps d'exa-
miner deux éléments qui
ttayent l'accusation. Au cours

)3/ot /Yz

de I'instruction. les enquê-
teurs ont saisi chez la femme
de Didier Rossi des lettres où
ce dernier lui explique ce qu'il
faut dire "pour déjouer les piè-
ges de la justice". <t Aìde mot
à sortìr en disant commc
moi, les expertises ne prou.
veront rien > peut-on lire no-
tamment au hasard des feuil-
lets sortis illégalement de la
maison d'arrêt.
L'autre grain'de sable qur
grippe la belle mécanique de
la défense. c'est une cassette,
volée dans la 2O5 rouge e1

retrouvée dans la voiture de
Didier Rossi. Une cassette for.
mellement reconnue par sor
propriétaire et dont Didier
Rossi ne peut pas préciser l'o-
rigine.

Aujourd'hui, les débats de
vraient revenir sur le déllca
problème des tatouages pa
l'audition de l'expert. Avant l¿

plaidoirie des parties civiles e
sans doute le réquisitoire er
soirée.

Vincent HÉRtSSÉ

Dérarfrages-
Phrcietns incidents ont ématLLé L'antdience d'hier. Et Le doute

s'insirtue doucen'Lent, aLL nxilieu des e'ñs d'innocence
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Le procès fait
un tête \.

a gueue
6FàOUe de rhéatre, hier après-mìdi, lors du procès des

-H,jråt*,,r 
",d.,:ffi "Ë',ffi Ë ËI.å,,",ifprovoqués par la défense et'.incapãuiê-'¿ã"öìur"rivre desdébats devenus cahotigues oupu¡5-niãrirãoi. ie-Ëiéõ¡aääìJean-Claude Buer a oo. renvofer-1,äträ¡ìî"å'une sessionultérieure. En l'absence des accúÀés'ði ãä-feürs avocars quiavaient refusé de revenir dans le boi. -- -- ':-'

Dès le matin, .la -tension était.remontée lorsque fut évoqué lesupplément d'information recøme þäi fâîéf"*ñu pour suivrela pis.te oubliée de trois l¿gionnåiies-dé#;
oais rJre-sr:õä-ãu iioåiànt de-s c¡imes du tr¡o ;'ïå"zff."iroiåvictirTte du viot cottectif pr;t" d; ,á;;;r;,'"r; ìé^õi; ;;î,u.n homme en suruêiement øteí-:õloniåte ceux del'armée- monter dans la Zoi, ullutre â-áåiit u" trio avecde.s _c-heveux courts, ey le' jugi-àrlrit-rl'åi¡"" ,râ-i¡ãnvérifìé >t s'est énervé fr¡" Oepiuíq,íJ.
A l'époque, le trio de lé.gionn_aires avait agressé un auto_stoppeur. Arrêtés et condãmnés, ¡ls óni à¡õËaru deóu¡s. Li1. sitans, eux. sont en prison. et'l,instruètióìi;åi;,iìii¿'õ;' cette hypothèse. c oit veui I tirü{ir-¡î'ã'ue 

"u" hommes' soient tes coupablesr a expliqué Ni"id-doijñ"
- Coupables parce que g¡tans

¡c.Qès le début de I'audíence, ces trois là étaÍentdé9ìsnés comme coypaþ1"-q lae"iil päí"u .q",¡li-áõåi
. gitans n .a ench_aîné M" Buffard.-llcreil-in écandaie 

-à

,Dase rac¡ste ,, s'est écrié M. Vergès. <¡Vous devez dire s,il-ertsþ en F¡ance une justice à-1eux v¡leises'qu¡,-àè;i;
!,épart. vise les gitans'et e*onèli tás t¿slo;na¡iei, . Oéõ

,regtonnatres qut.ont-menti sur leur date de présence à la
,, caserne comme l'a remarquablement démontré'M" AUaà. 

- ;-
- Face à cette attaque en règle, l.avocat général M. Gandolièreest resté coi. Laissant la voie ouverté à la défense oour
, pousser son avantage et creuser le doute. Sa seule íäter-

.. y-e-!t]91, a provoqué la fureur des avocats des accusés,- 
lor_sgu tt a sort¡ de sa manche des pièces de procédure
inédites censées innocenter ies-tégiónnãres. ivrãñõüuið
maladroite qui n'a fait qu,envenimer tãË¡tJaì¡on.
t1 .Vous_voulez des coupable.s, c,est pas nous les couoa-btes.-on est innocenti t a crí¿ 

-Didie¡Bõs;i;ñ 
é"dr;;-rã;i

à la Cour. ç Vous éres des críminet; r, ãlãñtð ¡ean Wintdi:
stein .au milieu des hurlements de la femme de MicñetSchmitt. Débordée par ta rournure-¿ei &6äiõ, iJ CóL-,:'ä
arors renvoyé au début d'après-midi la reprise de l,audience.
A l.4_heures, les accusés ont refusé de reioindre le banc dela défense. Et ils ont récusé .teurs aJõca-ts, Jstimañi qi,,Iõ
étaient condamnés d'avance. tncapaote ãätôrcàr accusði ei
avocats-.à .se pré_senter sous peiire de nouveaux incidenG
rncontrÕraDtes, .la Cour a .préféré renvoyer l, afÍaire. Le procès
reprendra þ Z9ro lors d'une prochainä sesi¡ðn ¿e lä còùi
d'assises de l'lsère.
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succession de coups de theâtre aux assises de I'lsère

Le doute plane
sur les gitans accusés

It præident de la cour a admis hÍer la paplexité du tribunal
derant les nourelles rérélations quisenblent designer la piste des légionnaires en cayale,

Gr€noble :

YY.l lÊRtoox

. On ropârl å zéro ! " a
conslaté hier, apròs qu8t16
iours d'audlenc€. l€ prósidgnl
de la cour d'ass¡ses de I'lsère.
Déià. la veille, â deux reprises.
Jøan4laude Bu€t avâit leit
part publiquoment de sos dou-
t€s 6ur la culpabilité dos lroi3
gilans accusés d'un meurlre,
d'un viol et d'une série
d'agress¡ons dans la ré9ion
lyonnaise, au début du mois
d'août 1988. . f'lous ns savons
pas sl vous êles coupables.

^rous 
savons saulømønl qu'un

homme a élé lué -, ava¡l loya-
lement lait constater le magis-
trât après I'aud¡tion d€s té-
moins du m€ortre de Patrick
Seguenza. l€ 17 aoùt 1988, å
Salaise-sur-Sanne. Seule certi-
tude : il y åvait tro¡s meurtriers
qui circula¡ent å bord d'une
Peugeot æ5 GTI rouge.

Pr€mier coup de théâtre
hier metín å la reprise des
débats. La jeune f¡lle violée, le
17 août 1988, dans la banl¡eue
d€ Lyon, par l€ trio â la æ5
rouge, accepte finalement de
venir lémoigner. Le huis-clos
est prononcé. ll durera une
demi-heure. C'est la premiêre
fois que la victime est confron-
tée avec les trois hommes qui
se lrouvent dans l€ box. Natha-
lie, comme elle l'a la¡l au cours
de l'¡nstruct¡on, ¡ndique que
l'un de ses agress€urs portait
des rangers. On fait venir un
policier chaussé de bolles
montantes en cuir noir. La
ieune lemme sst lormelle : ce
sonl b¡en de semblables
chaussures. Au cours des di!
lérentes perquisilions, iamais
chez les gilans n'â été décou-

vert un lel êquipom€nt qui ta¡l
parli€ du paquetage ordinairo
d'un mililairo. L'ombr€ do3 lô-
gionnrires dó3orleurs trop vilo
disculpôs conlinuo å plan€r.

Oeux¡ômo coup de thóâtrs.
Nalhal¡o esl reslô€ doux heu-
r€s av€c ses bourreaux qu¡
gonl tou¡ours r€stês l€ vi3âg€
dissimulé sous des câgoulos.
Conlre son gré, elle n'ignore
rien de leur anatomie ¡nt¡m€.
Oes dêla¡ls sont apporlós par
les trois accusås, qu'oll€ e6l
obligé€ d'avoir remarqué. Or,
fa viclimo esl incapable do dé-
criro nol,amment los taloua0es
que porlonl deux gitans. sans
lardor, le présid€nt ordonn€
que les accusés soienl eram¡-
nés par un mêdecin.

Coincidences
En attendant le résultal de

cetle exp€rt¡se. que rest€-t-il
de l'accusetion deux iours
avant que la cour s€ retire
pour délibérer ? Un unique té-
mo¡gnag€. Celui qu'a la¡|. h¡er
mat¡n, le f¡ls du propr¡óta¡re de
la 205 rouge volée lo 4 aoot
1988 à B€aune. Laurent Cartoz
a expl¡qué : - Dans la voilurø
de mon père se lrouvaient das
cassoff€s sur lesgue//es l?vals
enteg¡strá des succds du
fop 50. Loßque.le iuge d'ins-
fuclion m'øn a ta¡l écouler unø
que l'avais reconnue, i'al ôté
capable do c¡ter te t¡lre de la
cñansoa suivante dvant que la
pr6cédente soÍ acåeváe. ,
Cette cass€lte ava¡l été sa¡s¡e
parmi beaucoup d'autres dans
la caravane tfe Oidier Rossi,
l'un des lrois acÆusés qui
continuent å clamer leur inno-
cence.

Pour le resle. il n'y e que
d€s coincidences. Aucune
preuve. Si tout le mond€ a vu
la Peugeot æ5 GTI rouge, à

Uchizy en Saône-el-Lo¡re. â
Sainl€eorg€s de Ren€ins et
R¡ll¡eux-|8-Pape dans le
Rhône. à Ars dans l'Ain, å
Salais€-sur-Sanne dans I'lsère
et å Sainl-Vatlier dåns la
Drôme, entre le.6 août et le
17 aoúl 1988, en revanche per-
sonne n'a ¡amais aperçu le
visage des agresseurs qui ont
été reconnus, avec les risques
évidents d'erreur, sur leur
morpholog¡e : un grand athléti-
que cornme l'esl Didier Rossi,
un mo¡ns grand et plutôt gros,
ce qui correspond au physique
de Jean Winterstein, el le plus
petit. å peu près [,lichel
Schm¡tt. Ev¡demment, ce lr¡o
qui a des anlécédents jud¡cíai-

res ss tfouvail dans cett€ ró-
gion à cette époque.

Mêmes ¡ncerlitudes de la
parl du doct€ur Oavid, le direc-
teur du laboratoire de pol¡ce
scient¡fique de Lyon, qui fes a
reconnues volont¡ers en assu-
rant que depuis 1988 les mê-
thodes d'invesligation avaient
beaucoup évolué el e seulo-
ment parlé de . probabílllés ,
aussi bien pour I'examen des
ch€veux que du sperme. Deux
certltudes cependant : le fusil
qui a élé dêcouvert choz Ross¡
n'a iama¡s servl dans aucune
aflaire criminelle.

Quant aux témo¡gnagos.
notammenl ceux qu¡ concer-
nent I'heure du meurtre com-
mis å Sala¡se-sur-Sânne, ils

var¡gnt d environ une heul€.
Or toul se ¡oue â le minut€
prôs, comm6 ost v€nu l'aflir-
mor l€ comm¡ssai16 Louboutin.. On a de plus sn plus
I'impression qu'â patli( de l'âr
raslion dos trois gilans. ,es
enquðIeuts ont axé louts ¡n-
yosligal¿ons dans le søul bul
cl'élaye( I'accus¿¡¡e¡ .. plai-
dent déjå l6s clnq avocats do
la dólense qui ont louiourE à
laire lac€ aux róact¡ons impré-
vis¡bles de lours cli€nts.

Maladrolt
A¡nsi au momsnt où le pró-

s¡dent Euet e ordonné l'exp€r-
l¡se susceptiblo de le disculper
<fu viol. Schmitt s'esl dressó
dens le box €t e toul net r6lugó
de se ret¡rer pour dévoller son
anatomie au mêdecin.

ll s est écrió : . Jø vøux
qu'¡l y a¡l des lémoins. Je ne
lais pas conliance â la ¡us-
líce. - Sa lemme qui ost ôgel€-.
ment accusé€ a voulu lu¡ la¡re
comprendre que. cela devail
étre ut¡le å sa délense. ll s'est
ècrié : . Si c'esl cornrne ça,
demain je revlons pas ! . Déjå,
luñdi, å l ouverture du procås,
il avait refusé de qu¡tter sa
cellule de la prison de Varces.
S¡ l¡nalement il esl venu âu
pala¡s de iuslice. c'est seule-
menl pour expl¡quer qu'il est
¡nnocent. ll le le¡t auss¡ måla-
dro¡tement qus Wintêrst€in qui
tütoie les témoins el les âpos-
trophe alors que Rossi cornpa-
til å la douleur des victimes.
Un étrange tr¡o !

Ouant å I'aulre lrio. celui
des légionnaires déserleurs, il
semble s'ètre délinit¡vemenl
évanou¡ dans la nature. L'un
d'€ntre eux, le s€ul qui ava¡t
encore une adresse, a sub¡te-
ment renoncé å sa comparu-
tion.

Y.L

A¡rivec dc Didier Rossi, un des membres du < trio I l¡ 205
roug€ Þ : lcur culpebilité ¡ été s€r¡er¡sc¡nent misc cn doute hier à

I'eudience. (Pñoto AtP.)
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Les accusés qui refusent de comparaître.
Les avocats de la défense qui sont récusés et
n'acceptent pas d'ètre commis d'otfice. L'avocat
général qui brandit un dossier n accablant "
sans en fournir la teneur. Le président contraint
de suspendre les audiences qui, depuis deux
jours, s'achèvent dans un le désordre. Le pro-
cès des gitans ne pouvait se poursuivre dans
une telle confusion. ll a donc été reporté sans
doute à la prochaine session de septembre.

Jeudi, avec le retour de M" Jacques Vergès,
" on sentait déjà venir I'orage. La journée avait
débuté par I'audience à huis clos de la victime
du viol commis par les trois hommes à la
Peugeot 205 GTI rouge, le 13 août 1988, dans la
banlieue lyonnaise. Nul doute, la défense mar-
quait alors un point capital puisqüe la jeune
femme apportait sur ses agresseurs des préci-
sions anatomiques qui n'ont pas été décelées
chez les accusés. Mais elle perdait I'avantage
lorsqu'un homme jurait, sans contestation possi-
ble, qu'une cassette découverte dans la Peugeot
volée le 4 août 1988 à Beaune et retrouvée à
Metz chez un accusé, Didier Rossi, lui apparte-
nait.

Après d'innombrables incidents
aux assises de I'lsère

( Tueurs à Ia 2û5 >>

un procès dans l'impasse
Les accusés refusant de comparaître après aroir récusé leurs avncats,
Ies débaß nnt dû être reportß, IIs devraient reprendre en septembre.

dérouler dans de telles conditions. Il laut faire
témoigner /es trois légionnaires qui, en août
1988, étaient déserteurs et se trouvaient dans la
région lyonnaise. "M" Vergès '. " On veut nous imposer une
justice à deux vltesses. D'un côté il y a les
gitans dont les déclarations sont toufours sus-
pecfes. Pour les légionnaires, c'est autre cåose :
on /es met hors de cause sans même avoir
mené une enquête approfondie. C'est du ra-
ciíme ! , M" Leborgrì€ i r Nous voulons des
certitudes. Le jury n'esf pas une chambre d'en-
registremenf. Ce n'est pas parce qu'on nous dit
que les glúans sonf coupables et les légionnai-
res innocents que nous devons le croire. Qu'on
nous le prouve / " M" Abad:. Les iurés ont le
devoir de se forger complètement leur opi-
nion.,

Mu Buffard, citant l'article 6 de la Convention
européenne des droits de I'homme : . Tout
accusé a le droit d'obtenir la convocation des
témoins à décharge dans /es mêmes conditions
que les témoins à charge. Dans ce procès, il y a
eu dix-sept témoins cités par l'accusation et on
nous reluse le droit de faire entendre comme
témoins seulement /es trols légionnaires. "

Excédé par cette charge, I'avocat général,
Jean-Paul Gandolière, bondit en brandissant un
dossier : . Sur les légionnaires, j'aurais beau-
coup de cfioses à dire ! " Tollé de la défense qui
se déclare " indignée par de telles méthodes ".
Les deux accusés dans le box, Jean Winterstein
et Didier Rossi, soutenus par la femme de
Michel Schmitt, se lèvent, crient, injurient la
cour, hurlent... Les policiers interviennent. L'au-
dience du matin est terminée.

Concernant les trois légionnaires évoqués,
le commandement de la Légion étrangère indi-
quait dans un communiqué, qu'" aucun des
individus dont il est lait allusion dans I'affaire
des tueurs à la 205 rouge, n'a été légionnaire. "

Début de I'après-midi, vendredi. Les heures
passent. La cour se fait attendre. On apprend
que les deux accusés refusent à leur tour de
prendre place dans le box et récusent leurs
avocats. Ceux-ci font bloc : ils ne veulent pas
retourner dans la salle d'audience car ils crai-
gnent d'être commis d'office par le président et
ils estiment ne pas pouvoir plaider pour des
gens qui leur ôtent leur confiance.

Chacun campant sur ses positions,.il ne
restait que la solution de renvoyer le procès. En
espérant que ce temps sera mis à profit pour
retrouver les trois légionnaires déserteurs.

Y.L

< Justice à deux vites$es r
A la suite de ce témoignage accablant, un

accusé, Michel Schmitt, refusait de reprendre sa
place dans le box. Conduit de force devant la
cour, il tentait de dévoiler devant les jurés
médusés la partie intime de son individu lui
permettant, croyait-il, de se disculper de toute
participation au viol. L'audience s'est achevée
dans le brouhaha. Le président Jean-Claude
Buet s'est engagé à ramener l'ordre et le calme.ll n'y réussit hier que pour quelques rares
instants.

Lorsque I'audience d'hier débute, Michel
Schmitt est absent. ll a refusé de quitter sa
cellule à la prison de Varces. Suspension d'au-
dience. Un huissier va voir le détenu qui per-
siste dans sa décision. Constat est dressé. Le
président annonce que les débats vont se pour-
suivre en l'absence de cet accusé.

Les avocats de la défense qui ont demande
un supplément d'information, obtiennent la pa-
role. M" Deplanque '.. Ce procès ne peutpas se
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LE PROCES DU TRIO A LA 205 ROUGE COMMENCE A GRENOBLE

Oàs l'wcrîurc d€ l'åud¡cnce, lund¡,
n's cdlmtl à para?tre qm pluÉ tarú.
tubm

eux åsia€s do l'lsàF, Joan Wnterstoin (à gauche) et Old¡er Ross¡ (à drc¡te) sont próænt!, Le þolc¡Òme accusó. Mlch€l Schm¡tt,
SummmóE .lo3 tæurs à la i¡05 rouge., lla rópondenl de m€urtru, d€ vlol et do nmbrusa agrc3lrlont à m€¡n armé€.

Ladéfense d
nier tout,

es tueurc de la route :

encore et toqiouns
I GRENOBLE
De notre conespondant
Serge PL|EYO

¡f^! est dans rrn palrrs dc justi.

1.,, i;:;;:: gl iTì'?i"':i Í;
^mes 

ayant pns prsition à tnu.s
lcs FxnñL! slrtrrgrqu(.s du bnt¡.
men!. que s 6t ouven Iundi, de-
vant la æur d'asrs de l'[sère,
le præès des " tueurs à la 205
u¡ge -.

Üidrer Rossi.30 ans. Jean
Winterctein.32 ans. et Michel
Sch¡nitt, 35 ans. répondcnI de
meurlre. vrol aggravé, Prise
d'otaçs. vols, agreiom.à main
armée. commte lors de san.
glant€s (îuifÉes en aoùt 1988.
D'emblæ. hier. I'audience à pet-
ne ouverte. le premier incident
dome le øn.

Dès t h 45. dans une sslle
oleine à craouer. le orésident
)øn-CIaude Bue¿ corotaæ I'ab.
sence dans le box de Michel
Schmitt. qui a reñrsé une heure
plus tôt de quitter la maiaon
ð'anêt de Varces, près de Gre-
noble, oir il eBt incarcéré. pour
participer À æn puès. Un æm-
oortement conforme à celui
ädooté dumnt l'instruction : les
m'Å incutpæ n'ontimai6 avrué
et onl. dr méme. rehs¿ de Pa¡t¡-
oper au [fférents momt¡tu-
Þons.
AMBASSADE. L€ président Buet
ñândâte donc ¡mmédiatement
un hui.sier. pné d'aller mmmer

If ichel Schmitt de se préænter
devanr l¿ Cour. M'Vcrgès et
Ife Deplanque, les avæsts de
Schmitt, l'accompagnent, tout
comme Kherra Bouras. son
c¡rrrs: l)tr ¡ttl¡ rtrl¡r¡tt, ¡tr¡drertce
suændue.

Üa petite délégation prend
,1,¡rc tllic,r lit routc tlr lr ¡rrisrltr
de Varce, s¡tuie à ue vingtaine
de kilomètres de Crenoble. Au
æme d'une gmnde heure de né-
sæiatrons. rãtour vicørieux de
lambassade avæats-huissier'
épous : dcvant tânt d'insistån-
cc. Schmitt s'cst laissó
co¡rvruncrc dc srtir de u cellulc.
I¿ voi¿i donc enfin dans le box.

A 12 h 25, Ie puès peut enñn
reprendre. Sweillés par plu de
dix gendames alignés denière
cux en rang d'oignon, les trois
amsis æ snt æis, visags im-
oasiblæ.' De gauche à drcit¡, voici donc
Ddrer Ræi, Ie chef présmé de
la bande, élancé, portånt vst€ et
cmvat¿. grand nez, vimge allon-
gé, dèjà condamné à six ane de
primn par les asis de Melle
pour le braquage d'une bijoute-
rie. Au centre. M rchel Schmitt,
dit. Chico -, de corpulence
moyenne, portant mou6tâches,
les yeu awi norm que lee che-
veu. impeccablement coilTé en
anièrc. déià ændamni mur [ra'
fic de faui billets. EnÍìn. Jeun
Winteßtc¡n,32 ans, le - pctit
,{ræ . de la bande, double men.
fon. ventre prcnonqr, Frtânt lui

aussi mou¡taches et déià
condamné oour extorsron ðe
fonds au p#judice d'un retrarté
mesin.
" FAIS PAS UIOIOT I -. M¡is com'
mc, cnl"rc-t4mÊs. I'hcurc u t¡¡ur-
né. à peine lc6 " présnt¡tions.
onl cllcs eu lc lcmps dc sc l'nirc
oue vorcr vcilu lc ¡tto¡nc¡tI ditllcr
dé¡euner. Nouvelle suspension
d'audience.

A 14 h 45, tout Ie monde est
de retoun Et aussitôt s'engage
u viféchange entre le président
Buet et Michel Schmitt.

" Veuillez vous agqnir nu mi-
lieu. entre les deu autræ aæu-
*s -, dcmande le présidcnt.

Schm¡tl. refwe, æ place d'au-
torité à l'extrêm€ dmite.

. Fais pas l'idiol, obeis ! ., Iui
conæille sâgement sa femme.

Schmitt r€ñÆ.
Iæ président, agacé, haw le

øn : " M. Schmia, au milieu | .
Ce dernier maugrée, grom-

melle. resarde de travers à la
rcnde. mais enfin il s'exéete. [a
lecture de I'acte d'accusation
peut commencer Elle dure plu
d'unc heure et quart. Une énu.
mération impressionnante des
multiples voìa, agreseions, un
meurtre et un nol tmputéa Âux
trcis homms entre Ie 4 et le l?
aoù|,1988.
ENVERS ET COiÍTRE TOUÍ. Sm¡
broncher, le regard vague, ler
trois acusés écoutent la litånie
des crimes qui leur sont repro-
chés. Auone tmæ d'émotion su

leur vrsage à la lecture dee dé-
tsrls t¿ribles conæmant le nol
mllectrf mmmis contre la ieune
femme de 22 ans cnlevæ dám la
nuit du 13 août 1988 à Rillcux.
la.l'apc. pnx.cn oL¡gc ct inl,cr-
minablement violée à plusieum
mpris* par rcs trois lnr¡mnux.

l,cs Lrois ilccusès rìe trta-
aillent pas davantage au mppel
des cimrotanm du meurtre de
Palrick Siguenza, tué de sang-
froid ò bout portant le l? aoüt
1988 à Salaise-surSanne, dans
l'1sre.

l¡s cxpcrts psychirtrcs dófi-

lent ensuit¿ à la bam. Tous de-
crivent les accusés comme des
êtro frust€s, Didier Rmi étant
coroidéré c¡mme m homme vio
lcnt, cnpablc <les pircn r:xitcLions
l)ès les premièrer quesl.ions du
président Buet, qui ent€nd me
ner lcs débnts ovcc unc Ãrtrndtì
fenneó, lu rtrotégir dcs aausés
âomm¡t très clairement.'Þendant cinq joure, ile vont,
mmme tout âu long de I'enquêtc
puis de Iinstruction, nier sYst¡-
matiquement, enveß ct contre
tout,ìcs chargcs qui lcs accn'
blcnt.



AU PRocÈs DES TUEURS
A LA 205 ROUGE

(( C'est bien
la voix de

I'homme qui a
Itué mon frère ))
I GRENOBLE
De notra correapondant
Sorge PIIEYO

T'ét¡ig en train de oré-

tt tl m';#jj".Tfft
pratiquement minuit, on allait
lermei le snack Tbüt À oup, j'ei
entendu des criesements de
Pneua' r

Devant lea aesisee de Gre-
noble, mersedi, Thierry Siguen-
za feit le récit de la mirée san-
slante du l? août 1988. A Salai-
äsurSame, au bord de la rou-
t€, avec 8€s frères Pa¡cal et Pa-
trick, ile att¿ndent pour aller
dormìr oue le¡ derniers vacån-
ciere attäblé¡ quittent leur ca-
mion-enâck. MÀis dan¡ la nuit,
une voihrre...

. Je me suis retou-rné etJai vu
une 205 muge, totu feux ét¿ints,
qui avait stoppé devant la ter-
ra.&9e. fYois hommea en cagouJe
en sont sortig comme de¡ foue.
Ils tiraient d¿ns tous leo sena.
Jai tout de euite caché la caiss€.
L'un d'eux a sugi et nous a crié:
. Couchez-vous et donnez la
caiase ! . Mon ftère Pa¡cal s'eet
exécuté. Moi,þ n'ai paa obtem-
Éré tout de Buibe.

. Llromme, un grand ætaud,
vêtu comme en hiver d'un groa
pull, m'a donné u¡r mrp de cræ-
ge au visage. Je lui donné la
cs.i88e" Cest alors que mon frt¡e
Patrick, qui ee trouvait eur la
t€rraase, est monté dan¡ le ca-
mion. Il noua a vue en danger,

: Psscål ot moi, et a vou.lu t¿nt¿r

; de parlementer avec lee agree-
, 8€tr¡&

UllE VOIX GR VE. . Ce n'étai¿
pa¡ u¡¡ violent, Patridq il n'était
pa¡ épais, of une cålott¿ aurait
suf'fì à le calmer. Il y s eu une
brève bousculade, et puis lhom-
me cagouló lui a pæé le c¿¡lon do
son revolver su¡ le venbe et a ti-
ré. Mon fràre e'est écroulé. Il
perdait beaucoup de eang. Il eat
mort pratiquement dane mes
brae. ' Dans la salle, M- Si-
guenza, aa mère, eanglote.

A la barre, un témoin qui, ce
eoiFtÀ détâit arr¿té por:¡ ae rea-
taurer. . Sur la terraese, il y
avait u¡r pedt græ armé d'un fu-
ril À pompe of un autre homrne,
plue grand. I[¡ ont crevé les
or¡eu¡ d¿ toules les voibL¡re8 stâ-
iionnée¡, et, en continuant À li-
rer, ih now ont ordonné de vider
næ pocÌ¡€& II¡ étaient t¡èa éner-
vés.,

. Nous n'avioru ou'u¡ fond de
caisgê, 1.600 F au pìu¡, d.it enco-
re Tt¡ierry Siguenza. Mon trre
est mort pour ça. Vu 8a corpu-
lence, uneimple gestæ aurait
euñ À l'écart€r. Celui qui I'a b.té

avait le sabarit et la måchoire
de Didie-r Rossi. It avait aussí
une voix grave qu'on reconnaît
facilcmenL '

Le préaident Buet demande

a.lor¡ À Didier Rosai de sc lever.
Ce demier e'exócut€ ssns hósi-
tor : . VouB aavez, je n'ai paa
peur de parler. . Et, t¡ès calme,
À I'adrws€ de "thierry Sigueru :

. Je ne suis par le meurtrier de
ton trre. C'eot peuC€Þe la dou-
leur qui faccable. Je t¿ le dis les
yeux dane les yeux, je t¿ le die
comme un hommo, comme un
père, þ ne suis pas le meurtrier
de ton fêre. . Et Rossi se ras-
sied, toqjours imperh¡¡bable.

. C'e¡t bien la voix grave de
lhomme qui a tué mon frère .,
confirme Thierry Ziguenza. Puis
il se tourne vera le box, où loe
deux autres occusés ne bron-
chent pas : . Je voudra¡e deman-
der à Schmitt et Winterstein
a'ils savaient, en repartant du
anack, que Rossi avsit tué mon
Rre..

Wintemtein : . Je auis inno-
cenl Je n'ai pes hré ton ñ'ère. .
coMME L'ÉCLAIR. A un autre
témoin qui le reconnait, Didier
Rosei réplique avec autant
d'aplomb : . Je ne dis pae que
voua ment€z, mais moi, je eaia
que je n y étai¡ pas. .

Tous lee autree témoine qui
déñlent à la barre recoru¡ait¡ont
leure agreaeeors à leur corpulen-
ce: le Eio de h¡eun a asi comme
I éclai¡, c¡eoulé et dsnsla nuil

Auparsvant, Michel Schmitt,
qui, [undi, avant de changer
d'avio, avait refueé de compa-
raltre, étåit sortj de son silenc¿.
Pour ee plaindre, récriminer,
Drotester. Un doasier soue le
bra¡, I'ceil noir, il se lève, dadr€s-
¡e au préaidenl . Jai été enchaî-
né comme une bête. J'ai fait
soixant€-dix jou¡s de g¡ève de la
faim. Ça fait trente irura que þ
ne dora plus et, gråce à Dieu, þ
euie encore vivanl Il faut dire
quej'ai beaucoup prié, je suie
R¿ c¡oyanL .

Puis, décidémbnt en veine de
conñdence¡, Schmitt continue :

. Nous, leg Gitane, on nous
coruidère comme des moiru qtæ
rie¡u Moi,þ me gui¡ ûoqþu¡s oc-
ooé d¿ mes enfânt8. Jei fait d€
la'nrison oow eux ! ' Et comme
Wiht¿rsøìn. inouiet de ce délu-
æ de oa¡oló. niaucré¿ . Y en a
ñrr."',, Sc¡iniu rëpond eèche'
ment : . Laiese-mõi m'exPri-
mer. . Et il reorend : . Je suis un
voleur, d'¡cc'ord, mais Paa uo
h¡eu¡..

OEVEHE:Z CHAUFFEUR
DETAXI

Assurez-vous un emPloi
À la fin du 3la9o unlque
à Paris, cours par vidóo
VOUS N'AVEZ PAs

LE PERÍIS I
Psssor votrô codo-lorlail s¡0 F
Ar.rfo+cot"C S+lrn¡sTo?llt
84. rue d€ l'Aqu€duc (X')

fÉce M" Stsl¡ngrad
Tó1.4().tô.2t.ao
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Assises: querelle

pour des tatouages
[",€s accusés croyaient que Nathalie n'aurait
pas le courage de les affronter. Ils ont
réclamé à cor et à cri que vienne, devant les
assises de I'Isère, celle qu'ils sont accusés
cl'avoir violée comme des sauvages. Elle est
venue. Alors, << les tueurs à la 205 rouge )) ont
réclamé une (( expertise )) pour qu'il sóit bien
avéré que I'un d'eux au moins est tatoué. Il
paraît, selon eux, que Nathalie, violée de
nuit, dans un terrain vague ténébreux, tortu-
rée par les brutes, auráit du remarquer les
tatouages qui ornent leur anatomie.
o Page 3, I'article de Serge PUEYO



LA VICTIME DES TUEURS A LA 205
A TÉMotcNÉ À HUls cLos

Ilaccusé de viol refuse
de se déshabiller

Il ne quittera pas
son pantalon,
mais
entrouwira
sa chemise
I GRENOBLE
De notre correspondant
Serge PIIEYO

1l ouo de théâtre ieudi. de-
t iuaht la cour d'ãssisei de
\-/ I'Isère. où comoaraissent
depuis lundi Didier'Rossi, Mi-
chel Schmitt et Jean Winter-
stein, accusés d'être " les tueurs
à la 205 rouge D. Les violeurs,
aussi, d'une jeune femme qui,
par hasard, avait croisé léur
route une nuit d'été.

t h 45 hier : llaudience vient
toutjuste de reprendre. M Bio
Crozet, partie civile, se lève :

" Monsieur le hésident,i'ai une
importante communicàtion à
faire à la cour. Ma cliente acceD-
te de témoigner. A huis clos. o'

Nathalie, violée le 13 août
1988 par les tueurs à la 205
rouge, s'est donc enfin retrou-
vée face aux trois accusés. oui
nient le viol autant que I'assås-
sinat et les agressions à main
armée dont il sont inculnés.
Tbut au long de lTnstructiori, ils
ont obstinément refusé d'être
confrontés à la jeune femme.

Mardi, alors que son avocate
annonçait que Nathalie, tou-
jours hantée par le cauchemar
qui lui a été iñflieé. n'avait pas
trouvé la force dé úenir ténioi-
gner en présence des h,ois accu-
sés, ces derniers, persuadés
qu'ils n'auraient pas à I'affron-
ter devant les jurãis, avaient 16
clamé sa présence à cor et à cri.

" Ce témoignage est capital
pour nous ! ", avait même dit
Winterstein, un tantinet tém6
rairc.
SAUVAGERIE. Il est I h 50
quand Nathalie. une iolie ieune
femme de ving{-cinq ansl che-
veux noirs, na6itl¿e åe soinbre.
les yeux cachés par des lunetteé
de soleil, se diriþe vers la barre
des témoins. Avec un immense
courape,'pendant une demi-
heure, elle évoque I'effroyable
agression dont elle a été viõtime

lors de cette nuit du 13 août
1988. Un viol collectif inflisé
pendant plus de deux heurõs
par trois hommes cagoulés, ar-
més de fusils, de revolvers et de
couteaux et se comportant avec
une eftoyable sauvägerie.

Au volant de la voiture de
son $re, elle revient d'une soi-
rée passée avec des amis dans
une discothèque, dans la vallée
du Rhône. Il est 2 h 40 quand
une 205 rouge lui coupe lâ rou-
te. Après avoir bloquása voitu-
re, tmis hommes, visages dissi-
mulés, la font descend¡e de son
véhicule, la jettent à I'arrière de
leur 205. Destination : un ter-
rain vague de la zone indus-
trielle de Rilleuxla-Pape.

" Si tu pleures, on t'égorge ",prévient celui qui est manifes-
0ement le chef du trio. Compre-
nant immédiatement qu'ils
n'hésiteront pas à la tuei Na-
thalie les subit sans ûenter de se
défendre. Tour à tour, elle est
violée par le conducteur de la
205, puis par le " petit gros ,,
puis par ls " grand ", puis enco-
re par le coniluctew. Panüelan-
te, elle est ensuite abandonnée
sur place. Hagarde, elle aura
quand même la force de trouver
un téléphone pour prévenir sa
famille.
LÉZARD. 10 h 20 hier: Ia ieune
femme sort de la salle d'aridien-
ce, quitte le palais de jwtice au
bras d'un ami. M'Bio-Crozet
explique : u J'ai réussi à
convaincre Nathalie de venir té-
moigner. J'en ai parlé longue-
ment avec elle et ses parents
mercredi. Je lui ai dit õombien
il étåit important que les jurés
I'entendeni. Mercrèdi soir, elle
n'était pas encore décidée.
Mais, ce matin, à 7 h 30, elle
m'a téléphoné en me disant oue
dans la nuit, après avoir de
nouveau réfléchi, elle avait fi-
nalement décidé de venir. Pour
tenir le coup. elle a pris un tran-
quillisant.'Sa dépôsition s'est
dérotilée avec une grande digni-
té. ,
- Un incident déclenché paí
I'un des accusés est cenendãnt
survenu pendant I'audition de,
Nathalie.'

Objet du débat : les accusés
présentent-ils ou non, sur le
corps, des tatouages ? [,a ques-

tion importe fort à leurs avo-
g3ts,qoi réclamen_t une < exper-
tise physique ". Mais, à côtte
perspective, Michel Schmitt est
saisi de fureur, refuse violem-
Ingrlt . C'est pour votre bien ! ,,
lui lance son avocat.

Colère, derechef, de Schmitt,
qui se lève comme un diable,
hurle qu'il veut s'en aller. Le
président le fait encadrer au
plus près par cinq, six gen-
darmes. Crise de nerfs de llnt¿-
ressé, qui trépigne, pousse des
cris. Dans le public, une femme
se lève à sont tour : la sienne.
Elle aussi pousse un cri :

" Déshabille'toi l"
Etàlacantonade:.Mon

mari, il est tatoué de la tête aux
pieds, c'est un wai lézard ! '
POUR SON MALHEUR. Dans le
public toujours, un Gitan, de-
bout, s'adresse à son tour à Mi-
chel Schmitt: " Enlève ton pan-
talon ! "

Le président: " Ce tribunal
ne se transformera pas en
cirque ! Laudience est suspen-
duejusquädemain. "

Avant d'être embarqué par
les gardes, Schmitt á eu le
temps de dégrafer sa chemise :

on aperçoit des tatouages.

[æ fin mot de cette scène : led
détails donnés par Nathalie
dans sa description physique de
ses bourreaux ne correspon-
draient pas à certaines particu-
Iarités des accusés. C'est du
moins ce que disent ces der-
niers. En clair, deux d'entre
eux, Schmitt et Rossi, ont des
tatouages sur le sexe. Ces ta-
touages n'ont jamais été men-
tionnés par la jeune femme.

Ces détails anatomiques sont
pourtant bien moins essentiels
qu'il n'y paraît, ou que les accu-
sés le clament.

M' Bio-Crozet ramène leur
portée à sa juste mesure en rap-
þlant {Íeíle viol s'est déroui¿
de nuit, dans un terrain vague
dépourvu du moindre éclairage,
et que, dans tous les cas et pour
son malheur, Nathalie n'avait
pas I'esprit à examiner sercine-
ment l'anatomie de ses violeurs
pour y déceler des tatoutages.



Le procès de
la 205 ronge

dérapait: renvoyé
I GRENOBLE
De notre correspondant
Serge PUEYO
T e orocès des tueurs à la 205
I .i,i,tse s'est terminé en
L/ otreüe de poisson, vendredi,
devarit les assìses de Grenoble.
I-e nrésident Jean-Claude Buet
a eh effet décidé, après avoir
constaté que la multiPlication
des incidents provoqués Par les
accusés depuis lundi nuisait à la
sérénité de la justice, de ren-
voyer I'affaire à-une session ulte-
neure.

Incessantes suspensions dau-
dience dues à I'atiitude des in-
culoes, echanges violents, et sur-
toui niultipleis refus de compa-
raître Mich'el Schmitt, imité hier
nar Didier Rossi et Jean Winter-
åtein. qui ont tous trois récusé
leurs aïocats : le cirque a été
quasi incessant.

Certes, le président Peut
contraindre les-accusés, en bon-
ne santé, à comparaître. S'ils
boudent. les débats peuvent aus-
si. le olus résulièrement du mon-
dé. sé oours"uiwe en leur absen-
ce. Le brésident a également le
nouvofr de commet-tre d'office
ä'autres avocats. Mais M. Buet Y
a renoncé, estimant que faire
justice dans de telles conditions
äu commercant assassiné, à la
ieune femmé violée et aux autres-victimes 

relevait de la gageure.

OBJECTION. II est wai que, jeudi
soir, Michel Schmitt, Didier Ros-
si et Jean Winterstein se trou-
vaient acculés. La déposition de
Laurent Carteau, lé fils de la
ieune femme à qui les tueurs
ävaient volé la 205 rouge, est en
effet accablante : les cassettes
oui se trouvaient dans le véhicu-
là ont éte retrouvées chez Rossi.
Comme il est avéré que la voitu-
re est bien celle dont se sont ser-
vi les tueurs...

Hier donc. les avocats du trio,
ü)ur essâver d'introduire le dou-
iæ dans l'ésprit des jurés, relan-
çaient la th'èse des [égionnaires,
bien qu'elle ait été depuis long-
temod mise en pièces par I'en-
ouête et l'instrurition. Ûne thèse
o'ui voudrait que trois légion-
daires déserteùrs, interpellés à
Auxerre le 18 août 1988 et qui se
trouvaient eux.aussi, commq les

Gitans, dans la région Rhône-
Alpes à I'époque des faits, soient
leô assa-ssins-violeurs-bra-
queurs. [¿ seule objection est de
tãille : les légionnaires en ques-
tion ont désõrté après le début
des crimes reproChés à Rossi,
Schmitt el Wintestein.

Lavocat général, ulcéré Par la
réaonaritioñ de cette version, se
lèvri,'brandissant un document :

. Avec ca. ie vais mettre fin à cet-
te thèse'äes légionnaires une
bonne fois pour-toutes. 'Colère
des avocats de Rossi, Schmitt et
Wintestein devant la telle mena-
ce : " C'est indigne ! " Et de se
lancer dans une nouvelle contes-
tation des charges.

" CRIMINEL ! ' Il reviennent ainsi
sur le témoignage de la jeune
femme violée. Selon Nathalie, le

" oetit sros " avait un ventre be-
dönnan"t, blanc, sans Pilosité aP-
parente. Or, selon le médecin-ex-
ðert désisné pour examiner
Jean Win_tersïein, le " petit
sros D en ouestion. ce dernier est
ãooieusem'ent velú. Comme si la
mälheureuse jeune femme avait
été en état de faire un examen
anatomique détåillé des brutes..'

Autre point:un témoin aurait
enbendu les trois Gitans discuter
bmvamment dans leur caravane
le í6 août 1988 à 23 h 50, au
camping de Tain-l'Hermitage.
Or. cìnq ou dix minutes aPrès, à
trónte-trois kilomètres dè là, le
snack des frères Singuenza, à

Salaise.sur-Sanne, était attaqué
nar les tueurs à la 205 rouge, et
Þatrick Sizuenza,33 ans, abattu
à bout poitant. Soit. Mais dans
les carävanes se trouvaient les
familles respectives, femmes et
enfants, des trois aicusés.

" il v a une iustice à deux vi-
tesses.'Une poúr les Gitans, une
autre pour lès Gaulois ! ", clamc
l'un des avocats.

Ouant à la femme de Schmitt.
elle-insulte I'avocat général en le
traitant de " criminel ". [¿ Prési-
dent suspend I'audience.

[æs proches des victimes des
tueurs. eux. sont rentrés chez
eux ulc'érés.-La mère, les frères
du jeune homme assassiné, Par'
ticulièrement amers, ne com-
prennent pas bien... ¡-
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à la 205 rou
Lo$ tueurs

etalent
pr0squO pa,rfalts

Aux assises de l'lsère, trois hommes auraient dÛ être jugés

en quelqu.el jours et condamnés,au maximum, sur.la foi des lapports
de police A la surprise générale, le procès a capoté au cinquième jour

Lionel Duroy a rouvert le dossier,

0
n les appelait "les tueurs à la 205
rouge Ð. Pour les condamner, on
avait prévu cinq jours d'audience
devant les assises de I'lsère. D'ac-
cord, c'était peu, compte tenu de la

nous sommes procuré son rappoft - celui
qui a permis de ligoter les trois ( tueurs D,

et nous sommes sortis de là (71 pages)
prêts à leur coller dix-huit ans incompres-
sibles.

Passons sur les hôtels cambriolés, sur le
casse de la station-service de Saint-Vallier,
sur les automobilistes rançonnés, pour ne
retenir que les faits ies plus monstrueux:
le triple viol de Nathalie, 22 ans, dans la
nuit du 12 au 13 août t988; la mort de
Patrick Siguenza, marchand de lrites am-
bulant, abattu la nuit du 16 août parce
qu'il tardait à donner sa caisse.

Ce triple viol, cet assassinat, comme
toutes les attaques à main armée qui les
ont précédés ou suivis, le policier les attri-
bue sans I'ombre d'un doute aux trois
mêmes hommes, ceux qui ont iait ce cirque
devant les assises de I'lsère. Et quand on
lit le commissaire, on panage sa convic-
tion, peut-être même sa colère.

Comment expliquer que ce procès ait pu

perdre la tête, au point de devenir ingou-
vernable, au point de se saborder pour
échapper au ridicule ?

Nous nous sommes alors procuré tout
le dossier. Tous ces fameux procès-verbaux
d'audition qui permettent à un policier de
se laire une conviction puis de ucharger,
ses présumés coupables. Et nous nous
sommes aperçus que le commissaire Lou-
boutin avait beaucoup écrémé, u oubliant,
les témoignages qui ne collaient pas, pour
livrer à Ia justice un scénario sans faille,
lisse, accablant. Mais les failles ont ressurgi
au procès, et c'est pourquoi on a vu se

décomposer, au fil des iours, au fil des

heures, un président de cour d'assises
pourtant persuadé, au départ, d'avoir af-
faire à de bons coupables. La justice avait
cru sur parole le commissaire Louboutin.
Elle a dû déchanter.

Au tout début de I'enquête, le commis-
saire n'a rien, rien qu'un (délit de sale
gueule,, - âppelons les choses par leur
ñom. ll en convient, d'une certaine façon,
puisqu'il êcrir.: uLes 17 et 18 aout (soit
quelques heures après la découverte de la
205 dans le Rhône, épilogue de l'équipée
meurtrière), les gendarmes de la brigade de
Tain-l'Hermitage étaient infornés que trois
indivídus suspects avaient été vtts dans
divers débits de boissons (de Tain I'Her-
mitage) et que trois fantilles de gitans.
availni stationné au camping ntunicipal

ribambelle des crimes et délits recensés par
la police judiciaire ; oui mais justement,
disait-on, le commissaire Louboutin avait
si bien ficelé son aflaire que nos trois
( tueurs ,,, dans le box, en resteraient pé-
trifiés, atterrés, bouches cousues. lls ces-
seraient de nier, on ne perdrait pas de
temps en palabres.

Eh bien, ça ne s'est pas passé comme
prévu. Au quatrième jour du procès, dans
une bousculade indescriptible, l'un des ac-
cusés s'est déculotté. Dans le box. En pu-
blic. Il voulait montrer que son sexe, tatoué
en vert, n'étair pas celui qui avait violé,
une nuiI de l'éré'1988. Ça sê reconnaîr, un
sexe vert. Le même homme, la veille, avait
relusé de comparaîrre. puis il s'érait dé,
battu. Des képis de qendarmes avaienr ar-
rerri dans le public.-Cetre fois, quand il a
baissé son slip, I'avocat généràl a paru
pleurer. Le président a hur[é : uCe trib'unal
n.e se Lra.nsformera pas en cirque /" Mais
st,_on.y etalt au cirque. Et le lendemain, le
presrdent a renvoyé le orocès à une session
ultérieure.

C'était le l3 mars dernier. Depuis, le
commissaire Loubourin, du SRpJ de Lyon,
patron de I'enquête, ne décolère pas. ñous
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trois gitans, va-t-elle reconnaitre- l.un
1 ::l:,ç,ll t u po 

Lt r m o i,cr ¡ r .ir., il ii., :,iqi¡
pds.de I'homnt.c que j'ai nt ce joLrr tà " blle
rndlque que ceìui ci portait un survetenlcnt
Dreu rol, des cheveux châtains plats. avait
une taille moyenne, erc f raducr¡on üii
commissaire Louboutin : n Lt témoin 

-n'e

tl o t t t t a i t que de.s siqn, i ! t, n t, n t s pe t t f )/i,c.LS. r
F.n rcr,¿rrrchc, rotrs lcs cali,tiòrs tlc l.¿rin
rcconnaissent forrnc.ilemcnt les trois . s;;
pcCtS,,. i\1;ris ç,r, Ce lì'cst pas urai,rr.,rr ìinc
su tpn sc.

On,po.ursuit l'r.rrqrrêtr, cr on fìlc iìu (.;ìrìì.
pillg.(lc VtL'llnc-oil lcs gitarrs clnt Sójorrrnú
0u l.l At-t lJ aout. coirtcitlcncc: lc l2;roút,
¿t 5_ h.eures chr nlatin, la 2Cl5 ror¡gc a ótó
reperce ¡r;rr un pr-lrnpicr, l_lc,n,ó Havard trlle

était alors garée dans une citó de \rienne.
Le pompier a w un honrme en ¿.rc.nJiè.Aux enquêteurs qui t.int.riänàìï'1.-ii
aoûr, it exptique qu,tl "n:à oái-iir,'¡rri¿
ses tratß D. pourtant, le I 5 seprcnlbrc. aiär.que les suspects ont été arrêtés. aue 1",,i.
gi:i9r,gll é!é pubriees ctans lc'¡oL,rnâr.
nerve Havard a une illurnination ,,7e r¿_
c2n n a 

!1. 
fo.rmel leme n t oid ie r nosii,.ì,nì,(rant I t,ndt.vrdu que j'ai vu sortir de ta lùS

L,tr,Ð, dtt_il. "Je vous signatc. ajourt,_t il,qu'du monrcnt ott il est iorti tlu lchicLtie'i'l
entt parÍairc¡nent éclaire par rtn ta¡nia
!!!rr..:, 

pourquoi ne r'uuaiiir ;;r'";ii;"i;premrere fois ?

UNE TROUBTANTE
PERMUTATION

On se rend enfìn à Beaunc, tlans le s;r
rage. Peugeot où a éré voléc l¿ :os ócÌu
Ttl:lÍ:_llqienr re.pére r., u,,r*,i,s r_. iiä'mrer oesrgne Jean Wintcrsrcin corrrrrre úi¡nt
1.-,Yp.^,:,r,, 

peu.grÒs, à la ¡ntttt, pdtibu.t1!!e"q\t a prìs le volanr. L_c st,contl ¡,lentllle u [ormellenlerl,. y\/onnr. ¡e¡,cs,
épouse de Didier Rossl. Ma¡s. rrois se_marnes.plus tard, il reconnailu,,, n,,ri¡
< tormellentenf ,,Kheira Borrras. tipcrtrse clc
Michel Schnritt et non plrrs yvorrne RcvcsLette permutation n(, rrorrL,lc pai lc
comnrissaire. Quant aux clcrx t ,,,,,,illi n,,i
accompagnaienr la fènrmc. l.e rrr¡rl¡11r ,.fn
souvienr,parlairemenr, ¡l ¿.tsieïì..l"ir¡i'tä
pnoro... deLrx policiers IìgLrranri

Res.te que la 2OS roiige sernblc. avoir
suivi à Ia.trace I'itinéraireäe uo.r,,..i ¿.i
trojs lamilles de girans, il, ,o,it-:ì r¡.0,iÀl
re jour o.u la peugeot csr voict,. à \,icnnc
quand elle est rcpéróc D;ìt. l{,r)r)rììnr,,r ì
Tain I'Hermirage quarrct'.,uc csì ì;i;¡ ¡;.,
la ctte HLi\l. Ça läir bcar¡ct¡rrl, l.e E scp
Icrnbre, les trois honlrne,s sorir rrrrcr¡rt,llós
à Metz. LeS..f¿lc'¿irs ¿i la 2t'tj.,,,,.q" j,ti.,nì
lcs,(( uncs,, cle Ia prcsst,regiorr;rlc i,.,r rn,nli
pctlagogiq.uc, porrr úr,ire iqrrc lc [.crt,rrr rrc
SC pCf(lC (lanS leS nr)nìS. p(ìltr¡r,rs ef jOrrr

Ci-dessus,
Michel Schmitr.
lean Wintersrcin
et, ci-contre,
Didier Rossi:
Ie mince,
le grand
et le petit gros...

o

de ceffe localité du t J aLt l7 aoitt. ,
On notera que "1es trois individus sus_

peL'ßD.ne sont suspects que parce cu.ils
sorìt g¡tans. Les caletiers in ierrosé.s rr,,
lrcuvent rien d'autre à leur reprocñcr. Lc
co¡nmissaire Louboutin non þtus. iuaìi
c esr, assez pour les idcnrifìcr,'tu.il.il.ni
o allleurs,. grace aux nunléros d.inllnatri_
curatton des trois voiturt,s rclevós clans lc
rcgistre du canrping. Diclir,r Rossi, ùì;ùì
)ctìlnttt et lean wintcrstcin ont chacun rul
casicr judiciaire, ça rornLrc U¡.n. ?c ioni
enectlvetnent des voleurs lls habiLcnt Ia
ró.gion dc Mcrz. On lair ve nir t.,,r, plìornl
ct I'enq Lrêtt, dórna rrr' a r rssi rrir à ì,rin:i :t l;;.
rnitage.

(DES STGNATEMENTS
PEU PRÉCIS,,

('cst.tout pri's rlLr c;rrrrpinq clue i.orr a
rc'tr(rr¡vú lir J05 rorrgt, r.l¿rirs ìe iftl¿,,,, ìfl
I 
/ ¿roLrt a 

, 
Li. hcrrrcs). C.cst c,e;rlcnlctrr';ì

.lcttx p¿ts (lù l¿t. srtr ic p;rrkirre rl,trrrt, citti
lì.ù1, t¡u'rrrrt' ti¿rnrt, ¿r ;r¡it,rçrr li rrrcrr.t. jO-ì
lll Statt(ìntì('tìlcrtt, lC I7 aoLit ,,, ,'l.l(,t¡,i
'rris e Ile ¿ì \/u utì horrrntt vcnir la .l.,.ri_iì.]i./crs I I h 45 on tLri próscnrc r.r; ¡ìì,"iàï,r.ì:;
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Le 12 d 5q hoÛt, d moU lin,
o 205 eroug

été repérée unpqr pom
do unens c¡té de Vienne.



> nalistes en fonr aussitôt des héros de BD :

il y a le grand costaud (Didier Rossi), le
mince (Michel SchmitQ et le petit gros (jean
Wintersteinl.

Désormaís, tout témoin qui ne les décrira
pas comme ça - le grand, le mince et le
petit gros -'devra rðctifìer sa déposition
sous peine de ne pas fìgurer dans le rapport
d'enquête du coinmisiaire Louboutin' Ce

sera notamment le cas pour Gisèle Mar-
paux, témoin d'un casse commis à I'Hôtel
du Nord d'Uchizv dans la nuit du 6 au
7 août. Elle voit sórtir de la 205 rouge trois
hommes, n deux assez grands, costauds,
un auïe beaucoup plus Petit, mince,.
M. Louboutin ne relève pas. idem pour
Reinhard Geier qui se fait braquer, au v0-
lant de sa voituie, dans la nuit du 12 au
13 août. <A mon avls, dit-il, ils étaient
tous trois de corpulence à peu près iden'
tique, environ 1,75 m, corpulence mince.,
Traduction du commissaire Louboutin :

< M. Geier ne peut appofter de caractéris-
tiques précisei quari'au signalement des

individus. " Maiê lors de la reconstitution,
le témoin rectifìe le portrait: nTrois fonc-
tionnaires du SRPJ ont représenté les au'
teurs tels que décrits par M. Geier, à savoir
un grand, un moyen et un gros (sic).,

uN DÉrAu. ¡rÉouoÉ:
LE VENTRE

Le descriptif de ses trois agresseurs tel
que le fait la jeune femme violée colle en
revanche cle façon troublante avec la mor-
phologie des trois < tueLtrs Ð. Nous avons
bien là le grand, le mince et le petit gros.
Concernant ce dernier, cependant, Nathaiie
répète à tous les policiers, puis au juge,
( qu'il avait un ventre très prononcé, blanc,
sans poils,. Elle I'a bien vu, ce ventre, le
olafonnier de la 205 était allumé. Las I le
lommissaire Louboutin négligera ce détail.
On oubliera également de demander à la
jeune lemme si elle n'a rien remarqué de
oarticulier sur ses deux autres violeurs. Le
brésident des assises nommera donc en
ioure hâte un. expert qui révélera que le
petit gros... a le ventre noir de poils; que
ie srand costaud a une échelle tàtouée iur
le iexe (5 cm de long, 9 barreaux), avec,
au-dessus, ces quelques mots : < A ma
biche>. euanr au troisième, on I'a dit, son
sexe est tatoué en vert. La jeune femme a-
t-elle pu se.tromper sur le ventre et ne pas
remarquer les tatouages ?

Er les rémoins de la f,riterie, de l,anaoue
meurrrière de la friterie, les ont-ils recón-
nus, les gitans ?

En fìn d'après-midi, le 1ó aoû¡. oueloues
heures.ava¡t I'attaque donc, un'pêctièur
repère la 205 rouge avec trois hommes à
bórd. La votrure es-t garée à quelcues oas
de la roulotre,des trères Siguénza. On ex_

oliquera que les gangsrers étaient en re_

þeiage. 
Pour une fois, les rrois hommes
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Jean Wlnærsteln et Dldler Rossl, Au
centre: leur avocat M'VeÍges.

sont à visage découvert. Le témoin les voit
à 17h10, puis de nouveau à 18 heures,
quand il interrompt sa partie de pêche. Le
juge lui présente les photos des gitans. </e
suis formel, dit-il, ce ne sont pas ces trois
hommes que j'ai ws dans la 205. >

L'attaque a lieu peu après minuit. A
3 h 30 du matin, Pascal Siguenza, dont le
frère vient d'être tué, dit aux policiers : < Cer

homme (le tueur) mesura it environ 1,75 m,
corpulence forte Je n'ai remarqué aucun
accent particulier. Je suis dans I'impossi-
bilité de vous décrire les deux aurcs Ìndi-
vidus, car je ne les ai pas vus. ) Un an plus
tard, le 21 juin 1989, on lui montre une
photo sur laquelle les trois suspects sont
mêiés à des figurantst (Je reconnais le
numéro Z (Winterstein) er 1e numéro 2

(Rossi) à leur corpulence, dit alors Pascal
Siguenza. A mon avis, Ie 2 est celui qui
était dans le camion (de frites) et qui a tiré
sur mon frère. En regardant bien, ajoute-
t-il, je me demande s'il n'y aurait pas eu
/e J (Schmitt). Le numéro 7 était sur la
rcrrasse avec le fusil à pompe et le
numéro 3 étaft celui qui crevait les pneus. Ð

Thierry Siguenza, qui n'avait vu que le
tueur, a le même retour de mémoire. Mais
là, les policiers en f,ont un peu trop. (Le
numéro 7 est celui que j'ai appelé le gros,,

lui font-ils dire. Or, dans aucun PV, Thiern
Siguenza ne parle d'un gros.

Disons que les témoins ont fait ce qu'ils
ont pu pour aider le commissaire Loubou-
tin, persuadés comme lui que ies gitans
sont les coupables - ne les a-t-on pas ws
dans les journaux? Bon, peut-être le sont-
ils, coupables, mais les scientifìques, qui
se moquent, eux, des convictions de
M. Louboutin, n'ont rien découvert pour
les charger. Dans la cagoule censée appar-
tenir à Winterstein et retrouvée dans la
205, ils ont bien prélevé des cheveux mais
ce ne sont pas ceux de Winterstein. Dans
les prélèvemenm faits sur la jeune flemme
violée, on n'a pas trouvé trace du sperme
des trois gitans. Enfìn, aucun indice relevé
dans Ia 205 n'a parlé. Une cassette qui se
trouvait dans le vide-poches aurait été sai-
sie chez Rossi, à Metz. Mais il n'est pas
certain qu'elie provienne de la 205.

Bref, on se surprend à douter, comme
Ê s'est surpris à douter le président des as-
Ë sises de i'tsère.
I
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DES TROIS LÉGIONNAIRES

On est même carrément ébranié lors-
qu'on apprend qu'une autre 205 GTi cir-
culait dans la même zone avec trois
hommes à bord. Cette voiture a été prise
en chasse par trois policiers, le 16 août
1988, vers 19 h 15, dans la banlieue lyon-
naise. Elle a grillé ie feu rouge d'un gíand
carrefour et le conducteur, apercevant alors
la 305 des policiers arrêtée en sens inverse,
leur a fait un bras d'honneur. La poursuite
a échoué mais ily avait bien trois hommes
à bord et il a été établi que ce n'était pas
la 205 GTi volée à Beaune. Pourquoi le
commissaire Louboutin n'en a-t-il rien dit
dans son rapport?

Enfìn, il est temps d'évoquer l'énigme
des trois légionnaires, Sur le même tronçon
que les gitans ont évolué trois déserteurs
venus d'Aubagne. Le 17 août, ils ont été
interpellés par la gendarmerie. Le respon-
sable de I'enquête les a très vite mis hors
de cause, sous prétexte qu'ils n'auraient
quitté la caserne que le 12 aorit, soit après
les premiers casses du gang à la 205. En-
quête faite, ils étaient dans la nature bien
plus tôt, puisque des contrôleurs de la
SNCF les ont verbalisés le 9 août, entre
Nice et Marseille. Aujourd'hui, les trois
hommes sont introuvables et la justice
reste avec cette énigme sur les bras : la
jeune femme violée assure que I'un de ses

agresseurs portait des rangers, or aucun
des trois gitans ne portait ce rype de chaus-
sures. (C'est un problèmer, convient le

commissaire Louboutin.
Un des nombreux problèmes que Ia cour

d'assises va devoir résoudre avant d'ac-
quitter, ou de condam.rr, 
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