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ASS¡SES IlE L'ISERE

à des incidents
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Suspendu en mars dernier,

de óomparaître des trois P

des "tueurs à la 205 rouge

à Grenoble. Michel Schmitt
photo) et Jean Winterstein
äussi fort leur innocence.

en raison du refus
révenus, le Procès
" a repris hier matin

, Didier Rossi (notre

clament toujours
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Le procès de
M

lq 2O5 rouge reprend, 
illes 

trois acbusés muhiplient tes inciaeritsichel Schmitt, Didier Rossi et
Jean Winterstein,. accusés d'ê-
tre les auteurs d'un meurtre et

d'un viol commis en aott 1988 dans la
vallée du Rhône, comparaissent à nou-
veau devant les assises de I'lsère. Mais
la oremière iournée de cette nouvelle
sedsion a encore été émaillée d'inci-
dents.

LA PISTE DES TEGIONNAIRES

Le 13 aott 1988, une jeune femme
est violée pendant plus de deux heures
par trois hommes. Ouatre jours plus
tard, Patrick Siguenza est abattu pour 1

500 francs. A chaque fois, les agres-
.seurs, soupçonnés d'avoir commis cinq
autres agressions et de nombreux
hold-up dans la vallée-du Rhône, sont
équipés de cagoules. Pourtánt, la jeune
femme et le frère de Patrick Siguenza
sont persuadés que leurs agresseçrs

. sont bien MichelSchmitt, 35 ans, Didier
Rossi, 31 ans, et Jean Winterstein, 32
ans. lls affirment reconnaître.leurs voix
ou leurs morphologies.

Suspendu en mars dernier,
en raison du refus de
comparaître des trois

prévenuso le procès des
o'tueurs à la 205 rouge" a
recommencé, hier matin,

devant les assises de I'Isère

Pour, exprimer leur mécontentement,

Deux des tro.is accusés :

Jean Winterstein.(à g.)

et Didier Rossi (photo

prise en mars 92)

Les trois gitans, qu'on baptise alors
"les tueurs à la 2O5 rouge", nient les faits
qui leurs sont reprochés. lls s'indignent
d'être emprisonnés depuis 4 ans, alors
que trois légionnaires déserteurs ont été
aperçus dans la région en août 1988.
Les accusés contestent l'abandon de la
piste des légionnaires. lls y voient une
preuve de discrimination à l'égard des
gitans. Ce qui a déjà conduit Michel
Schmitt à entreprendre une grève de la
faim.

LA COUB INJUBIÉE

de séance et vont jusqu'à injurier la cour.
, En mars, l'un d'eux choibit même I'exhi-

bition pour clamer son innocehce.'Hier
matin,'la lecture de l'arrêt de reóvoi a été
interrompue à trois reprises: deu4fois
par les injures de l'épouse de Michel
Schmitt, inculpée de vol, et une fois par
les invectives de Michel Rdssi. Par
ailleurs, un ávocat de Michel Schmitt a
demandé une expertise psychiàtrique.
La guerre des nerfs, en quelques sortes.

Cet après-midi, une séancb à huis
clos devrait à nouveau permettre, de
confronter Nathalie aux trois gitaþs.
Ensuite, le défilé des experrs eltémoins,
déjà amorcé hier, devrait roprendre.
Cependant, il n'est pas exclù quei/le
procès s'étire en longueur, surtout si les
accusés refusent d'assister aux débats,

' ou s'ils récusent leurs avocats, comr¡e
en mars dernier. Ou encore slils ne,se
soúmettent pas aux expertisqs mépi-
cales. ll y a six mois, Michel Schmitt avait
ainsi refusé un examen détaillé de ,son

anatemie. Cet examen devait faire suite
au témoignage de Nathalier selon leqi.rel
un tatouage ornerait le sexe de l'accusé.
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GRENOBTE

ASSISES llE I'ISERE: REPRISE DE L'AFFAIRE DE LA u 205 ROUGE ,

L'l!ïlru0üflll0E "AFF|0I|Í["
" Je suis innocent ". En entrant dans

le box, avec.ces mots inscrits à la
craie sur le dos de leur vêtement, les

trois accusés ont rejeté en bloc,

comme lors de leur procès avorté en

mars, les accusations de meurtre, viol,

et vols

Faisceau
de üésom[tions
Hier, lors de la première audience, on

a assisté, à l'évocation de la mortelle
randonnée de la 205.

Jcan tïiiler¡tel& comme les tleur a[üìts ¡cc¡sé¡, corl¡nue de clamcr ¡on
lnnocence. :

i
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JUSTTCE : L'AFFAIRE DE LA 2f}5 ROUGE

Lors de la première audience de leur
procès, qu¡ a repris hier après plu-
sieurs mois dtinterruption devant les
assises de Itlsère, D¡dier Rossi, Jean
Winterstein et Michel Schmitt ont rejeté

les accusations de meurtre, de viol et de vols à main

J

apes ans
leut lnnooenoe

I
De lourdes presompti,ons pesent toutefoi,s sur leurs epaules

llidier Rossi (à gauche) et Joan lYinterstein, hier, pendant I'audience.
Dessin Yolande RINCHET

ÍÍ

J
e suis innocentn...
Par ces trois mots
calligraphiés à la
craie sur le dos de
leur blouson ou de

leur veste, Didier Rossi, 3l ans et
Jean Winterstein, 32 ans, enten-
dent dès leur entrée dans le box
des accusés de la cour d'assises de
I'lsère, rejeter en bloc les accusa-
lions de meurtre, de viol et de
vols à main armée,. autant de
crimes qui ont jalonné I'itiné-
raire rhônalpin de la 205 rouge.
'Cela fait quatre ans que cela
duren, maugrée Winterstein en
présentan{, ostensiblement aui
camél'as son dos transformé en
"dazibao'. ulnnocentn, peut-on
cncore lire en lettres capilales
sur la chemise grise de Michel
SchmiLt, 25 ans.

Êonpte ¡enúu d'aadience

JEAII EHTAOUA

Le teint assombri par une barbe
de plusieurs jours, le gitan appa-
rait prostré à I'audience, une
déprime qui justifie pour ses

défenseurs -M" Vergès et M. De-
'planque- une demande d'exper-
lise psychiatrique, requête qui
sera acceptée par la cour.

Une aÍlaire
d'honnes
Son épouse, Kheira Bouras, pré-
venue en liberté, poursuivie pour
vol, elle, a I'air au contraire en
pleine forme, Dans son tailleur
gris, æsorti d'accessoires noirs,
elle s'annonce même particuliè-
rement combative. En conclu-
sion, à la lecture de I'acte
d'accusation, elle lance cette
appréciation quelque peu triviale
utout 

ça, c'est de la merde".
Persistant plus tard à vouloir
prendre la parole, malgré I'inter-
diction du président, Jean-Claude
Buet, la jeune femme en furie
sera expulsée manu militari non
sans avoir déversé sur la cour un
1'lot d'injures. Après la constitu-
tion du jury, cette présence dans

ce procès d'une femme semble
quelque peu incongrue. En effet,
donnant un petit coup de pouce
au tirage au sort en récusant
trois femmes, la défense est
parvenue à décliner exclusive-
ment au mæculin le mot juré.
Comme si mus par un machisme
d'une autre époque, les hommes
pouvaient considérer encore le
viol comme un crime excusable et
devant valoir à son auteur les
plus larges circonstances atté-
nuantes.

Des "honnêtes
honmes" au casier
iudiciaire chargé
Sans doute pour ne pas se voir
reprocher une tendance à la
mysoginie, les avocats concéde-
ront à une représentante du sexe

dit faible le droit d'occuper un
slrapontin, le siège de deuxième
juré'supplémentaire qui lui per-

mettra de délibérer sur la culpa-
bilité des trois accusés si deux de

ses collègues titulaires tombent
malades.

Pour I'heure, le seul qui soit
malade, c'est Michel Schmitt
qui, accablé par les regrcts ou les
remords à moins que ce soit par
le sort qui s'acharne sur lui,
disparaît dans le box.
"Je préfère ne pas répondren,
murmure-t-il simplement au pré-
sident qui tente d'évoquer avec
lui ce point. Malgré son mutisme,
on apprend de la bouche d'un
psychiatre que ce "catholique
fervent" se considère comme un
"honnête hommen malgré son
casier judiciaire lourdement
chargé de dix condamnations
pour vols.

"Chez les gitans, ce délit n'a rien
de déshonorantn aurait prétændu
en toute bonne foi Schmiti à

I'expert qui I'examinait,
Didier Rossi, qui se targue d'avoir
été le plus jeune ceinture noire
du judo français, balaie les mau-
vais renseignements recueillis
auprès de ses parents en concé-
dant "ils n'ont jamais pu suppor-
ter quej'épouse une gitanen. Son
passé judiciaire riche de sept
condamnations ne plaide pas en

sa faveur. Rossi précise : uun

cæier judiciaire, c'est le pæsé,
ce n'est pas toute une vieo.
Sur la personnalité de Jean Win-
terstein, on sait, à en croire
I'expert psychiatre que ce "récu-
pérateur" qui pouvait gagner
selon son propre aveu jusqu'à
60 000 francs par mois, seìait
,récupérable' pour la société.

Un úéDat o¡at
drtficile à nailriser
Choisis, puis. récusés .lors du
premler oroces avorté en mars
g.rn,.li :,_n0'yulau agréés par

i.uf .ll:l[,_Maîrres Abad, duf
Ilrdl, r^?lngue, Leborgne el
Verges, sont' revenus devanl la
æy] l^i:liÌ, oten dérerminés à y
vo¡r eclater I tnnocence de leuri
clients.

liþ'1,,:,1[,r rii \:3 Lï *'ji,
présomPl'ion"' énurnéróes à la

ffiili:'lll#r.i.ffii**
Didier. ttoso_ 

fuegit 1s danger
constitue par lc brnoignage 

im_

placable de celui qui a dirigé
I'enquête. Il tente en vain de
déstabiliser son accusateur en
lançant "cela fait [rois heures
qu'il me saoule avec ses conne-
ries', Mais échaudé lors du pre-
mière procès, le président Buet
veille et lui intime I'ordre de se
taire. Le magistrat n'a aucune
intention de laisser le débat
dégénérer et prévient toute mon-
tée subite d'adrénaline du côté
de la défense. Pour sa part, le
représentant du ministère public
se mure dans un silence prudent.

Les avocals, eux, n'onl, pæ I'in.
tention d'adoPter un profil ba,s,

aussi bombardent-ils de questions

pcrcutantes et même parfois per.
fîdes le cotnmlssaire-tómoin, A
travers leurs. interrogations, ils
s'cfforccnt de décrédibiliser lc
chronométrage effectué entrt¡ Sa-

laise-sur-Sanne (lsère) et Tain,
I'Hermitage (Drôme) dans le but
cle démontrer quc ce s0rrt lcs

mômcs individus qui ont comnris

à quelclues lninrrles d'intcn,allc

lc meurl,re dc Patrick Singuenza

ct lc vol à matn arntce t:ontt'e ¡i¡1,

station-service de Saint-Vallier
dans la Drôme. Cette opération
tant contestée conduit, Mo De-

planque à demander à la cour de

se transporter sur les lieux pour
refaire le parcours dans les

mêmes conditions,
Le président reste sans réPonse.

Mais ne I'a-t-il Pas laissé entre-
voir, en laissant tomber : "je vois

mal les jurés monter dans un car
qui dewa rouler à 180 à I'heure".
D'excès de vitesse, Jean-Claude

Buet est décidé à ne P¿ìs en

commettre dans sa manière de

diriser lcs débats mais avance

douãement afîn que le Procès ne

capotc pas une seconde fois' Le

temns d'une longue audience a

estomoé I'inscriPtion à la craic

sur les vêtements des accusés qui'

plus que jamais, continuent à se

draper dans leur innocence r

_-¡-
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PnmES [}E Lfl'u205 R(}IJGEI,:

DEtlXI EHIETOIJR D'ESSAI
Renvoyé en mars dernier pour supplément d'information, le procès des trois {itans accusés d'avoir
vioté et tué lors d'une équipée sangllante dans la vallée du Rhone s'est ouvert hier à Grenoble.Le

commissa ire redonne le détail de I'enquete. Les accusés crient toujours leur innocence.
I;r¡¡oblc. tttI rtr w sPtlirlc

l.l;i:;;¡i
I :ril:i:' :ll;;'îJ',i'îj, 1j.1:
r\ mor( 9lu\ fot \a(usci\ rJ èue l¿¡

rurcui. J u¡c \cnc d aqre\slon\
.rJrm¡ ie\qu!'llc\ un r rol ct un

tr(,tiÍr. ..ìrnlìì:\C\ tj¡tn. ll rrllcrt'du
lh,ìnc ¡u i,'ur. ie I ¡lc lg¡iti. Drdrcr

1,,,,i. lr¡n \\ rnrcrrrcln et \lichel
l. :rìIri '!rfri .¡\!'( ((ìnslf,nif Qtr¡lr('
tìrì(ù. J! lr(f,cdurc. dc délcnt!(rl
{.1Cnlr\r'ci un fìr(f,C\ iìvOné Cn

Lrr\'lLr:ttar r: \ .rrll tìr¡l(lì;t¡l!( \ rl\
f :rôu\ Jr.nl brcn cn JiplJccmcnl
ltn. lir rt!rôn ¡.tr !:t¡nrllc tt c¡n
,,r, ,i.,1 ,'!rr ;r\(ì li- /,r,'

, ./ -'rl-' ,,,!!{ - Ln rtìJf\ dcrn¡cr. lJ
our d ¿s\l\e( de l lsère s est réunle
rnr ¡rLntriru"i,rr frrrtrr Ies ltr!ar. \¡r\
!.,(. \r' taarÌlr Jc qLr¡trc J,rur. cl'rn
rlCnt. Ct ß,t¡r :ìn¡r. rlC ¡úCrrs:rtrùn'¡'rrrt' ilt i¡ délcnrc. lc prerrrJcnt
lutt r lct< i ùFrort. ('rd(lnnJnl 

_un
omplemËnr iJ infomat¡on et rún-
o' rnt l rffarre
De pnme abord. c'¿st comme au
héäre Chacun reuoute sa place sur
aene On nole un nouvel assesseur,
n rénlìe rr les ex-récusés de ma¡s
ônl de r¿tour. !f.' .{bad. Buffild.
)tolmquc. Leborgne er Vergès sont
xen lä. Arnsr que Kerra. épouse de
tlrchel Schmrn cr rolcan¡que co-ac-
Ìttié¡. ¡, ,on arguille affúté. f I n esr
)as onze heure\ rrcnre qu elle csr dé.¡ä
lllul(ée. \ur un .ú)ut l ùr¿: rendu
bu honde d ¿¡cullr.'" Er. cn eifer.
lchnrrrr r chrntú ßhlurl. rnrrign.
f\ \.t¡\ (1.ûlLi\ ¡¡n r.rl lrrrt rlc'h'rrllc qu( .rrrq ¡rlrtrcr: .crrttu-
Srtnl Èn mù\ demtcr. tandrs qu rl re-
l¡s¡rt de farrc ¿\æñr\cr d lntimes t¡-
ouaq¿s qu¡. aff-¡malr l¡ de[en*,
le t r¡enr conhbuer ¡ le drsculær
hn. l a¡lrta dc r rol Schmrrr n'csr
¡45 bren. c e\r ì ér.icience. on commel

A¡¡lvée mouvementée des inculpés au de Just¡ce en

rlc li. troir ß'rsonnc\ \'(rrlirir'nr ì
[x¡rr] el urrc 105 rougc. ilprcs ¡vo¡r ru.
flé la caisse de l'hôtel Regina. à An.
Encore plus tard. à preque trors
heures du matin, une.jeune femme de
22 ans. rentre d'une soiræ en boîte.
Ellr rsr rnterccplér à ì..eutillc-su..
Saône. embarquée sous la menace
d unc ¿rtnc à btrti dc la 105. violóc
dcux heurcs durant pu t¡ois hommcs
cagoulés sur un lenain vague de
fulleux-la-Pape.
Pendant quatre joun. c est l'accal-

mc. Puis la 205 réappm-t à la bu-
vette de Salaise-sur'Sanne, dans
I'lsere. L¡s t¡ois frères Siguena s'ac-
tivent das leur camion. scrvent les
clients attablés sous lcs cansses.
Trois hommes cagoulés débarquent,
drent des coups de feu. braquent
clientèle et patrons: 3000F au total.
Parick Siguenza tente de s'inter¡+
ser. il est abanu à bour ponant. Un
quan d heure plus wd, c'est la station
Antu de Sa¡n¡-Vallier. à l? kilo
mètres de Salarse. qui voit débouler la
205. Le pompiste remet la caìsse

-1000F- I'arme sur la tcmpe à l'un
des rois cagoulés.

l c SRPI rcccrrse lcr 105 vol<r.r On
cr tr'()uvc JcuÀ tlulr( u¡¡c cll SlOrtc'ct
Loire. oi¡ un gragiste mentionne le
pasxge dc 4manouches,. lÌ. m|me
jour, la 205 est repechée dans lc canal
du Rhône
L ¡ffairc f¡rt grand bruit dms la rc-

gion, les renseignements (spontånésD

ullluent. Dc cc ¡xrìrrl rJc vuc. lcs fr-
nlillcs Rossi. Sch¡ritt ct Wintcrstcrn
lbnt un tabac. Demandent-ils à un
passæt s iì y a des ramonages à faire
dans le coin? On les rouve suspects,
et on signale. On apprend que rois fa-
milles de git¿ns onr ransité plusieun
jous au cmping de Tain-l'Hermi.
tage. Une empoignade familiale des
plus bruymtes les a signa.lés à I'anen-
tron générale et le gérant du camping
a poussé le scrupule juqu'à fouiller
leurs poubelles après leur dépan, le
l? aorlt. On remonte mpide menr
juqu'à leur hahe pr{cedente à
Vienne. Dms la voiture repêchée, on
reúouve à lâ fois un dæumenl apptr,
tcnmt à la propriétaire de la voiru¡e.
en Saône*t-l¡ire. et un bon de caissc
volé à Reinrd Gerer: le lien cst fait
entre 205 ct braquage. Sur la lieux du

vi¡ll. rrn rClroilvC r¡n ¡¡illrr hon rlc
e¡¡sv: vurlà 1Ður lu prcrrrrcrc:crrc
d'agressions.
Rcstent les témorns. lls dccnvenl à

plusieurs repriæs t¡ois hommes, le
grmd athlétique, qui pounaìt être
Rossi. le pctil gros. soit un possiblc
Winterstein. e( un moyen. ce qut
laissc Schnlitt pour lc rôle. Muis lc:
signulcmcnts vmcnt ct sunt forccr
ment impræis. compte renu des cå,
goules.
Plus gênut pour les futum inculpes.

des témoins affiment avgi¡ ap¡çs l¿

205 tout près des campings où séjour
naicnl les t¡ois fmilles. Da¡s I'im,
meuble Roosevelt, qui flarque à la
fois la naúonale 7 et le cmping de
Tain, on se souvient d'une 205 sta-
tionnee plusieurs joun dtmt. A
Vienne, un pompier a noté la présence
de la 205 rouge devmt I¿ caseme e!
près du camping. Il a aussi noté la
présence d'une sonde vorture qu¡
poumit être celle de Rossi. Lr 8 sep,
tembre 1988, on interprlle le: trui:
suspects de retou à Mctz. Rossi. de
venu giun adopúf apròs aroir c¡rcurc
Keim. qui préfère désomas h vic e n

r rr.rr\rn( - l)';¡:t !,¡ ,rtlttrl. ( rtl

'ttt,t4\ \tt(\\,;'tl \\'¡ttlct\lctll cl
Schmrtt. lcraiìicr¡r: de la bmlieuc
nlcssrnc Tou. t¡ors ont dé.i¡ ¡te
condmrnés nais pour dts vols.
\1u par unc icnrtrrdr'd enquêtcur al

fcrric ct tJcur rcrtterncs d'enquêtc. lc
coilìfnrssJ¡re Louhrtutrn a't-ìl un peu
rtc llrrrlóL¡rr llr pirlc "rrartotcll¿" 1

I:n rl¡rtri'¡r Lic prrrtvc ntatériclle. il nc

reste qu un¿ ca\\cllc fctrouvéc chcz
Rosv er rc'crJrqucit' pr les propné
raires Ce la 105 Dcs lé-aionnaires. un

r(mps su.ptete\. ()rìt été [rnaJcment re'

tJouvt5 il kfonl ('nlcndus mercredl

Quant à la déiensc. elle s'esl panielle-
ment muée en /a* re¡ à I'américane.
Tour à tou. \l- Abad et Deplanque ont

rulé su¡ l irrnér¿irc Tain-Siaisächro l

.rrumrtuc pr Ic SRPJ. l* Prcmrer i

conrcste ì¿ r rlcssc ûlliciè¡e - I28Mr/h
sur routc num¡ic .lc gond. le lrlo-
ilìc'l¡¡gr. IJJ) ..'rrg sclon Iu¡. Et tou'
d,'u\ Jc d(rllnctr utì trmsPJd sur lc\
Irc,rr. put: uur' i . ¡rrrcs se f¡sscnl un¡
rJti: [.c prc,rccrl Iluct sc Pcnche et su

rU:r ^',1:.;.. t,,u\ \'O|C: lA iOUr.
l/dn-r iln f .i. .; ! t\ltnh? ,

l)ominique CO\ll-

lRDr tsstplt\l¡Rt tset . l I I B E R A T I, O N
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tES FAITS DIVERS

Iüeurs à la 208 :
des assises à 180 km/h

Grenoble
De nolre envoyée spéciole
Emmqnr¡elle ilcrurel

ñ'est sur un rythme étomamment paisible qu'a
I débuté hier, à Grenoble, le procès des tueurs à la
\,2 ZOs rouge.-Þas de cris, óa. d'ittcid.nts. [¿ violence
qui avait dominé à la première audience ne semble plus de
mise. En tout cas pour le momenl la trois,accusés se

tiennent banquilles, étroitement surveilles, il est vrai, par
pas moins de huit gendarmes.
Petit coup d'eclat cependant en guise d'intoduction:
I'arrivee remarqu& de Winterstein. Il ente à reculons,
monbant son dos à la cour et au public. Sur sa veste, il a
écrit en majuscules, à la craie blanche: <Je suis inno-
cenl > <Je suis innocent et ça fait quate ans que ça
dure >, répètet.il en criant. Gesticulations sans conse-
quence.
Il est vrai que le præident Duet, sans doute échaudé, fait
preuve d'une extrême courtoisie avec les accusés. fünci-
liant et ferme à la fois, il s'intéresse à leur personnalit( à
leur pas$. lous trois ont mené I'existence itinérante des
gens du voyage: scolarité chaotique, petits boulots et
premiers vols qui alimenteront des casien judiciaires bien
fournis.

Comme en nTars dernier, Jean Wintersteín a clamé
très fort son ínnocence. (Ph.oto A-pP)
Leur vrai métier, disent-ils, Cest la ferraille ou,'à I'occa-
.sion, la vente ambulante su¡ les ma¡chés. Tradition
familialè : < Pour moi, la famille c'est le plus important >,

dit Rossi. Winterstein confirmg comme en témoigne son
abondante progéniture. Schmitt, lui, amaigri le teint
blafa¡d, ræte proshé au bout du box. Ses avocab ont
d'ailleurs obtenu qu'il soit à nouveau e¡caminé par un
psychiake.
Avec le rigorisme de lienquêteur str de son fait, le
commissaire Louboutin va, plus de deux heures durant
relater les moind¡es détaiis-de ses investigations. Cible
privilégiee des avocab de la défense, il n'échappera pas à
leur véritable salve de questions sur toutes læ failles
exploitables de I'enquête.
Ainsi, le chronomébage du trajet présumé effectué par ie
bio enbe le camping de Tain-l'Hermitage et Salaise-sur-
Sanne, où fut abattu Pafick Sþenza- << auiü¡ minutes >,

assure le policier. < Impossible ! répliquent les avocats.
Même en roulant à i40 km/h !,,
M" Delplanque propose d'ailer vérifer sur place et
demande un bansport de justice. < Oui, mais comment ?

interroge avec humour le président la cour, dans un ca¡, à
cent quatre-vingts à I'heure, sur ia nationale ? > Réponse
aujourd'hui.



Aux asstses ûe l'lsere

Le second procès du trio à la 205 rouge
exclusivement masculin. Le hasard,
la défense, et même l'accusation
I'ont voulu ainsi. Trois femmes
tirées au sort ont été relusées Par
les délenseurs et une quatrième a

été écartée par I'avocat général.

Et c'est la lecture de I'arrêt de
renvoi. Un document long, précis,
insupportable tant il contient de
détails sur un enchaînement
furieux. Le I 3 août I 988 à

I heure du matin, trois hommes à

bord d'une 205 rouge poursuivent
un automobiliste à Saint-Georges-
de-Reneins (Rhône), le forcent à

s'arrêter, le frappent et le dévali-
sent. Une heure plus tard, le même
trio brise la fenêtre d'un hôtel à

Ars-sur-Formans (Ain) et empor-
tent le tiroir-caisse. Vers
trois heures du matin, la même
205 rouge bloque la voiture de
Nathatie, vingt-deux ans, à Ril-
lieux-la-Pape, La jeune femme est
enlevée puis violée à plusieurs
reprises pendant deux heures avant
d'être abandonnée sur un terrain
vague. Quatre jours plus tard, [a
205 rouge s'arrête devant un
camion snack-bar installé en bor-
dure de la RN 7 à Salaise-sur-
Sanne (lsère). Trois hommes en
descendent en tirant des coups de
feu, rafìent I 500 F, tuent I'un des
tenanciers du bar et prennent la
fuite. Un quart d'heure plus tard,
les mêmes hommes agressent une
station service à Saint-Vallier, dans
la Drôme.

< L'acte d'accusalion est terri'
ble... tt, bredouille Rossi. Le prési-
dent Buet le calme en lui raPpelant
qu'il ne s'agit que de la version de
I'accusation. Mais la déposition du
premier témoin est l'occasion de
répéter chaque mot de I'arrêt de
renvoi en le développant. Car le
commissaire Jean-Michel Loubou-
tin connaît toute I'affaire par cceur.

Après un premier procès
avorté en mars dernier, trois
Gitans comparaissent à nouveau
depuis le 28 septembre devant
la cour d'assises de I'lsère.
L'accusation leur reptoche un
meurtre, un viol et une série
d'agressions commis dans la
vallée du Rhône, au mois d'août
1988, par trois hommes circu'
lant à bord d'une 205 GTI rouge
devenue le symbole d'une
affaire criminefle particulière-
ment violente,

GRENOBLE

de notre envoyé spécial

En apparence, I'audience est
calme jusqu'à I'ennui. On est bien
loin de la fureur du premier pro-
cès, brisé net au cinquième jour de
débat par la défense qui estimait
ne Das Douvoir continuer à < servir
de'notiche dans ce ìeu oìt les dës
son't pipës d'avance i, selon la for-
mule imagée de M'Jacques Vergès.
Les avocats étant récusés par leurs
clients, le président Jean-Claude
Buet avait dû renvoyer à une autre
session un procès qu'une délense
désesoérée avait voulu violent et
véhéinent (le Monde daté
l5-16 mars 1992),

Lundi 28 septembre, les cris ont
laissé la place à l'écrit. A I'ouver-
ture des débats, les trois accusés,
Didier Rossi, trente et un ans,
Michel Schmitt, trente-cinq ans, et
Jean Winterstein, trente-deux ans
tournent le dos aux caméras pour
montrer ce message inscrit à la
craie blanche sur leurs vêtements :

<Je suis innocent. > Un message
qui disparaît lorsque les trois
hommes font face au jury. Un jury

Sans la moindre note, il cite les
dates, les heures, les noms et pré-
noms de chaque témoin. C'est un
long monologue de plus de deux
heures qui décrit avec une préci-
sion mathématique toutes Ies
charges pesånt sur les accusés.
C'est aussi un immense laisceau de
présomptions étayées pai quelqucs
éléments matériels. Les débats
reprendront chacun des témoi-
gnages, mais [e policier les présente
d'une manière catégorique en sou-
lignant notamment que I'itinéraire
de vacances des Gitans recoupe
exactement la route suivie par les
agresseurs à la 205 rouge. Et Parmi
les éléments matériets, il y a cette
cassette musicale découverte dans
la voiture de Rossi et qui se trou-
vait dans la 205 avant qu'elle soit
volée.

< Une sorte

de canevas >

Livré à la délense, le policier
doit subir un leu roulant de ques-
tions qui sont manilestement desti-
nées à montrer quc le troP brillant
commissaire s'est tromPé sur cer-
tains points, ou, à tout le moins, a
présenté comme lormels des témoi-
gnages plutôt incertains. D'ailleurs,
[e pblicier nuance parlois son pro-
poi et, sans vraiment être déstabi-
Iis¿, it permet cependant à [a
défense d'enloncer ici et là des
coins pouvant laire surgir le doute.'
<A chaque fois qu'il y a un élëment
qui ne colle pas dans I'ensemble, lvt.
[e commissaire l'écarle ! v, s'insurge
M. Jean-Yves Leborgne, en accu-
sant le policier d'avoir voulu <faire
entrer dans une sorle de canevas
tout ce qui tendail à la culpabilitë
iles accusës >. Et pour M' Vergès, si
I'on s'est intéressé à ses clients,
c'est seulement Parce qu'ils sont
gitans.

ll y a donc bien quelques cla-
meurs dans la délense, que le Prési-
dent Buet écrase d'une voix Plus
ouissante encore. Mais I'audience
ieste calme. D'un calme glacé et
précaire, émaitlé de ProPos vifs
mais prudents, comme si la
délense voulait tirer les leçons du
premier procès tout en se réservant
d'aller à la ruPture le moment
choisi. Ainsi, [es accusés, qui
avaient déià relusé le jeu judi-
ciaire, répondent volontiers aux
questions du président lors de I'in-
tèrrogatoire de Personnalité. Un
trop brel interrogatotrc' mene rapl-
dement, mais qui Permet ccpen-
dant diapprendre que les trois
hommes àimaient avant tout leur
lamille et la liberté que leur don-
nait un mode de vie semi-nomadc
qu'ils sont catholiques lcrvcnts.
ou'its ont aopris la soudure ou lrt

sèrrurerie aiaìt oe faire de la rccu-
oération de motos. Et dcvant lcs
iaits qu'on leur reproche. urì menì-
bre dè leur communauté avait dit
aux enquêteurs: i( C'esl Pas nos
trttc.E à nous !¡

r\/rôf lFllllF PFVRnTf-



LE SECOND PROCÈS DES TUEURS A LA 205 ROUGE .

Et I\athalie courage raconta
froidement sa nuit dé cauchemar

Sans un regard
pour les accusés,
la jeune femme a
raconté comment
ils I'avaient violée
I cnr¡.¡osln
De notre corresoondant
Serge PUYEO'

E ! l: l"'* *¡:i¡¿'¡.Î"J;:
I-l tortionnaires, six mois
après être déjà venue évoquer
son calva¡re une première fois
devant la cour d'assises de I'lsè-
re. Nathalie est une très belle
jeune femme élancée, les che.
veux bru¡s noués su¡ la nuoue.
[¿ 13 août 1988, par une do'uce
nuit d'été, alors å!ée de 22 ans,
elle s'est trouvée su¡ la route des
tueu¡s à la 205 rouge.

Il est 14 h 15, mardi. ouand
Nathalie pénètie dans ia salle
d'audiencè. Selon son souhait,
son avocate M. Biot-Crozet,
vient de demander le huis-clos
partiel, accrptant la présence de
la presse. Nathalie sãva¡cc len-
tement vers la barre, sans le
moindre regard vers le lix où les
trois accusés, Jean Wint¿rstein,
Didier Rossi et Michel Schmit¿
la 6xent avec un regard noin
. oN T'ÉGoRcE. " Dans un
gtand silence, [a jeune femme,

d'une voix grave, commence à
racontÆr sa nuit de cauchemar.

" Je rentrais seule en voitu¡e
après une soi¡ée passée avec des
arnis dans u¡re discothèque. Jai
ap€rçu une 205 rouge qui rouJait
très lentement, j'ai cru que ses
occupants cherchaient leui route.
Ja.i doublé la 205, puis je me suis
aperçue que la voiture me sui-
vait. Tout à coup, elle m'a dou.
blée, m'a fart unè queue de oois-
son. Jai été obligee de m'arrét¿.n

," Un homme grand, cagouló,
m a sortrc vtolemment de ma
voiture et m'a crnnrenée de force
ve¡s la 205. I1 nia poussée sur la
banquctte arrière. Les trois oc-
cupants de la voiture étaient

également cagoulés, et santés.
lls m'ont mis úra vest¿ eã coüon
su.r la têt€. Jai tout dc suite pen-
sé que i'allats être violée et tuée.
La voiture s'est dirigée vers un
t€rìrarn vague.

" IÌ y avait ur grand, u¡ moven
et u¡ petit gros. Le srand étåít le
chef de la bande. lli onr mis lcs
sièges avant en position couchet-
te, m'ont déshàbillée, Þuís ils
m'ont violée à tou¡ de rôlè. 'Si tu
pleures, on t'égorge'. m'a dit le
grand. Je lesãi Iaiésés faire
ð¿tait Ie seJ mor.n aì iã.t"i oi
vre, et de toute façon, je n'avais
aucune chaace, mntre les trois.

" Le grand avait un blouson
de cuir et un jean, le moyen un

pantalon à carreaux, le gros un
panlalon bleu foncé-et un
ventre très prononcé, sa cagou
le ne lui arrivait qu'au bas du
nez, il avait une moustachc et
un oetit menton. '

Ó'est le portr¿ìit crache de
Jean Winterstein.

Iæ président: " Avez-vous re,
connu un des pantalons saisis
par les policieis dans les cara.
vares des gitans ?

- Ou.i, celui du moyen.

- Avez-vous vu des tatouases
sur le sexc d'un de vos asrõs.
seurs ? demande I'une des'avo.
cates des violeu¡s.

Avec beaucoup de sang froid
Nathalie répond i

. -Je n'ai rien vu, je fermai.
les yeux. Etje n'ai pas cu lc loisi.
d'cxaminer leur anatomie pen
dant qu'rls me violaicnt. "
" PERE DE FAMTLLE ". Puis Na
thalie va s'asseoir dans la sallc
Pendant un interminable ouar
d'heure, le regard uag,r", 

"li,ecoute les terribles détails de,
viols qu'elle a endurés deu:
heu¡es durant. Læs trois violeur,
écoutent aussi, I'air indifférent.

'. C'est incrcyable, elle n'a mé
nre pas pleuré. Le sang- froic
qu'elle a, cette fille ", a diï le che:
du trio à Nathalie avant de I;
l¿xsser partil sru ces moLs : " Tnel
me vraie pute | .

Su¡ ce rappel, le malaise oui ¿.

cnvahi la saìle atteint son'oa
ror}-smc. M. Siguenza, dont ìe'61.
Pau-ick aéte abãttu pa¡ les tueun
ä la 205 rouge, ne pdut reteni¡ u
cli : " C'est pas des hommes. cer
q,pes.lä, c'est pire que des betæs ! .

Dals lc box des àccuses. Ddicr
Rossi se lève, prend des air.s ru
tragés : " Moi, je suis un père d,
larrulle, Je ne suis pas un yioleur
Est<e qu'il est possible de parler
avec elle pou¡ lui montrer eue cr
n'est pas ma voix qu'elle a enterr
due ? ' Réponse i'mmédiate dt
Nathalie : ,, Lors des reconstitu
tions, ils n'ont iamars voulu êtrc
cn face de moi. Ils ont refusé la
con-Êontation. Je n'ai rien d'autrc
à dire. " Et Nathalie quitte la sal
le, toujours sans un regard ver¡
les accusés. Maintenant, elle va
recommencer à tenter d'oublier.

!-9s trols gitans poursuivis : Didier Rossi, Jean Winterstein et Michel Schm¡tt à leur arrivée au pa-
la¡s d€ iusticê de Grcnoble. phoros AFp (picrc BESSARD j

L



La jeu n e femme violée
a deposé hier

Le << trio à la 205 >
fáce aux témoins

Pour la rÍctÍme' pas de doute : les tr9! gÍtans
^ ""' 

*t* ians'ló hox des assßes de lTsère

sont bÍen sr;s agressears'

GRENOBLE :

Yves LERIDO}I

|:ouver face èt face avec mol'
äãii ôatte qu'its ont quetqu.e

c¡ose d se roProcher' D Elle

ouitte la salle d'audience sous

i"ì"iniutet de la femme de

riõssi 'qul, Pour la troisième
iois ¿epuis i'ouverture du Pro-
cès, est exPulsée.

" tt étatt t h30 du matin,le
13 aolt 1988' Je rentrais chez
moi en voiture. J'ai doublé une

ZOS roùge qui circulait lente'
ment. U-n Pàu PIus loin, cette

àiio m'"lreiointe. ll Y avait
irois tommes à bord' Le

conducteur'm'a fait une queue

áä poisson' J'ai dû m'arrêter'
iõ ãioit sortie de mon véhi-
äule. lis m'ont lait monter dans

le ieur. tls m'ont arraché mes
'ieiements. !!s m'ont violée' Ça-

â-àiii deur heures' J'al Pensé.
ou'its allaient me tuer' Quano
ili sont þartis, ie n'arrivai.s pa.s

à- ma,réner tóttement i'avais
PAUI' P

La leune femme qui a ac-

."ote 'Oe témolgner en Pré'
ðãñðã oes iourna-listes, malgré
iã ñuis clôs ordonné Par le
ol¿siOent de la cour d'assises'
iàãnõtauoe Buet, demande
rárioiisátion de taire les dé-

iaits OU catvaire que lui ont fait
sibtr i..t: ette,en est convalncue
¡¡en ldu'etle n'ait jamais vu

ieurs' visage dissimulés sous

¿ã! cagoulés - les trois gltans

ãui ;ã trouvent depuis lundi
ããnJ ie box des accusés' Le

oiésldent lit les PrlnciPaux
ãaséâoes ¿e la déclaration
Iaite ôär la victime aux genda.r'

mes 
'ouelques heures aPrês

Jol aòresèion. C'est ignoble'
Lé o¿iä de Patrick siguenza, le

ieuhe tìomme qui, selon I'accu-
äãiion, a été tué Par les mèmes

ðiiminets, exPlose : ( co no

õoàt pas des hommes I Ce sonl
des öôtes I "

L'un des accusés, Didier
Rossi. se lève : " Je com-
b.L-n¿s ou'elle a subl un choc'

ie ne t'ä¡ Pas violée' Je veux
-oâiter 

avèc elle. " La leune
íJmme très digne : ' c'sst troP'taiA. 

,lamats-lls n'ont voulu'laittc¡per 
à une reconstitutlon'

'S;ils ont touJours relusé de se

Eléments matériels

tables.'--- 
Dans le même temPs' los

avocats de la défense sem-
6ient ãevoir abandonner la

ãiõte oes légionnaires déser-
[Ëúä. 

-Ltaccüsation a mis à
àäit te renvol du Procès à

ãàuie oes incidents incessants
au cours dos audiences au

mòts Oe mars, Pour battre en

Ëiãttã-cõtte ih'èse. La seule
ãä-rî"-nt Pit*ettre d' I ntrodul re
i" ?otiià'¿ans I'esPrlt des ju-

rés.
Y.L



Souvenirs d'une nuit d'effroi
Nathalie, l'une des victimes du *trio à Ia 2O5 rou{e, a
témoi{,né hier du viol qu'elle a subi durant l'été 88.

D
e cette jeune femme, on ne peut
donner que le prénom, indiquer
qu'elle est belle, et qu'elle est

comme trempee dans l'acier. Elle est
I'une des deux principales victimes
du otrio à \a205 rougeD qui, en deux
nuits de violence, a marqué la vallée
du Rhône au cours del'été,1988. Lo¡s
du procès intenompu de mars dernier,
elle avait témoigné à huis clos. Puis
elle a su que les trois accusés, Didier
Rossi, Jean Winterstein et Michel
Schmitt, protestaient de leur inno-
cence, que leurs épouses les défen-
daient bec et ongles. Alors, pour <rá-
équilibrer les chosesr, comme dit son
avocate M. Biot-CrozÊt, Nathalie a

choisi de témoigneràhuis clos partiel,
sans public, à I'exception de la presse.
D'une voix bæse et posée, elle dit

qu' dile a pensé qu'ils-s'étaient per-
dus. La jeune fille rentre de boîte.
Une arme sur la nuque, elle est em-
barquée dans Ia205, on jette une veste
kaki sur sa tête. Seules des visions fu.
gitives s'inscrivent dans sa mémoire.
La205 stoppe : oAproximité ily avait
des phares, une usine je crois., l*s
trois hommes sont cagoulés. <Tu ne
regardes rien >,dit I'un. On l'allonge
dans Ia voiture. < Tu pleures pas, ou
on t' égorges.Tu dois prendre du plai-
sir"." On la fait sorti¡ de la voiture.
Viols, fellations et autres se succèdent
deux heures durant.

l-e, ogrand , s'étonne : <C'est in-
crovable, elle a même pas pleuré.

Quel sang-froid elle a.rUnautre ima-
gine : o On va t' emmener en Espagne,
on est des macs. > Mais ils se méfient
de cette femme ftop forte, . Elle n'y
croit pas quand üs la laissent repartir.
Elle peut à peine marcher, doit ramper
pour regagner la route, sûre qu'on va
lui ti¡er dans le dos.
Nathalie attend les questions, raidie

devant la ba¡re. Elles portent sur frois
points : ce pantalon à carreaux verts et
bleus entrevu, etreconnu parmi les af-
fai¡es de Schmitt. Cr torse imberbe
qu'elle décrit chez le gros, et qui a dé-
clenché une expertise de pilosité sur
Winterstein : <Une mnsse c'laire. Par
rapport awc autres, il étaít moins

poilu., Et ces <rangers> mentionnée
dans ses dépositions. I-es trois gitans
n'en possédaient pas, et pour ceux qui
estiment que la piste des légionnaires
n'a pæ été assez suivie, c'est un point
important. oMoi, j'avais dit des bot-
tines, des chaussures montantes. Le
policier m'a dit : genre rangers ? Et
c' est ce qu'il a écrit.> Un policier
s'approche. Elle pose un regard grave
sur ses pieds : ,rNon>, dit-elle. Alon
Didier Rossi se lève : <Est-ce que je
peux lui pørler ? Je ne suis pas unvío-
leur.>
Nathalie ne veut pas dialoguer avec

lui. Pourquoi ir'a-t-il jamais voulu la
voir lors des reconstitutions ? Rossi
n'a pas le temps d'expliquer qu'il re-
fusait de refaire les gestes qui lui
étaient imputés. Keira Bouras, épouse
de Schmin, est déjà debout. Elle crie
<<menteuse> à la jeune fille impas-
sible, on I'empoigne potu sa seconde
expulsion de la journée, on entend un
bruit de verre brisé, des cris. La vitre
du tribunal a volé en éclats, et Kei¡a
Bouras, qui hurle que Nathalie aurait
dû voir les tatouages de son mari, s'il
était le violeur, est relayée par
Yvonne Reyes, épouse de Rossi.
Puis elles se taisent. Appuyée au

mur, Yvonne Reyes pleure en silence,
Keira Bouras baisse enfin cette tête,

-orgueilleusement levée face à la cour.
Car la journee n'est pas bonne pour

les trois accusés. Des témoins sem-
blent avoir eu la mémoire avivée au fil
du temps. Tel ce pompier de Vienne,
le seul à avoir aperçu 1a205 rouge ga-
rée auprès d'une voiture semblable à

celle d'un des trois gitans. Un homme
est descendu de la 205. il y a guatre
ans, il pælait d'un homme dont < 1/

n'avait pas distingué les traits>. Ãu-
jourd'hui, il mentionne Didier Rossi.
Approximation du procès-verbal,
comme I'affirme le témoin ?

L¿Yéfense se bat pied à pied, en at-
tendant l'audition des légionnaires.
Car pour I'instant, les vacances des
familles Rossi, Schmitt et Winter-
stein, collent trop bien avec I'itiné-
rai¡e de 1a205.'

Dominique CONIL
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D[ rA Jtuttlt ttmmt tllotÍr
La deuxième journée du

nouveau procès des tueurs

présumés à ., la 205 rouge ,,

a éte marquée, hier devant la

cour d'assises de I'lsère, Par

I'audition à huis clos Partiel
(seule la présence de la
presse était autorisée) d'une

automobiliste du Rhône

sauvagement agressée

le 13 août 1988.

Dans le box, les trois

hommes ont continué de

nier.

Photo Patrick GUYOT

[a ieune femme a décrit ayec beaucoup de pÉcision le pantalon à careaux
de son agresseur. 0r, la même pièce yestimentaire a óté retrouuée chez Jean
Schmitt que l'on voit ici aniuant au Palais de iuslice

LE COMPTE NENDIJ DE L,AIJDIENCE PAN JEAN ENKAOIJA EN PAGE t'ÉVÉNCNTTUT O O .
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C.q6tdtîtu
ta, E1Ít0g¿

circal.o,bnt ù bmd

þ jury cn &n connaignce
8r¡æ ¡ l¡ l€dæ de lå dépGition
(riG de la j€W femm€-
À¡nsi, þ témi¿n¡ge de ña.tftali€
aa-t.il @nfjÞ¡¿ l€ mment fod
de l¡ wnde ir.n@ du p@ès
d6 pÉürË tæu6 å l¡ 205
rcu¡e.

fuild 9@r la
lnßlène Íols
Si cllc d paMlue ¡væ be¡u-
@p de m ¡ @ßNr sn
s¡ß fÞid en prisnñ de €ur
qui ¡ ont peùtäR hunr¡lie dc la
piæ d6 f¡coG, F¡ucis Sr
au6¡+ dont ]e liÌs fut frcide-
rent ¡b¡trü i SaL¡be-dr$snre
os¿re) p¿¡ lc kio ¡ l¡ 205, ¡
crrqué ¡ l'¿rvæ du cftl hite.
mst sb¡ d6 h nui( du 12 ¡u

d'une 205 rouge

13 pu ælle à l¿4uelle il * *nt

'Ce re $nt p6 d6 homm6, ce
snt d6 bêkó', s'6tll &rió 6
¡e!.¡d¡Ãt fueDat 16 tmb æ-
cusés.

læ prBldent Buet s montæE
@npÉhendf d€mt et¡e ré{-
tion due I l'émtlon e( I h
t4ndon qul dgnait du le pré-
to¡E nåb þ $gil¿ãt re feB
pæ pæw de la même naué-
úde lorsquc h @mpa8re iþ
\llntrist¡in, dei:idcrcnt trÈ ä.
c¡t¡r. ¡nsll,eB lr-sthalic qui G'
tcd dc ma¡brc fæ ¡ l'etbqu€
Erb¡le . ¡l re fedn ps moiÉde
si¡ ¡¡¡dicro pør prccedq i w
tñisÊm€ dpqls¡on mûu mil¡
ki de Khein Bouru. Une port¿
vitræ fêß ßôme les fBis de
etk gltie moutrcntée. L¡

olèæ de cellc qui 6t inculp,æ
dæ e dosier pour le wl de h
205 a ælaæ rp!6 que Ndh¡lie
oit æfu* d'êke mfmnée i
D¡die r Rosi qú en ¡rdt f¡it h
demMde à l'¡udie@. 'P€nddt
qute rc, its n'o¡t j@is wulu
æ kows fæ i noi, u-
þu¡d'hu¡, c'es nd qd æñe',
¡ oòjæté.þ t¡miq.mt d€
tomq þ3.t¡lo$.

Si l¡ þre Llgtrniç t bin ét¿

¡busæ pù 16 trcit @put:
d'w 205 M8€, il ¡'€st P6 Pou¡
ruht ét¡bli que Ls tmk tie
leu6 $¡ent G homM qui æ
hrentil'ildkn€sl¡
g¡rd€ de neul Éúd¡rc. Ccrl¡r,
on ¡ lw¡nu dß 16 ¡Jf¡¡6
eÈi6 chs Schmiu le pû(¡lon

ts3 rrocat! dc lâ délcasc.

fhu6 exignh e¡t.e l€ signale
rcnt donné d€ s a¿t1suõ pe
h jeune fenre ct l¡ orpulenæ
d6 t¡ois @¡Jè, peuwnt ètrc
ealercnt @6idé¡qs @mme
da pr6ompliom lourds. Meis
pou l'æustion, il 6te indie
pssble de Dmm¡ que . k
ssp€ß ciEul¡!Ðt bie¡ i ett4
cAoque dñ me 205 @ge.

ùes lénolgaages
ctÍDdtnssdnls
Foat Ia délense
lÞru e @nt€rt¡. on comprend
tout¿ li¡npor(¿¡e pri* par le
æmignrge de 0omin¡qw Jât.
Cet emplo:/e du gea{c Ch¡mpion
i Bsune r d, li,{ &út,
l'l$¡on d€ pa.ler'pcnd&t

Flnlo AG.l.

205. oeEnt la cour. il æ mân¡.
úÉt¿ß pa le moìMæ douæ,
d6igMù fornell€ft nt W¡¡l¿ñ
þin. flrælé pd l¿ defeæ qui
Elàæ q@ M. J¿y n'r jueis f¿¡t
ftntion 106 d€ s pråÉdenu
Ðdit¡oN de ¡¡ nodæ{É r¡bo'
æ iE l€ git¡¡, tl æc€?ten de
fliß @ toub petik mision

. .ie sb !ûr ¡ 09 ¡ qrc c'd¡¡t
b¡m lui'.

YE P@d, lui, ¡ @nnu s
L. l¡u-dü rcl tilEin Beru.
Du !Éúe @up il rñ æué u
6emonies þa l¡ ßiæ qui er
o.dæ du prcsident d¿vÞ rllcr
tulminer h6 hsue d'udi(tr.
Il. ll¡Jwd, lui, e w lr futeu*
roiuæ r un púìdnt à l'ienn¡.
ll * $6i€nl m¿me ¡w¡r crcü
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ør¿8orique, don@€e slercnt
que 106 de s pt@äæ ¡qdition,
weiltie pu l¡ poliæ, il ¡it
prét¿ndu qu'il n'Eit pü þ¡r lc
vis¡ge de l'utooô¡lil€.
C6 .iüi¡¡tiotr'' rêæ lé8èæs,

æng¡téë d¡s oã t¿oo¡gu$¡,
.l,t4Mnt is d,,dostô lfl¡
port¿¿. À I'hæ d6tl¡¡.tairí6r
les ¡æb {¿¡tæt de ls c¡-
piotter rlin d'oötair.pour leur

rdients ¡e báìéfË dq do¡¡t¿. ldab
d'ici.!¡ [¡ dü grocÈ, l'ru-
t¡on u6 d b¡€n .d'ut¡6
cha¡f6 ¡ f¡¡rc nloir ct note-
mcnl etl¿ øg.r¿ gbtìli¡æ
daß ls 205 ðu8e S¡e l'on d4eit
rekou\er 6 fñ¡on de RNi.

_l

-

Pour L'acansatinn, iI reste indispeTßable de prtuaer qu.e les slrspecß

' 
E If E ru E J:.:J::: ; :::î::"":

ffi E t$ T fi*;ïi3"3.ç Ëft:'Jï ;l;:l:

témo¡$nage

TRIO A LA 205 ROUGE

lF ¡k digne, d uR p¡leur
I émor,mþ ænuÉe
I o* * øiËu ombre,
I elle 6t wnæ @.
I geu*nent et æòre

ncnt ønø. * ioú & I'lfu
h ttmüe épæue d'uæ lemrc
liolér:. réduiø bruule*¡t. ¡u
l¡ menæ d'une ¡¡re, ¡ i'éu
,r urrjrt *rucl. Elle n.¡ r¡cn
luhliõ dc lå lã4he ¡g¡6¡on don(
cllc fut vicr¡æ ¡l y.¡ pl6 d.
qu¡te s à l¡ilieiii..ÁrtÉ¡æ
d¡ru lvlhône. ,{K d, le
P¡tsidenr Buet lu¡ f@ !r¡æ d6
oc{¡ils od¡€q qui on( .Mm.
PeßrÉ ft s¡me bsti¡I. Pou¡t¿nt

qæ poûi( l'un d6 t¡ob
æua. [e similioda

ure minute' ¡rtr I'homme qui le @ndücþúr qui, i l'en croi¡t,
ll0prètåif à volcr l¡ lemcu* *ra¡t Didier Rosi. L€ tamoin 6t

it



ASSISES

Selon Ia défense, trois
déserteurs auraient
commis les crimes
reprochés øux accusés.
Deux d'entre eux
étaient cités hier
comme témoÍns,

Tueurs à la 205 :
les lés¡onnaires i¡¡Erooentés

pas de preuve massue. Mais gens. Et ils étaient hier citestoute une série d'élémentst ðomme témoins.
d'identification et d'accumula-
tionde¿¿tuitrqui rrì..*ïr- ljésortentés, le regard perdu,

risser un fu,.c.åu näriüit'äå l)avrd Simenel er Didier Chau.
presomptions- Srffit;i;il*ì telter ,se demandent bien ce

i'accusätion pó* -¿iru.t*rä qu'on leur veut. < Jene.sais.pas
thèse ? -'-J "' ce que je fais ici r, bafouille le

Les avocars de la dérense ont f"*i'?'-:'*l*,i ffif"*tr;
en tout cas jugé. utile de sorti¡ plutôt maigre (63 kg), pas le
d'auLres cartouches pour dissi- < costaud ri comme ãisent les
per yle impression plutôt défa- témor¡rs quand ils parlent du
vorable. Mais leu¡ ca¡te mai chef de la bande.
ùesse, qui laissait ol11.l^.:.1 Le second, de taille moyenne.d,oute su¡.1'implication de leu¡s ã,ià-üîî'Ct e confondu ayecclients, allait se révéler inurili- S"hüìnä;i: cerrainemenr passable' avec Wintéistein, le < petit
A la même période, dans la gros >, dont tous se souvien-
même région, trois légionnaires nent. Tous deux racontent
avaient déserté de la base comment ils ont deserté la lé,
d'Aubagne et_circulé un temps gion, sans argen[ ni papiers,
dans le coin. La défense soute- vêtus pour I'uìr d'un tr'eiûis et
nait que les enquêteurs de rangers, pour I'auLre d'un
n'avaient pas exploité à fond survêtement vert à rayures
cette piste importante. Or, on a rouges et de tennis blanches.
rebouvé deux des fois jeunes Nathalie, la jeune femme violee

par le lrio, avait parlé à I'ins-
truction de rangers, mais
mardi, à la barre, elle a été
formelle : < J'ai dit des chaus-
sures montantes, des botti-
nes. > L'un des témoins avait,
lui, décrit I'un dæ agresseffs
comme vêlu d'un swvêtement.
Oui, mais bleu !
Quant à I'itinérai¡e emprunté
par les tois militaires, il ne
correspond en rien au parcours
sanglant de la 205 rouge. Re-
montant de Provence vers Pa-
ris, et non descendant vers le
Sud comme le lrio recherché, et
comme d'ailleurs les trois fa-
milles de nomades, ils ont fina-
lement été interpeilés le
17 août près d'Auerre, à bord
d'une 104 volee quelque temps
après I'agression de Salaise, au
sud de Vienne. Voilà nos deux
anciens engages laves de tout
soupçon. Ce qui n'est pas pour
arranger des accusés desor-
mais bien démunis.

Grenoble
De nolre envoyée
spéclole
Emmcrnuelle ilcurel

T E temþs se gâte pour les

I accuses aux assises de| / Grenoble. La matinée
d'hier a été consacree à I'audi-
tion _des témoins de I'aftaque
sanglante du snack-ba¡ de Sa-
laise-sur-Sanne et du meurte
du jeune Pabick le iZ août
1988. Ces témoignages restent
bès imprécis: pas de recon-
naissance formelle des accuses,



JUSTICE

Le procès du trio à la 205 rouge devant la cour d'assises de I'lsère

t'orce et frasrlité du témoignage
La jeune femme violée par

trois hommes descendus d'une
205 GTI rouge, le 1 3 août
1988, à Rillieux-la-Pape
(Rhônel, a déposé mardi 29 sep-
tembre devant la cour d'assises
de l'lsère, qui avait pour la cir-
constance, ordonné un huis clos.
Rarement appliquée, cetts pro-
cédure permet d'emp,ôcher l'ac-
cès de la salle au public tout en
autorisant la présence de la
presse. qui peut rendre compto.

GRENOBLE

tnoyen el un pelil gros. Le grand, le
cheJ, m'a menacëe souient de
rn'égorger. st

Les yeux fixés sur la cour, Ia
jeune fcmme s'arrête. Elle a tout
dit, calmement, sobrement, pres-
que sèchement. Et c'est sur le
même ton monocorde qu'elte
répond aux questions du préiident.
A aucun moment elle ne désigne
formellement les trois hommes qui
l'écoutent silencieusement dans-le
box des accusés, le regard rivé sur
elle. Les agresseurs avaient des
cagoules. Pourtant, le peu qu'elle a
aperçu laisse une impression acca-
blante pour les accusés. L'addition
de_ nombreux détails, parfois
lnlrmes mais concordants, ébranle
le raisonnement rigoureux de la
défense, qui s'insurge contre les
témoignages trop vagues. Le petit
gros avaif une petite moustache au-
dessus d'un petit menton. Un autre
avait un pantalon à carreaux, le
troisième un pantalon bleu foncé.
Et, petit à petit, se lorme le por-
trait d'un trio dont I'aspect offre
d'étranges coincidences avec celui
des accusés.

La jeune lemme est allée s'as-
seoir dans la salle lorsque le prési-
dent lit sa déposition faite peu
après les faits. En I'interrogeant, Ies
enquêteurs n'ont oublié âucun
détail. Pendant cette lecture, au
deuxième rang, un couple sanglote
silencieusement. Ce sont 

- 
les

parents de Patrick Siguenza, tué

froidement à Salaise-sur-Sanne, le
17 août 1988, par un homme des-
cendu avec deux complices d'une
205 CTf rouge. Brusquement, le
père laisse échapper i ( C'est pas
des hommes, c'est des bêtes. t Der-
rière eux, Nathalie reste de marbre
comme pendant son supplice.
Dépité, le grand, le chef, avaii dit :
<C'est incroyable, elle n'a même
pas pleurë.ri Le témoignage de la
jeune lemme est à I'image de I'en-
semble du dossier.

< ConstruÍre
un dossÍer>

Au deuxième jour des débats,
I'audience apparaît comme une
photo fìoue qui ne permettrait pas
de percevoir nettement les détails.
Mais les contours se lorment peu à
peu, laissant dessiner des ressem-
blances troublantes et nombreuses.
Ainsi, M. Havard a vu, le l2 août,
un homme qu'il désigne comme
étant Didier Rossi, I'un des accu-
sés. C'était le passager d'une 205
rouge garée sur le parking de la
caserne des pompiers de Vienne. Il
n'a pas bien vu le conducteur de la
205, mais i[ a vu sa silhouette
monter avec Rossi dans uire 505
de couleur crème qui venait d'arri-
ver. Or, le deuxième accusé, Jean
Winterstein, possède une 505 de
couleur crème. En outre, i[ est éta-
bli que Michel Schmitt, Rossi et
Winterstein avaient placé leur cara-

vane dans un terrain de camping
situé à quelques kilomètres.

Une loule de témoignages sem-
blables constituent la base de I'ac-
cusation. La plupart sont même
encore moins convaincants. Leur
accumulation va-t-elle compenser
leur faiblesse? Pour la défense, s'il
y a tant de détails troublânts, c'est
que I'on a voulu à tout prix
( consttuire un dossier >. Et les avo-
cats élargissent toutes.les failles de
I'accusation : M. Havard n'avait-il
pas dit à I'instruction qu'il n'avait
< pas distingué les traits > du passa-
ger de la 205 ? Comment peut-il
affirmer ensuite qu'il s'agit de
Rossi ? Et Nathalie n'a-t-elle pas vu
des <chaussures monlantesr> aúx
pieds de I'un de ses agresseurs?

C'est l'argument qui permet à
M. Jacques Vergès d'afärmer que
['on a abandonné trop tôt la piste
de trois légionnaires déserteurs,
Deux d'entre eux viendront témoi-
gner le 30 septembre, et la cour a,
par ailleurs, ordonné plusieu.rs
expertises pour vérilier des dis-
tances et des vitesses. Autant d'élé-
ments qui apporteront de I'eau au
moulin de la défense ou de I'accu-
sation dans un dossier sans preuves
formclles, mais qui sera, en défini-
tive, examiné sous la lragile
lumière de ['intime conviction.

MAURICE PEYROT

de notre envoyé spécial

Frêle silhouette crispée à la barre
des témoins, Nathalie s'exprime
d'une voix monocorde, froide et
sans intonation : <Je rentrais seul¿
en voiture vers 2 h 30. J'ai aperçu
une 205 GTI rouge. Ils ¡ntj sui-
vaient. Ils m'ont tbit une queue de
poisson à Rillieux. Ensuiti, un des
hòmmes est sorti, m'a enlevée tle
lnon vëhicule pounne meilre vio-
lemmen! dans leur voiture. J'ai vu
tro¡s hotn,nes cagoulës (..,). //s
tn'ont mis une veste sur la !ête pour
!!l.ie ne voie rien. J'ai pensë que
j'allais être violëe et tuée. Tous'le¡
tÌois on! abusé de moi à plusieurs
reprises. Ensuite, je suii partie,
mais j'avais peur 8u'ils mà tirent
uans Ie ¿los. Il y avait un grand, un

12 Le Monde o Jeudi 1"'octobre 1gg2 .

SOCITTT



soc ET
2O5 ROUGE

Le témoign{gp des lé

renvoie à la case

Il

gIonnares

dépad
Deux des tnris déserte urs interpeflés apres /a demière virée de la 205

rouþe étaiententendus hier. ttiniéraire opposé, silhouettes dirTércntes de--'or/"r 
décntes par les témoins: fa prste est tombée dans le lac.

Grrnoble envorét speciale

j 'sois pa.r quoi t'ous dire . Je ne

tuts p,t.t ce que je fais tcr. dePuis

i unrl¡. " il a les ore r l les décol lées.

un eraJìd pull oliue qui lur tombe

'ur'les hänches et il s aPPellc

Davrd Simenel. Lt Président
Buet vient de I'inviter à s'exPri-

mcr sponanément. tl est PrPlexe.
.J armerats qu'on m explique ça '
Pourquor lui. David Simencl. ex'pos'
rulanitemporaire à la [lgron éu-angèrc'

se retrouve soudain propulú da¡s unc

vasæ saile de cour d'assises. facc à un

orésident en robe rouge et devant une

;llc attentrvc et plernc à craquer. S'il
a ouven un journal. ces trois dcrnicrs

¡oun à Grenoble. il sart sans doute que

ies défenseun de Rossi' Schnutt et

Wi¡ænæin, les t¡ois Git¿¡s messins

accus& d'êre les auæun d'une úrie
de cnmes et vols à bord d'une 205

rouse. s'élèvent conüe une enquête de

oolic¡ et une instruction qui ont. disent-

ils. rop uite p'rivilégié la piste des Ci-
u¡s. Àu détrimenu noamment' de

celle dite des légionnalres. rois déser-

rcu¡s interoellés-à Auxene le l8 août

I 988. soir åu lendemai n d'une dernière
virce sanglante de la 205 rouge [-c sup
olément d'informauon ordon¡é en

mars dernrer. au terme d'une premier
proces intenompu, a pe rmis dc retrou-
ver deux de ces presque léglonnaues.

L-es troisjeunes ¡iens en effet n'ont fait

oue froler l èngagement. APrès
quelques jours à Aubagne. ils ont tous

r¡ors fa¡t le mur le l2 août au sotr. pour

ne plus revenir.

" Euh. ie ne connais Pos ces Pet'
.¿a¡¿5,. lanceàrout hasa¡d David Si-

menel. s¿¡s oser regarder du côté du

box. lnouiet. il en oublie sa t¿-rlle. son

pords et ce qu'il a faìt courant août 88.

¡.5 g¡e¿i5-verbaux de gendarmene

l'ardinr à recouvïer la mémor¡e. Trois
paumés s enfuy-ant d',\ubagne. sans un

þaprer rj identiré nt unelenuectvile.qui
rainent à Marserlle. se noumssent

dans les champs. volent une 105 près

d Aot. agressent un autostoppcur pour

lur uolerîes vétemens civils. fauchent

une s¿conde voiture à Vermenton et

tombent à Auxene où ils purgeront sept

mois de prison. Me Deplanque lui de-

ma¡de quel est son groupe sanguln, ce

qu'il a fart enüe le lJ aoÛt et le l6 aoút.
j¡.s¡gt vire angoissé. .J'ai pavé ma

dznc. repère-t-il, je suis ^o¡¿." 
ll

qulne la salle flanqué de sa leune
épou.. .t pose un dernier regard es'

baubi sur l'assisu¡ce.
Appelé à Émoigner, le sæond ex-lé-

elon¡atre , Didier Lhot¿lier. lalsse tom-

ber un placidc: .Sur quoi? ' Lur ausst

a les oóilles décollécs, et recon¡aít vo
lontim avoi¡ eu des démôlés avcc la

iusocc. On l'a un æmPs souPçonné

â'avor parucil à un braquagc, marn'

æna¡t ón le convoque Pour la 205

rouge. allez savoir'
C än est finr de la Prste des légron-

nei¡es. l¡urs coçulences sont incom-

naubles ave¡ cclles qu'ont décntcs pl u

lreun rémoins. leur iunéralre sud-nord

'nreru de celui de la l05 et ils sem

Didte¡ Rog,sl. On a ret¡ouvé chez le Gitan une c¿ssette
appa¡tiendnit au propríétaire de la 205 rou{e.

blent n'avoir possédé comme armes

qu'un Opinel et un couleâu de cuisine
'"Tois-toi. chen!". a la¡cé lc matin

Thierry Siguenza à I'adresse de Rossi.

accué d'être le meun¡ier de son frère.

abauu à bout ponant dans la buvette
qu'il tenait. "C'est peut'être eux' ce

n'est peut -être pas eut, on ne sott pas '
lui a rappelé le pésident Buet L¿ ten-

sion se'maintrent ent¡e villageois, vic-

úmes et accuses soutenus par leurs fa-

milles. De ;our en jour, elle prdure
faute d'éìément déterminant. Dcs di-

¿aincs cJc colncidenccs ct détails dési

snent Rossi, Schmin et Winterstern.

i.r un. pr.uuc ne les accable. Reste.

Lniouc rndice matériel, la cassette de

mus'ioue ret¡ouué¿ chez Didier Rossi er

que li propnérarre de la 205 rouge vG

lee dit lui appartenir. Mais celui<i ne

s'est oas montré à I'audience.' Dominique COML



Le procès du <<

l a défense

Le'frère du þane ltonme abattu en Ig88 a ténoþné
,,: hÍer derant hs assises de lIsère, Aæablant,

,.
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i
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GRENOBLE :

Yves LERIDON

\ '¡

- C'esi nous qu'on vit main-
tenant un cauchemar..On veut
ta vràie.vérilé'.,Oin veùt ta jus.
tice. Si ça continùe comme ça,
si on peut pas se défendre, èh
bien moi,. je ne viens p/us. "
L'un des trois gitans soupçon-
nés d'ètre . /es tueurs à la 205
rouge ", Jean Winterstein, bon-
dit dans le box des accusés en
entendant le témoignage du
frère de Patrick Seguenza, tué
le 17 août 1988, à l'âge de
trente-deux ans, d'une balle de
pistolet, alors qu'il tentait de
s'opposer à ses agresseurs. ll
est bientôt relayé par Didier
Rossi qui, comme la veille,
lorsqu'est venue témoigner la
jeune femme violée, clame son
innocence et évoque l'. êffcut
judiciaire ".

Escarmouches
. ll était minuit. Une 205

arrivée à vive allure a stoppé
devant la'pizzeria installée Ie
long " de la nationale 7, â Sa-
/aise-sur-Sanne. Trois hom-
mes, le visage dlssimu/é sous
des cagoules, sonf sortis de /a
voiture. L'Ltn a immédiatement
tiré des coups de íusil en inti-
mant à tout le monde de se
coucher. l-e second a crevé à
coups de couteau /es pneus
des voitures des c/lenfs. Le
troisième, plsto/ef au poing,
s'est rué derrlère le comptoir.
ll m'a donné un coup de crosse
sur la tête. Mon trère a voulu
me défendre. L'individu lui a
placé le canon de son arme
sur le ventre et a tíré. " Thierry
Seguenza termine sa déposi-
tion en se tournant vers Didier
Rossi, qui proteste : " C'est /a
même voix que celle de
I'homme qui a tué mon frère. "
La veille, la jeune femme vic-
time du trio avait,.elle aussi,
assuré que les accusés étaient
bien ses tortionnaires.

Le premier procès, au mois
de mafÞ, des trois gitans soup-

çonnés d'avoir, entre le 4 et le
17 août '1988, semé la terreur le
long des nationales 6 et 7, au
nord et au sud de Lyon, avait

:tburné court après que les ac-
'. cusés eurent récusé leurs avo-

cats, Ceux-ci, oubliant le
. passé, ont repris leur place au
banó .de la défense. Depuis

'l'ouverture des débats devant
les ássises de I'lsère, lundi, ils
prêchent, avec plus ou moins
de succès, la patience à leurs
clients, emprisonnés depuis
quatre ans. En revanche,
conscients de la faiblesse de
leurs arguments après l'aban-
don de la thèse des " légion-
naires déserteurs ", ils sont à
I'affût de la moindre faille afln
de se donner la possibilité de
se pourvoir en cassation. D'où
la série d'escarmouches qui
succèdent aux esclandres des
débats précédents.

Accusée de recel, l'épouse
de Jean Winterstein a, depuis
trois jours, multiplié les inci-
dents, qui se sont soldés par
son expulsion du prétoire à
trois reprises. Or hier matin,
cette femme prompte à profé-
rer des injures et des mena-
ces, est restée de marbre.
Même lorsqu'elle a entendu le
témoin, frère de la victime, si
convaincu de la culpabilité des
accusés que, perdant son
sang-froid devant leurs déné-
gations, il a traité Jean Win-
terstein.et fes deux autres ac-
cusés de u chiens ,.

A la reprise de l'audience,
I'après-midi, la chaise de
M*" Winterstein est restée
vide. Le président a donné lec-
ture des conclusions d'un ex-
pert avant de constater cette
absence. Suspension d'au-
dience. Arrivêe de l'accusée.
La défense dépose des conclu-
sions. La cour se retire Pour
statuer. Nouvelle susPension...
Le directeur du laboratoire de
police scientifique, le Profes-
seur David, et d'autres témoins
doivent attendre avant de dé-
poser. Comme si ces retards

' pouvaient empêcher que soit
rendu le verdict...

,i Y. L.
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Asstsrs ltsÈRE
"205 rouge" : nouveaux
témoins à charge
Nouveaux témoignages contre les tueurs
présumés à la 205 rouge, hier devant la cour
d'assises de l'lsère. Lairoisième iournée O,
nouvea_u procès des trois homnqe's a été
marquée. par I'audition de deux apprentis
tegronnaires, qui avaient été désignés par les
avocats des accusés comme des"courjaueé-
possibles du meurtre, du viol et de la 

's¿i¡e -

d'agres.sio_ns commises en août l g8s oan, lu
vallée du Rhône. Mais le physique des dér, 

-
jeunes genp - minces et meôuránt t ,./om -'n.
correspond pas aux signalements unanimes
des témoins qui décrivänt les agresseurs
comme étant un grand athlétiqui, un gros et
un petit.
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PRocÈs DE LA 2O5

Têmoins ù e!¡c¡rge

h"i,:i,;'iüiiii,,,itri"iîi¿îrîf if.:3'ä',ii:;Fåîii
f égionnaires, qui avaient etõ ie"gñ¿i-öui ruî uuo.urs desaccusés comme des coupabres õoiJ¡üãr'ãü ,.rrrre, duviol et de la série.d agreiðions commises en août 1 ggg
dans la vallée du Rhônõ.
_ Mais le physique des deux jeunes gens _minces etmesurant 1,7o_m- ne correspon'd pas a"ux signàru.éni,unanimes des rémoins qui déc¡¡v;;r ¡-*.g;&seurs commeétant un. grand athlétiqu'e, uñ gros et un petit.

ue prus, ¡rs ont déserté à Aubagne, dans res Bouches-du-Rhône dans ra nuit du 12ã, îã-uãóütïä iouvaienr avo¡rvolé la 20s rouge qui a. se.rvi i t-ortstõsägié5rìon, re 6 aoûten saône-et-Lo-ire et violé unè femme près de Lyon dans lanuit du 12 au l3 aott précisément.
La matinée avait ',été consacrée par rauditíon destémoins du meurrre, re t 7 aãot rgg-g- ¿-#ruiru_sur_sanne,en lsère, d'un marchand de irlies, Þãti¡ðt d¡ðüänru, 32.ans.'Le rvpe qui a_ tué mon ti¿iä?tãìiöóäär,'äìnrerique. r afoncé sur mon fqèqe en en¡ámba.nt oes iãoreé,;; doit êrre unchampion de iudo', a déciaréã%-b;;" ìäiiiiu"å" ra vi*ime,en désignant-Didier noss¡. - -
Puisä'autres témoi* ä, drame, no$,'*"nt,úne femmea affirmé.que le tireur avaii lãs veux .l,äË'å;ånt de revenirsur sa déclaration.
Les trois acc!¡sés, nomades.,originaires de Metz, DidierRossi, Michet Schmitt et Jeãñ vù¡ñt"Ëiäiñiðñt ¡nt"rvenus :

^Ë{,-äT,sT:.:å'.'1,?å?åîî:",ï1"¿',,,?å1å:?[i:1lTf"l:reconnaissenr r?y1 de_puis que rios photär ibnt passéesdans le presse.,_glol ne peuï pas se défendre, je ne viensplus', a crié Winterstein.' - r
'J'aidéoosé 4s0.0oo F à moi dans re coffre de ma mère,je n'allais þas tuer.pour r.söö F (re conrenu de ra caissederobée dåns la catiãnã e ir¡tãËlr, ä dé;Ë;ä'ñoss¡.

Les trois hommes ont roujouls nie l"r tãìi, iãprochés. Leprocès doit s'achever ce so¡i. 
-
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Témoignage après

témoignage, le faisceau de

présomptions se fait de plus

en plus dense autour des

tueurs présumés à la 205

rouge. Hier, lors de la
troisième journée du procès,

les' deux ex-légionnaires que

la défense te.ntait de mettre
en cause pour disculper les
trois accuses ont fait justice
des soupçons qui pesaient
stlr eux.

Au moment des crimes en
question, ils commettaient
un délit ailleurs pour lequel
ils ont été condamnés.
Ci'contre, Didiel Rossi, I'un des
uols accusés. photo patrick GUYOT

I
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LE TRIO A LA 2O5- ROUGE
Les
ex-légionnaires
que la défense
tentait de
mettre en cause
ont f ait justice
des soupçons
qui pesaient,
à tort, sur eux :

à I'heu re des
crimes, '

eux-mêmes
com m etta ie nt
un délit pou r
lequel ils ont
éte condamnés

Gonpte rendu ü'audience

de Jedn EIKA0AA

tout leur immense talent,

Je an Wi,nterstei,n n'Lenace

de ne pl,tts reuen'ír a l'audi,ence

Mauuaise iournée
p0uf les aGcusés

avocaLs éprouvent de plus en

Peut-être la situation inconfor-
table dans laquelle s'enfoncent
doucement Jean Winterstein, Mi-
chel Schmitt et Didier Rossi
explique-l-elle la guérilla procé-
durièrc déclenchóe hier après
midi par leurs défenseurs. Ccs
incidents ont quelque peu per.
turbé le planning élaboré par lc
président Buet, sans toutelbis
paruenir, comme au printemps
dernier, à paralyser la marche de
la justice.
Il est vrai que la seconde cdilion

aux témoins pour ordonner et
affiner leurs souvenirs el surtout
pour permettre au ministère pu-
blic, M. Gandelière, de "béton-
nern l'accusation.

Au mois de mars, la défense
semait le trouble dans les esprits
en jetant la suspicion sur trois
apprentis légionnaires en rup-
ture de ban qui auraient été,

selon elle, susceptibles de com-
mettre les crimes imputés à leurs
clients. Il était même fait grief au
Procureul de la République
d'avoir négligé cette piste, qui
reposaiû principalemenl sur le
port de urangers' relevé dans le
signalement de ses violeurs fbur',
nis par Nathalie, 'rangers" qui
sont d'ailleurs devenues dcs "bot,

l,ines".

lnnocentés
nar lears délits

éphémères mis en cause ont donc
comparu hier devant la Cour
d'assises. Invités à s'expliquer
par le président,, ils ont tous deux
répondu avec une naiveté qui
n'était pas feinte : 'je ne sais pas

ce queje fais ici". Sans difliculté,
ils onl fait justice des soupçons
que certains lentaient de faire
peser sur eux. A la date du viol de
Nathalie, à Rillieux-la-Pape dans
le Rhône, ils volaient une voiture
au Perluis (Vaucluse). A I'heure
où Patrick Siguenza était lâche-
ment abattu dans I'lsère, David
S. et Didier L. commettaient une

agression dans .l'Yonne, des faits
pour lesquels d'ailleurs ils ont été
condamnés à sept mois d'empri-
sonnement.
Leurs propres délits leur fournis-
saienl le plus solide des alibis
pour les crimes commis par
d'aut,res. Une chance inespérée
pour les deux anciens militaires
revenus à la vie eivile, qui ont pu
quitter librement le Palais de
justice de Grenoble. Leur âge,
leur corpulence, leur itinéraire,
qui les a conduits dans I'Auxer-
rois à bord d'une R5 blanche
volée, sont autant d'éléments qui
lcs metlent définitivement hors
de cause.
EL c'esl sans succès qu'à travers
ses nombreuses queslions dont il
a bonbarbé les deux témoins,
Ni[" Dcplanque a tenté de mainte-
nir contre venls et marées le
doute. La thèse que la défense
s'ctait, cf f orcóe de privilégier vt'-
nait dc s'effondrer.
Pour les accusés, c'était décidé-
¡npnf ¡rnê hipn mruv¡ise inr¡rnóe

Jean tlinterstein, ici lo¡s de l'ouvertule du procès de mars
dernier, était hier au bord des larmes. photo A.G.l.

I'impact défavorable pour leurs
clients des auditions qui se sont

succédées hier comme la veille à
la barre, notamment lors de
l'évocation du meutre de P{rick
Siguenza, abattu le 17 aoûtlg88
à Salaise-sur-Sanne par trois
hommes cagoulés.

L'accusation
a "tétonné"

ì-





PROCES DU TRIO A LA 2O5 ROUGE

Journée grqnd guignol
l"ååinî. #3:J;ijJtf;""|.:.j Au cours du procès des rrois rueursJ ta2os r'ouge". nio'"quu lãi présumés à Ia 205 rouge, Didier Rossi, un
gå:iliÍSil;fit,'f3iå?i',',.:åi ^ 

des ácõusos, ,tri?àit une ronsue
Winterstein er Rossil'avaiènr eStafilade derrièrè ltOreille. NOU"veaUintroduít une demande de mise
än tioerte aup,è. Je Ë chambre fetafd deS débats
d'accusation, devant laquelle ils
ont d'ailleurs refusé de se'présen- sþuenza) pour effectuer les chro- La mère de patrick Siquenza a

*,h:,.J'ç11, 
oil,ll,r3å?,_ï,1;; i:üit?n.3iå1",'1,T""'aurez 

du 
iilÍ,Jå,rîrì;,:ìl?:iffiH#

Leborgne, avocat ¿e Wìñtersiei-n. La défense conteste en effer diat-ement tr¿ité Mme Siguenza
quis'étaitfaitremplacerpendant le temps mis par la 2Ob rouoe qe "9!9n!9 et.l'avocat général
deux jours par uneavocale après pourfranchir leb 37 Km qui séoä- 0e 55 . tlle a été interpellée et
une courte apparition au débút du rent le campinq oe lá¡n- sera. poursulvle pour outrage à
procès, était absent. ll est arrivé ¿ l'Hermitage où -vivaient les magrstrat en c¡tation directe dans

li|:l;;t,r'r.ll 't 
tã þiesì,iini nomades"et re tizu du méurue 

-" 
" iå1nt-3å3:l: 

h..l'p';n.¡rnt 
à

.' ÀùJd¡iät, ü;;Ë p,¡:" j:, ff;,,,Si!?*.Jfi8;ilr:,i,,:k,îååî JSIJ,',. r.r" _r:l*,,t#:irole : "Je suis innocent. tt taut óue d*;i'è";" f älã¡1. gauche. Les ðou.

tf:;ffiiän{ii}Jifiåï pp;":,rl$i"mm ;,ri ffi

que les prélevements de sperme
effectués sur les vêtementð de la
jeune femme violée et humiliée le
1 3 août 1 988 dans lê Oéparte-
ment du Rhône provenaient d,un
individu portant le rhésus AB+.
un. rhésus que partage Micheì
Schmitt avec 2,8 o/o dela popula-
tion masculine française.

En revanche. les cheveux
trouvés dans une cagoule aban-
donnée dans la 205 rouge vien-
nent de deux individus, dont un
pourrait être Rossi. Mais l'autre
sorte de cheveux également
trouvés dans le véhicuie ne cor-
respond pas aux caractéristiques
des cheveux de Schmit et' de
Winterstein, a-t-il dit.

ll paraît de moins en. moins
probable que le deuxième procés
s'achève demain soir.



E

Grenoblg de notre envoy& speciale

ll idier Rossi porte la main à son
| | oreille. Puis un gendarme lève lelf doigt: oMonsietir ti piøiiatnt, ji
crois qu'il faut arrêter, il saigne.>
Dans lebrouhaha, on ne voit que cette
estafilade sanglante qui court le long
de son cou, avant qu'on ne I'emmèné
précipitamment. On ramasse la lame
de rasoi¡ qu'il a jetée dans la salle. On
en trouvera quatre autres sur lui.
Depuis 24 heures, ils étaient trop

calmes. Ils avaient changé de vestes,
sans y réinscrire le "je suis innocent>>
du premier jour. On pouvait croire les
lrois accusés de la <205 rouge) sou-
mis aux règles de I'audience.-La mati-
née n'avait été qu'une longue suspen-
sion, avec jurés, avocati et públic
gguygr aux terrasses de la place du
Ma¡ché aux Herbes.
Et puis, d'entrée, Didier Rossi, le

plus chargé des rois accusés puisqu'il
répond non seulement de viol et vol à
main armée mais aussi- de meurre,
s'ést levé d'un bond. Il voulait des ex-
pertises. <Je suis innocent, vous aurez
du sang sur les mnins!> Aussitôt dit,
aussitôr fait.

Coup de sang au procès

des gitans
D'une estafrlade au coLL Rossi, Ie ptus char{é des
trors ac'cusés, a suspendu hier son procèslpour

¡evenir huit pornts de suture plus tard...

205 ROUGE

de suture. Il en reviendra à peine
groggy. Quant aux lames de rasoir, on
ne sait encore. des surveillants .de la
prison de Varces ou de I'escorte de
ggndarmerie qui I'achemine quoti-
diennement, lesquels vont se retrou-
ver su la sellette. Alors que le public
est passé au détecteur et tintinnabule
au moindre paquet de cigarettes, les
lames de I'accusé surprennent.
F.t pourtant. le procès continue. Il en

est même à une phase cruciale. Ainsi
Laurent Carteau, solide jeune homme

Fry d. Top 50 et fils du propriétaire
de la 205 rouge aperçue lois de roures
les vi¡ées d'août 1988, est-il arrivé. II
est formel: la cassette de musique re-
trouvée dans la R25 de Didier Rossi
était dans la voiture. C'est le seul lien
matériel étåbli entre les gitans mes-
sins et \a205. Mais.qui, làencore, re-
pose Eur un témoigiage, affermr par
deux dépositions: il était déjà convo-
qué lors du procès avorté de mars
1992. A I'instruction, Laurent Car-
teau, pour identifier sa cassette, a été
capable de réciter I'intégralité des
titres y figurant.
Cruciale encore, I'expertise ch¡ono-

métrée que demande ladéfense. Vus à
23h50 au camping de Tain par un ré-
moin qui a consulté sa montre, les
trois gitans pouvaient-ils commettre
leur second braquage de la nuit à 55
kilomètres de là et à 0h20, heure à la-
quèlle un routier a consulté sa pen-
dule? <Faites le contrôle, si c'est pos-
sible, tant pis pour nous! On ne peut
pas cond"amne-r des gens aujourd'hui
en France en disant allons,
prqssons ! >, lance M. Vergès à la cour
ha¡assée.

Doíminique CONIL

Quelques minutes plus tard, deux
fouigons quittent tou¡ à tour le palais
de justice grenoblois. Dans le pre-
mier, l'épouse de Rossi qu'on èm-
mène à I'hôtel de police et qui va être
placée en garde^ à vue. 'La 

¡.unt
femme a invectivé sans distiriction
une famille de victime, les policiers et
favocat- général Gandelière qui a
écope d'un <<S,S, raciste> relevant de
I'outrage à magiStrat
Dans le second fourgon, Didier

\ossi qu'on embarque vers I'hôpital
des Sablons, poru lui faire huit points



Y

t
!

:

Aux assises de l'lsère i

Le ( grand ieu >)

des accusrés
L'un des troß gitans n à la 205 rouge t

s'est, hier, mutilé durant I'audíence,

GRENOBLE :

Yves LERIDON

" Je suis innocent. Vous
aurez du sang sur /es mains. "Didier Rossi, I'un des trois gi-
tans " à la 205 rouge ", sort un
morceau de lame de rasoir
qu'il a dissimulé dans les che-
veux, et se taillade à trois re-
prises le cou en dessous de
I'oreille gauche. Les gendar-
mes qui sont chargés de la
surveillance des accusés inter-
viennent aussitôt. Le président
de la cour d'assises, Jean-
Claude Buet, ordonne la sus-
pension de l'audience. ll est
14h'15. Les débats reprendront
deux heures plus tard. A son
retour dans le box, Rossi porte
un large pansement sur sa
blessure.

La journée d'hier, la qua-
trième de ce second procès

le premier, au mois de
mars, a dû être renvoyé à la
suite de nombreux inci-
dents -, a été plutôt mouve-
mentée. Le matin, en I'absence
d'un avocat, Mu Leborgne, dé-
fenseur de Jean Winterstein, le
président a estimé ne pas pou-
voir commencer I'audience.
Après deux heures d'attente,
un garde du palais a annoncé
que les débats reprendraient
I'après-midi.

banc placé derrière celui où se
tient le couple désemparé, la
femme de Didier Rossi se lève
comme une furie. " Chienne ! "lance-t-elle à M^" Siguenza
L'avocat général, Jean-Paul
Gandolière, intervient. ll est à
son tour couvert d'injures. Fi-
nalement la furieuse est expul-
sée, après avoir été inculpée
par le procureur d'. outrage à
magistrat ., avec Ia circons-
tance aggravante, . dans une
salle d'audience ,.

Ces incidents violents mon-
trent l'état de désarroi des
trois hommes accusés de viol,
de meurtre et de diverses
agressions commises en août
'1988 dans la région Rhône-At-
pes. Leur seul salut résidait
dans la mise en cause de trois
légionnaires déserteurs qui.
eux aussi, ont commis des
exactions à peu près à la
même époque, presque dans
les mêmes lieux. Or, comme
l'a toujours soutenu I'accusa-
tion, ces hommes n'ont pas pu
commettre les crimes. Le té-
moignage de deux d'entre eux
a mis un terme déf initif au
système de défense imaginé
par les accusés. Le 13 août, les
déserteurs se trouvaient dans
le Vaucluse lorsque le " trio à
la 205 rouge D enlevait une
jeune femme dans la banlieue
de Lyon. Le jour du meurtre de
Patrick Siguenza, dans I'lsère,
ils agressaient un auto-stop-
peur dans l'Yonne. Tout cela
est prouvé. Sans compter que
la morphologie des déserteurs
ne correspond pas au signale-
ment fourni par les témoins
des exactions.

Devant l'attitude des accu-
sés, Thierry Siguenza dont le
frère a été tué, a seulement dit
à ses parents : " Ces gens-/â
ne reculent décidément devant
rien ! ,

Y. t.

lnjures
Stupeur des parents d'une

victime, Patrick Siguenza, tué,
le 17,août 1988, d'une balle
tirée à bout portant par I'un
des . tueurs à Ia 205 rouge ..
Mme Siguenza pleure. Son
mari s'exclame : < Pourquoi
cela ? Qu'on nous explique !
On fait tout sans rien nous
dire ! C'est inadmissible ! " Du



l* procès du trio à la 205 rouge

devant la cour d'¿ssises de I'lsi:re

La fausse piste
U¡t¡m€ ôrgumoot d6 lð

défense. l¿ thèse qui consiste à

imputer une sério d'agressioos.
un viol 6t un mourtr€ comm¡s
dans lð vallé€ du Rhóî6 oo aoút
1988 à tiois légionna¡res s'6st
ésouléo ¿vec l'audirion do deux
d'entrs eux, morcredi 30 sep-
tembre. par la cour d'assises dg
l'lsère. Alors quo les débats
mnt pratiquemont ach€vés. l€g
¿vocats d€ Oidier Rosgi, Míchol
Schmit¡ ot Jean Wintorctsin
erploitent lo: nombrguso¡
erreurs d'un dossier cependant
acæblant. mêmo s'il n'esr ótayé
par aucun€ preuve formelle.

GRENOETE

des legionnaires
Ic moodc av( un fusil. Un gnnd
cst ¡ll¿ dan5 lc hrr. il a pris h
rccltt< s ¿lcv!n( I I 500 lrancr cr r
tu¿ lc gérant, Patrick Sigcnza. d'un
coup dc pisto¡ct.

a Su¡ photo. ) at r¿|onilu plør(ut\
lors certoiaes perSonnes qui sont
ici,. d{cl¡rc Cuy, m¡nifc(cmcnt
rnquict..On Jt¡ut qutls sont 

^tutsés à duc que c'est now. Àu dèbut
ils ne nous recoñnarJso¡¿nt posl,
cxplosc Wintcrstciñ, ct son accnt
dc I'Est, d¡srct lorsqu'il cst a¡mc.
dcvicnt cnvahissant alors eu tl
clamc: .S¡ on ne peut glus te
dëfendre. je nc t¡ent plut! ' \)^
éclat dc voi¡ qur frit <Jirc ru
lémorn : .,/¿ ne.vais. W dtre qs¿ ,.((connatt ø votx, rl ro drte cn@k
que je I acrue . u

Muricl s'cs{ jc(éc sous unc tablc
quand 16 æups de fcu ont ¿clatd
t t'oi bien oóJe^'¿ /e f/os,. dir{ltc.
ct malSré la cagoulc drroirc. réalis¿c
avcc un lainaSc qui pourrait êtrc
unc manchc dc pull. ccttc fcmmc
pc¡nfrc Í rcu"icnt " L¿ plu lon
ora¡t l. type espagnol ou 2úan. le
rc¡ã! mot, les maxillarrcs dëvelop.
plr., Mrir cllc n'a n¡r rcmîreu¡
J rc{cilt par(rcúlicr. l'ülcal ct
Thicrry Sigcna ont vu mour¡r kur
frètc . " It au.tique marchoit I'¡t
kut.r.t I¿ tltr Il d tütt .t lxuú Èr
Iant tur Putt¡ck ', supirc Pel. ll
parlc Ju 8nnd. cclui qui rcsmblc
à Rossi. mais cc dcrnicr rc lèv(
pouf difc " J¿ cotnputt¡ ut¿t lu
famrlle de lo vicuñe. ñais Je i( suts
P6 l2 ñQtUrct- D

Nethalic a ¿té viol¿c lc l.l aoúl å
Rillicux.la-Pap< pa¡ .ua gtand, un
moyen, un pet¡t ?tosr. Ccttaiîs
t¿mo¡n5 ont vu <les chaussu¡<s
ñoitantes¿ ou ¡des botte¡ d¿
,no&'. Ld délcnsc s'agitc. Nc
s'agit-rl pas plutòt dc rangcri, dcr
chaussurcg militaircs ? A l¿ mèmc
époquc, rrois qndidars å la L¡gion
s rcnt cnl'uis dc lâ casrne d'Au-
bagne c( ont volé unc voiturc
bl¡nchc ¡vint d atrcrrcr un aut¡r-
r(opp<ur çMr lur Jé¡ubcr xr cllc¡s
civils. L¿ défcn* avait insisré pour
quc cs tro¡s homm6, qu'cllc ftacc
dans la catégoric dcs suspccts.
soicnt cntcndus par la cour d'as-
sis. Cétair uno.ds ævcndic¿tions
principala d6 av€tr lon du pro.
cès dc man 1992, qu¡ fut rcnvoyé
au quatrièmc jour dõ débats. Po¡r
stisfaic lcu¡ c¡igcnc. un ðômplé-
mcnt d'infomation fut ordonné. ct
dcu¡ dcs trois r légionnaircs "étaicnt cita commc témoins.

De nombreusæ
peütes efieurs

lntcrloqués d'avoir ä déposcr
dans unc afTa¡rc c¡imincllc, la dcux
jcuncs gcns n'avaient pas bcæin dc
parlcr pour sc disculpcr. Très
mincs, ils nc corcpondcnt cn ricn
au signalcmcnt, mêmc approrima-
tif, donné par lcs témoins. Lcs
ficha médicalc étåbl¡cl à la L¿8ion
révèlcnt qu'à l'époquc. ils mcsu.
raicnt rcspcctivcmcnt 1,79 m pour
63 ke ct l,7l m pour 65 kg Quanr
à cclui qu'on n'a pu rctrouver, sa
ta¡llc él¿ir dc 1,70 m pour 72 k. A
l'époquc dcs faits, ils avaicnt dix-
hui( ans. lca chcvcu couts. e( lcur
tcnuc, moitié militairc, moitié civilc
nc ærmpond pas ru deri¡ions.

¡l r€s(c quc lcs in[ormations
¡nnsmisc par la l.éaion sont cnta-
cf éa dc nombrcrc pati(cs cGuõ
qui, si cllcs nc chrngcnt ricn aur
constâtatio¡r principelcs, pcrmct-
tcnt å la d¿lcns dc dénoncr unc'cnquê(c 

båcléc. Lc m¿mc phéûo-
mènc r rctrouvc dans plusicurs
Þa86 du dGsicr d'accustion rvcc
dcs témoignaga parfois clrancthnts
quc lcs evocats nc manqucnt pas
d'cxploitcr pour tcntcr dc sortir
lcuõ c¡iãts d'unc tr¿mc dc lourdÕ
présomptions dc Olus cn plus s¿r-
réc.

ll scmblc quc cc rcit désomais
lcur ¡culc armc. la <pistc dcs
légionmircsr n'étant dus crdoila-
blc. M¡i¡ il y ! .usi h prooéiurc,
ct la jøméc'du l0 ¡cptcmbrc ¡ été
richc cn suspcntion¡ d'rudicncc.
pmvoquéa oar dc mukiplcs dépöts
dc oo€.lui6s. Cc dim¡t n'cat pas
snr nppclcr elui du pmicr pro
cès, quì n'rv:it ou êtrc mcné jus-
eu'l rcn tcmc-

MAURICE PEYROT

de noîrc envoyé spéciãl

" Ln g¡and, un moyeñ. un pet¡I
Qro!.' La phra5c rcricnt commc
unc li(anic dans la bouchc dc tous
ccu¡ eui ont, cn aorit 1988. vu lc
rr¡¡r h¡,rnn¡cr (lc{cñ(lrc J unc :OJ
foutc pouf comñctlf< dcs a8fc5-
sions. Cagoulé. lcur v¡sagc n'cst
tim¡¡( reaôñnr¡ ivcc ccdiru(lc. mlir
ah¡(uil J not¿ uil J¿l!rl qut lc
.¿v¿lc cx¿cl. Ccna¡ns témorns sont
glur précrs-

Cu¡ ctrrt I'un dcr clrcn(! du
cam¡on rnack.bar ståt¡onné au bord
dc la RN ? å Sel¿isc-5ur-Sannc
{fsèrcl. Lc l7 ¡oúl 1988. il a vu
lror hommcs arivcr dans unc 205
rougc ct tircr dõ coups dc fcu par.
toul. Sur unc ¡eblc. unc boutcillc a
éclarè. Un pcrir gø mcnaçair rout
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ASSISES DE L'ISÈRE : L'UN DES nCCUSÉS SE TAILLADE LA GORGE EN PLEINE AUDIENCE

Ci-dessous, le fourgon ramenanl
0idier Sossl (en médaillon)
au Palals de lustice
aûÊs son coup d'éclal

Photo J.M. Lafuente ENGON[
tf!ïr Eru0¡nEruT !

Décidément, ii se passe toujours
quelque chose au procès des tueurs
présumés à la 205 rouge. Hier, lors de

la quatrième journée, Didier Rossi, qui

entendait ainsi ,.clamer son

innocence ,,, s'0st fait une estafilade au

cou avec un rasoir qu'il avait dissimulé

dans ses cheveux.

Prolongation
Même si I'interruption fut de courte

durée, le verdict ne sera pas rendu

- avant la semaine prochaine.

LE î0MPTE REHDU D'AuDrEHcE DE JEAN ENKAIUA EN qAGE L'EvÉututur o 
'
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LE TRIO A LA 2O5 ROUGE :PROCES MOUVEIVIENTE
L'un des accusés, Didier Rossi, Pro-
voque un incident en pleine audience.
Clamant à nouveau son innocence, il
se fait une estafilade pour manifester
son désespoir

EE se Ëa¡ËËædæ

!a sorse
Les d,ébaß ottt pu reprut'dre d,att heures pLus tnrd en présmce de L'acnæé

parwe, maß m I'absence de sa Janme arrêtée pour outrage à magistrat'

Cgtr ndz ftúe
k Jq, ElUoUl I

n i:'fl'ii-i::""4
| | eræi: de ueur ore.
I f suM ¡ lÂ ZU) rcu{€
]J *nt ¿e r¡ muå

i'o¡tu16 où, å but iMt. l€
oúfturdsque la chut4 lekle. Ca
i'6tqu'¡ l'heuæ du Erdict, qu¡

t kõ p6 æ^du awt lundi,
$a l'on poum dire ¡væ eul¿
laftnl que l¿ jdi@ d paséc.
lë déùú pcogænt en ellct
u unc rcþ em& d enbùch6
quincnænt le prd d.ei"er
¡ei tama.

['ú*¡e irerplhuæ de M. Y6
ldo¡f¡ìe. rwt de Jø t{j n
[ìl{in, lnit êmDéch¿ tå CÆur
dstg d€ s¡érer'¿ñ lå mali
h [n debut d'ær¿s m¡di. å h
l¡M ht endu€ de l zu
!he. Didier Rß¡ s dñi(
{h sn bo¡. S'ådrmr eu
Iu¡t. il pMlmÂir , 'Je
T innqnl J€ d€Mde u
fiBlen( de æ mndre ¡væ te

I i S¡"¡*.*..s-n" *"
]tilìerle kil¡rç¡6e Si vous neth P¡ ç¡, roc ¡-ure¿ du gnr
{ lq mainr .

I'fiysIerie
de lllæ ßossl.-
E!, comme s il Ful¡it @nBincæ
lå C4ur du sri€ux de s m4&€,
il le ñ€tkit s! plus rtkrdae à

€récutior. SeÌslst une lme de
rMir j€u¡l€, rni*mbl¡blement
disimulæ dd s ch€wluæ, i¡

e qilled¡it ¿ deux rep¡is la
gor8e €ntr l'oæille €l la cæ_
t¡de. Puis, €n s¡8ne de d¿fi, il
jeqit .4eu*ment 9n 'eme' su

m¡lieü du pôiþiæ.

Bicñ qü'pparemhent tufrcrfì
c¡ellq, lð 6u1llâd6 signden(
Àbondemmen(. rousissl ¡fM
hémeñt le col de chemis d?
l @u¡¿. Le pr6¡dent Buet 16
pend¡ir l'udienæ, maiJ l'inci.
dent dækn.h¿¡! ue ærib.ble
c¡is d'h'5t¿¡ie che¿ Yvonne
R6¡.R€t€s. Hor d'elle, h jeune
¿pow dê Rosi hiki! t¿ Cour
de '.æirk' er d€ 'SS' rvut d.
acbumer I sl€ñ contæ les
pdi6 civils.

'Chienne!'caæh¿it l¿ fu.¡e au
vis€e d€ Jønine Siguen4 la
@um{eu* mmln d€ P¡trick,
qúi fut lå¡hement å.b¿tru pú lcs
Kupub d€ t¡ 20ó rcuge.
DeN æ(k cohue indæript¡ble,
4 m¡¡ìcu d6 cris qui f@ient de
buk pet, J{sn Mnk6kin

knø ¡ þn bur de s f¡rre
cnkndre. En Ein. ll ¿tsil npr'
dement ¿@ué de en box pe 16

eendem6.

- anêIée
à I'audience
De leur ciæ, 16 tüd¡eß dc f¡
pair heth¡e¡t en éøl d'mesu.
tion I{- R6i qu¡¿u¡t ple¿€.n
gard€ à rre. L! P¿¡quet gén¡r¿l

årai! decidé d oütîa conh rlle
une præåluæ pou¡ ou(nße ¡
o¡gistrlt i l'¡trdienæ, un d¡ì{
puni d uf,e peine d€ deur ¡ crnq

ñ d emprisnneftnt. Simuìu
néñent, le Prdæur Bén¿r¡l
d€múd¿it qu'un€ enqu¿k $(
d¡li8en!¿€ ¡.lin d€ dékmine. p¡¡
quel Nyeû Rosi s'éq¡t prñ¡é
une lft.
Secdru d4 un pæmi€r kmF
pe 16 epeuñ.poñpie6 qui 9ú
r€naìent ¡ sbpper l'h¿m14È,
le bl6é était t@pod¿ ¡u
e¡(re hoe¡u¡¡er pour s't rcir
po*r huil poinb de s[re. L€

f6k imp6ionmnt, e( quelqu€

pcu théàß1, de Ro$¡ do¡lil ¿(ñ
@Nidé.é @mme s t¡o¡süN
knuliw de s¡cide ? oif¡ci¡e i
croiæ. ru ¡'¡me ut¡li*e- Poúr
sn ¡d, M. Jæqu6 Verg¿s. il
, agit 'd'un g6þ d€ dé$por'
qu'il 'aÉpmw€' meir qu'il 'ñn
pænd'.

'Depuis quà(rc åni, nou! ¡ndi
quei(-il. les ¡ccu5¿9 * hcuneîl å

un mur ll¡ snt (¡aiÉs comme
ds bou6 émis¡É... '

An honlrc
conteslé
C ékit ¿!K un nouvcåú æbrd
de d€ux heures que l€s débåß
poüqien( enfn reprendR, Di-
dìer R6i po(€!r d un pen*
men( eu cou e( åyenl rclrou!é I
plæ dms le box
L høire 6( de\rnu pour lß
toú incultÉ5 une \rrihble ot)

*$ion. Depuis que lå lhò* d6
c.im6 comnii pe. d6 légion
AÂiñ dè*tuu6 ¿ f¡it fian (l),
l€ chrcnomé!a¿8e 6t ddenú leur
dem¡ère æ joue¡l€. c€lle qui
peu( €ncoæ insrer le douk sr
leur olpab¡lit¿ dâß l sprit d6
juñ!. Pour ¡6 tñi5 homm6, il
s'agi! de prcuwr que, p¡(-6 wñ
minuit ¡e l? æút 1988 de leur
cmpchent d¿ T¡in.l Hemi6gc.
il lcur éEit ¡mposible dr com
me(R un quåd d heum plus

þrd un crime i 3{ kilomètÉ dt
lâ. su¡ la mmmune de Salai*.
sr.Smne.
C. pointillisme rur le minuu€c
impliqucrai! que ls támoiü du
meuræ de Pârrick SitucnË,
ømme 16 Yoilins dc umprng d6

æffi

Fodl€ de Íhelra 8ourr3, cûesbire d¿ Hklcl sclmttl
Ptro6 J.-M LAFU€NÌ€

hL( fmil¡6 gih6. lvien( 16
yeu rivê en permuêne sur
leur Donh. Domma{e que @ re
fut p{s lê 6 et qu ils n'¿icnt Pd
fÀit c þirlà ek fü¿uon su¡
lhæ.
Aûe cdsselle
affiblante
Bieñ qu'imporht pour I'swnir
d6 M¡6. æt sped de l al
feiE ¡pp@r-( dérisire, æmp¡æ
à l-èpiede dc l¿ ætæ qui

@ùcik lå æule peuw mati
.ielþ d86 l ¿peis d6ier ¡ñtru¡(
d€p{6 gudre eN.
Pei t€s æ!6 sis¡6 dñ l¡
wiræ de Ro$i, þurcn( Cår-
@ fils du pñpriér¡re dc la

20; fil ñü3e dc e(æ ka{iquc
hisroræ, en rec!nn¡¡l uft qu'il å

tunfRionnét lui mömc.
'Loßque k ju8e m¡ fail en

k¡dæ le paenkr ho.@,i€ lui
¡¡ üorc¿ lil h6iut¡on, les

uø rprà Lx u6, lcs chù'
sN que j'trzis en.e8lfleg et
don! cedan6éuien( ¡nédi6 en

Fruæ.'
Catæ p¡èce d donc c¡Pi6ic.
pulrqu'ell€ @Éiu€ l€ sül l¡en

¡n@otd¡¡le E¡iu( R6¡ ä le

fmeu* t05 rcuÊe

Pour détruirc e k@¡8na{t es

*ntiel. 16 a(€6 on! lait feu dc

@u( bois. Àß¡. P¡¿te¡61que l'
úmoin, alli¿ d-únc d5 Ftici
ci\i16. n ¡urul Pr du Pr¿tcr
æment. t'{. J¿.qu6 \'cr86. qur

6timei( lcnir ta un t¿' dc

l:N(¡oo. n-hésrujt P¿\ 2 {(
mdder l eôoul¡(¡on dÈ cc ¡óm(i

Sna8e brcn genant pour r!
al ie nLt

0r. cetk mc5um n'sr apPiicablc
q! åu'¿lliû'ds inculpés ma¡s

pÀ .i eur ds pdi6 civil6
u. vc rgèl st hp {i n j u ris@ Pou r

I i8no.cr. Cst Pou.quoi il cst
prónrible qre l¿ Coú æjctkra
cc matin l6 conclusioN d¿poai{5
par ì¡ dèfcM

I

i i i rr ß{n cdrlron d hr.r



ASSISES

Sur Ia route de Ia 2CI5 roü$e
l,e procès de Grenoble
est arrêté iusqu'à
Iundi. Pour permettre
fi un expert de aérifier
un,éIément
d'accusation contesté
pør Ia d,éfense.

Grenoble
De nolre envoyée
lpéclole
lmmsnuelle tlourel

qui demandait une expertise
kiloméhique.
Le litige porte sur la distance
enfe le camping de Tain-Lher.
mitage où séjournaient les fois
gitans et leu¡s familles, le
snack-ba¡ de Salaise-sur-Sanne
où fut abattu un serveur, et ia
station-service de Saint-Vallier,
étalement attaquée quelques
minutæ plus tard. Se basant
sur le témoignage d'u¡ cam-
peur, la défense fixe I'heure
prbumée du départ du trio à
23 h 50 le 16 août. Celle de
I'agression meurtrière du
snack-ba¡ oscilie enhe minuit
et minuit un quart, toujours
selon les témoins. Enfin, celle
de Saint-Vallier a été fixee à
0 h 20 par un routier.
Læs accusés soutiennent qu'ils
n'auraient pas eu le temps de

parcourir cette distance dans la
fourchelte horai¡e ainsi définie,
même en roulant à une
moyenne de i30 km/h. < Peut.
on de nuit, en plein mois
d'août, par temps de pluie, par-
courir cinquantecinq kilomè-
tes, luer un homme et alta.
quer un pompiste ? >, clame
M'Vergès qui ajou'e à
l'ad¡esse des ju¡es: ,iEn I'ab-
sence de toute preuve, vous ne
pourrez juger ces hommes sans
avoir dissipe complètement [e

doute qui plane sur le seul
éiément matériel dont nous dis-
posons. > Pou¡ l'avocat, les cal-
culs effeclues par les policiers
pendant I'instruction sont
< fuussés >. Et ie deuxième
contôle fait par les gendarmes
pendant le procès ( ne nous
eclaire pas plus >.

?_ .9* 
, 
a d.olc chargé un

expeñ.automobile pres lã .o*
o appel de vérifier pou¡ la troi
sreme lors .^pgqqws. Et ce, à
bord d'une 205 GTi le même
modèle su¡ la nationale puiÀ
su¡ l'autoroute et en tenant
compte dæ évenluels change_
ments (carrefour, feux) opeies
depuis 1988 su¡ la route.'Une
mission très præise dont il
devra rendre les résultats
lundi. C'est u¡ peu pour la
défense, bien affaiblie cette s+
mai¡g l'opération de la der-
nie¡e chance avant ie requisi-
toire de I'avocat général. er-t
à__Yvome, la femme de Rossi,
elle a comparu hier devant le
nibunal correclionnel pow ou-
ûage a magrsbats, après les
ulcidenß de jeudi. La decision
a été ajournee à quinze jours.

'[\ TOWEAU retard dans
I \ I le procès des tueurs
I I préöumés à la 205
rouge. L'audience a été suspen-
due hier matin et ne reprendra
que lundi. Le president a sans
doute voulu dépassionner un
débat houleux et acceder à une
nouvelle requête de la défense



EN BREF

JTJSTICE
(( 205 rouge >>

débats suspendus
I I Après quatre journées
d'audience, le président de la
cour d'assises de I'lsère, Jean-
Claude Buet, a ordonné hier, à
la demande des defenseurs du
(< trio à la 205 rouge ,,, une
expertise supplementaire. ll
s'agit de déterrniner la dis-
tance qu¡ sépare Tain-L'Hermi-
tage (Drome), d'où sont partis
les trois gitans I'e 16 août 1988,
un peu avant minuit, de Sa-
laise-su r-San ne (lsère), ou a
été abattu un jeune homme un
peu après minuit, le 17 août
1988, par trois individus cagou-
lés arrives à bord d'u ne Peu-
geot 205 rouge. L'expert devra
dire d'autre part combien de
temps ¡l a f allu pou r eff ectuer
ce parcours à la vitesse de
130 km/h. Les conclusions de
I'expertise seront connues
lundi à la reprise des débats.





'''.,''.'''
r .- +.+(-,r,..-¡ñ

JUSTICE

Aux^æsises ; de +l:Isère-.. i
F'i'-!__..-"_.r_._-.-,-. -i-.,-,-- i_ ;s._-...__...

ì

I

'cóurid'a¡¡iises.r de

vio!.colleaif.

GRENOBTE

de notra envoyé spécial

S'il est tåujours difücile, il arrive
qu'il soit.impossible de juler. Ciest
ra..menace. qu¡ pèse sur ce procès,
oeJa,renvoyé en mars dernier, les
accusés ayapt récusé leurs.avoóats.
alo¡s qûe I'audience allait _ó:àche:
ver. Bien qu'un catme reiCtif ãit
régné cette fois au début des
débats, il était bicn diflicile de par_ler de sérénité. Didier Roisi.
Michel Schmitt et Jean lVintersteiri
clamaient violemment teur inno.
c-e-nce, de temps à autie, et Kheira.
l'épouse de Schmitt, accusée li6ré
du délit de complicité de vol. à
passé une partie des débats à attên-
$r.e Oue le président veuille bien la
laiss€r entrer dans la salle, d'où 

jelle

etatt.ä- nouveau expulsée presque
ausstt0t pour avoir lancé une
rnJure.

ll ireste un témoin qui, pour I'ac-
cusation, est celui qui va porter
I'estocade. Laurent 

- 
Carteau est

disc-jockey. Sur sa table ¿e mixaiõ,
u e¡reg¡stre des cassettes à partir
de bandes venues de l'étrangèr. Etil a donné à la femme de so-n oère
une cassette ainsi préparée. Citte
temme avait mis cette cassette

Íft i.i3"''3'o1ïå, itff i î.'.ï:
(Côted'Or). Il est établi, que c'est
cette voitì¡re.qui a servi 

'pour 
le

meurtre, le viol et les agrèssions.
ur, ta_ cassette a été découverte
dans. la voiture personnelle de
Rossi.

< Lei accusës ont le ienliment
que l'on n'e.st pas aile au þntt iächosesÐ, s<iutiennent tes avocats.
alors que Rossi hurle : o C,est noüà
vte qut est en jeu> Et M. Vereès

w:; ;, ;'i,i, i :;i i:rf, \iH, i 

" 

i,x
tgut cela es! possible, tant pis fou,



ACTUALITE

ì[ffiE
3

PouR vÉRlneR L'ALI

Uexp
Br DES TUEURS pnÉsurvrÉs À r-n 2os RoucE

ert v& tenter
de rouler à I40

Et de nuit,
sur 33 kilomètres.
résultat de la
course lundi
r GRENOBLE
De notre correspondant
Serge PUEYO-

c.olstitution, sans la moindre
drtltcult{:, " rappelle Ie policie r.

. " Faux, répondent en chceur
lcs accusés. Jamais nous n,au_
rions pu parcourir cetLe distan-
ce à_140 km/h',,, aflìrme dans le
box Didier Rossi.

Le président Buet a donc de_
mandé È un expert de þrocéder
ce week-end, de nuit'comme
Iors des faits et au volant d'une
205 GTI, à une vérification suo-
plémentaire des distances et du
lemps mis pour les parcourir.
Uela fout en tenant compte des
mod i [ications des inlrâstruc-
tures routières effectuées de-
puis sur Ia nationale ?, c'est-à-
dire la construction áe dìux
ronds-points qui ajoutent, au
maxlmum, 50 mètres au trajet.
FUREUR. Les avocats des vic-
times, eux, attendent sereine-
ment les résultats de cette nou_
velle expertise. " Après que la
piste des légionnairäs a ¿'t¿ a¿-
trnrtrvement écartée, les trois
accusés ne.savent plus à quoi
se raccrocher, commente M.
Biot-Crozet, avocat de Natha-
lie, la jeune femme violée. Ils
ne savent plus comment retar-
der l'échéance. "

Hier, la journée s'est achevée
dans lc box des accusés nour
Yvonnc Reyes, l'épouse de Di-
dier Rossi-. Jeudi, elle avait
traité l'avocat sénéral Gando-
ìière de " sale raciste ", de
" SS ,, de " pourri ". placéó en
qarde à vue et aussitôt inculpée
d'outrage à magistrat, elle a été
3ugée en comparution immédia-
te par le tribrìnal de grande ins-
tance : " Je ne me suis plus
contrôlée. Je ne sais même^plus
c.e que j'ai dit Je rcgrette èt je
demande pardon."

Le tribunal I'a déclarée cou-

t
I

Ultime contestation des accusés : d'après eux, il aurait étépossible de parcourir 3Í| km en quinze minutes au volant leGTl. L'expeñíse aura lieu ce week-end. Photo Al'P (J.M. H

im-
205
uron:

ù n ta ta o eo ri sn t

t

" SANS DIFFICULTÉ., A la bar-
re, le commissaire Louboutin a
qlpliquÉ que la distance est de
13,600 km entre le camping oir
ils résidaient et le snacli de'Sa_
laise-sur-Sanne, et de 1? km
entre le snack et la stalion An_
tar de Saint-Vallier.

, Or, ce soir-là, au camping,
ptusleurs témoins on[ vu le-s
trojs accusés, émêchés, se que-
reiler, purs les ont entendus en_
suite s'invectiver dans leur ca-
Igv_qne-. L'un des témoins,
M. Verdier, afiìrme : " J,ai enl
tendu les Gitans parler très forl

dans leur caravane. Ils m,em-
pêchaient de dormir. Ensuité,
enfin, le silence est revenu. J;ai
regardé ma montre. Il était pré-
cisément 23 h 50 ".
. Il s'agt donclà, selon I'enquê-
te et I'accusation, de I'heuie à
laguelle Rossi, Winterstein et
Schmitt parbent pour leur san-
glante.équipée. " La première
agressron a lieu à Salaise entrc
min^uit et minuit quinze. ll est
partartement possible, de nuit
eL avec cette voiture, de faire
33,600 km en l5 minules. Je
I'ai fait moi-même lors d'une re-

qul les accablent- les
tcations ki me triques

mé triq fai tes par leues
rn re L ub ou n. E t

o

o
cause elles montrentdé
Ros w n e rs ln et t

pable, mais a remis à plus tard
le ¡ugement et I'a libérée. Yvon-
ne Reyes pourra donc assister
dès lundi à la prochaine presta-
tron du trio à la 205 rouge. Et
rélréner sa fureur si, un"e fois
encore, I'audience tourne au
désavantagc des accusés.

la



VERDICT

e¡nes de sÛreté Pour les tueurs a la 205
d,eut heuree et trL{w sur l¿ placc <ktant lt ¡nlais. tru cllc a

aó ì.,xru,i.ct. ainsi que kxr(c la lanrille dts

¡lti"ns. ¡t un¿ ccrruedc vigilante de tr)lictcß

Alss ow leus lemmes s¿ réPånd€nt cn

lanrmtairms. les trors accr¡s¿s on( quitté le

trx. l¡lômcs. a(ter6. :oltdcnKlìt cmdrc\ (lx
aussi. par un dispc;ttrf renfuc{ de gendarmcs

[: c¡rr d asstscs de l lsère vient de rendr" v¡n
vcrdio: dix.huit ¿ns de rklusion crimi'¿llc
mu khmin e( \\'int€rs(ein assortis d'une
þi.1" d. sueté dci deux tiers Rmr' seul â

lndr¡rs¿r la rcsponsabilité du mzurue du icune
Patrick. koæ de vingr ans, egalement assnts
des deur tiàrs incom-pressibles. Des sanctions
en deçà <ie celles requìses par l'avocat génénl :

les jur(* leu¡ ont actordé les circonstances
att¿nuantes.

k dch¿ arait été difncik p<rur leurs cinq

avocats. ll lcu fallair s. rernelùe å llot apris
les cou¡x dc' boutoir rnlìigê depuis dix jours

ru-* ,rgutantt favrnablJ à leurs clients [¡s

mñs nt¡itrts.¿i d< lcur çu. cclut dc l innrr'

cnc€ ahrrltt ct (trltragóe. â\'aËnt é(é tn (ffct
séricu*¡rtnt ¡rnrcts.

Arnsi l¿ orstc du L.,ionmrre. 
^rns¡ 

l'ul(trlìc
exxnis< kil,rnétriqw. M' lean Yvcs lr lkr
mr ne s'tst oa-r entöté su chi axe:i <k défcnst

ã.r'.n* u,,,s de garage ll choisit de livrer la
dernie¡c bauill¿ sur uÃ ¿utre tcrr¿in : " Cc ne

s(int Deul.¿úc oas da legrmmirc; et bitn
écanons.les. admet l'av<rat lt'lais ccla re
proute en rien que ces uois lå sont coupa'

ütÀ. " ll tane à l'attention da jurê: " t¿i
mlicim sâns malice ont ciois¡ unc toic âu

å¿oan. cetlt d¿s gitans ('¡51 rrai qu'ils font

dÁ cruo¿bles or&entable-<. mars on ne peut

oas fai¡Ë ¿t couæbtes tr¡s-ribles d(5 coupables

cenains " <t . l'autorité dt la susptcton a

ransformé lo charge; ¿n prdve¡' Dc d(
mandcr aü i'¡¡es ãe ne pas c&cr à cc(te

teqtation qui ('onslile à d'¡nner à ((tuf prrx
( une répûnse au glme. un tum ¡ur coupå'

bles ".

\{'lfuffarl va dans k nrênrr *ns qund il
¡urlc de; térrrcigrugo å ch:rge.

" Tónroig¡ages sollici(és, cx(orqués. flooés.
renctrérit lr'f' Vergès. glon ce demis. lacog
tion lcs a lìmt6 cfrmmc un m(ntcur d€
<inérna. pour râconttr å panir de lausvs
vrai*mblancs une hrstoirc \lais on atrarr pu
en rAcontr dix ¿utrs dilférentcs. Pas de
ténxrin donc. pas d< prruve marénelle. Êlnfin.

çras de mobile. s¡rutient la défens¿. Celui de
largrnt a été ecané par I'aosation elle,méme.
Ål<rn. urc furrur soud¡im àl'ùangt nécañ.
q(¿ comnìe l'évoquait k procureur ? Ccrte
l¡arbare ne peut èoe laurre que de deuxe.
dr déssperes ". cxphquc If' \rcrgc.
Urr profil qui. g:ur lui. nc üdre Þås atcc celu¡
dc "co trois pèrs de lanrille circ'ulant ¿.ec
femnres ct nr¡rntaillc ". D¡s çolcus ? S¿ns
d(dtc. fÌ.: s pcrles . I En ¡ucun,,?s. " On oe
riole ¡ras che¿ nws. je ne surs pas un
criminel ". conclut \\'int(.rsicin en plrur:. re
pris en ócho par Ro;-si. aÍanl qu( (ous dcur
s effondrot fl s¿nglu(¿fll d¿ns lc box.

anq n
n, le¿

¡¡n ulet d
lo ufet de G¡enob Ie

condam né D idier Boàci at a,lng
de róclusion criminelle, Jean

et l+{ichel Schn¡if l ri

d.nt, aoec pour let lrois
péríode de sùrelé dee deur

nolra lclo

'Flc,: ..¡ ta iustrce I Des magouilles.

tui. oarce qu'tln est grtans ! Ilais
on 6t innocents. lls sont innû

!. Kheira. la femme de khmin. n'en ñnit
dc hurlcr s¿ colive et s¿ dor¡leur. Cris

entrec({B]s de sanglots dechinnts
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i oernier arrêt päil'le trio à la zfjs
j Apres sept heures de ptaidoyer,'tes ¡urés ont condamné hier Rossi à 2o anst, de réclusion criminelle. 78 ans de réclusion pour winterstein etschmlft

t ¡ cour d arsrx's dc l licrc

I ;;ìi:î¡,ïü;::î,Ëåi!;iilå
I ¡a valtie du Rnône en drrec.
I t¡on oe varence. un nommeL ;x :;", iî:î;i';lï, :ï [:
pan. On embarque les trois accuses du
box. Drdier Rossi. Michel Schmin er
Je¿n Winrenrern. contre lequels la
peine de réclusron criminelle à peqæ-
ruité. assonie d'une periode de sûreré
de -ì0 ans. a été requise avant-hier.

Ce I aoûr. une 205 GTI appaflenanr
à Agnès .{ïchour est volée daîs la
çille . Lc ll ¡oúr. la mêmc voiturc
fonce sur la route de Villefranche-sur-
Saône. Trois hommes cagoulés rcnr à
bord. lls vonr d'abord braqucr un
conductcur sur lc chcmin du rciour.
Reinhard Céier. Puis enlever er violcr
une jeune lrlle. ),larhalie. Trois roun
d accajmte. Puis une 205 GTI. avec
r¡ois hommes cagoulés à bord. fonce
sur la roure de Salaise.sur-Sannc.
Coups de feu à haureur de la buvene-
snack des frères Siguenza. Clienrs dé.
r¡oussés. violences. Patrick Siguenza
esr rué par le plus grand des hommes.
Quelques mrnures plus ra¡d. la même
105 braque la srarion Anw de Sain¡-
Vallier. En quelques þurs. l'enquêrc
s'orienre vers rrois familles de vacan.
cicn giuns donr les déplacemenrs
sont compatibles avec les viÉes de la

Et lcs témoins qui n'ont pls rcmarqué
l accenr tvDique de Rossi et Schmitr.
et parlent dc . Qcns de la r¿gion " 1

L'expenise chronomérree qui dé-
monre que les accusés avaienr le
temps de braquer Salaise et Sr.Val.
lier. le l6 août. entre les deux heures
butoir fìxées par des rémoins ? Une
possibilité. * rì coadition de démarrer
au top chrono,. La cæsene de chan-
sons. unique lien marériel établi entre
la vsi¡¡¡s de Rossi er la 205 volée ?

On y rouve le Top 50 de l époque. Er
que faire des 2500km inexpliqués au
comp(eur de la 205. lorsqu'on la re.
pcchc dans le canal du Rhônc ? " //r
auraient fafu 4}0kn chaque nui! sans
qion Ies r¿i¿ ? .. inrenoge M. Ver-
gcs.

Enfin. on parlc des accuscs. " 110.

lcurs. oui. tiol(urs. n,¡n., . Schmit¡.
påle. un léger sourire sur lcs lèvres.
depuis neuf joun. esr perdu dans un
rêve inrérieur. On dit qu'il y voir des.
lemmes en rouge .. y convers€ avec
Dieu. . Voleur *-mpathique ". ælon
un premier expcn. On parle mainre-
nant d'éur-limire. Rossi esr un solide
gaillard. un violenr. lui aussi déjà
condamné. Wintersrein bncole das
les voitures. enre commerce el délin-
quance. Vais comment cxpliquer

t YO N =

quc. tout occupcs à fairc les counes ct
t¡ouverde I'eau lejour. ils se muent à

deux rtprircs en clonesd'Orange Mé.
canique la nuit ?

. IIs n'ont pos à lairc la preuye de
leur innocence ,. lance M. Buffan. .
Vous n'at'zz pas le droi.t de les
condamner ayec le moindre doute,.
dit M. Abad. . ll nefaut pas utilker la
douleur des victimes, pousscr ò I'in-
laslrce. plaide M. Vergès. Dites ; nous
ne sommes pos sûrs. en þute loyauté.
nous ne pourons l¿s condamner à
l'emmurement pour J0 ans ! " ll est
cinq heurcs vingt. la nuir tombe .

20H30. Après trois hcures de dóli,
béré la sonnerie rerenrie. Une rangee
de policiers cou¡r la salle cn deux.
D'un côté la sallc bruissantc. dc
l'aut¡e. le préroire vide. Reconnus
coupablc dc rous lcs fairs. Didicr
Rossi est condamné à 20 ans de réclu.
sion. Acquinés du meunrc de Parrick
Siguenza. reconnus coupable du
reste, Schmirr er witerstein sonr
condamnés à 18 ans. [: famille des
accusés fait d'abord silence. fuis la
colère monte. lls crient à l'innocence.
Encerclées par la police les femmes
hurlenr sans fin sous la pluie.

Dominique CONIL

:

I

I

i 305. l.e 8 septembre. Rossi. Schmin er
Winrenrein sonr ar¡êtés. Lrun corpu-
Iences correspondenr à celles que dé.
crivenr plusieun rémoins et vicrimes.
Quare années de procédure et deux

procès -lc premier a éré inænompu en
ma¡s d€mier. ont suivi. Er hier. apÈs
neufþurs d'audience rès denscs. au
momcnt oil les jures æ rctirent pour
délibcrer. une faille persiste. Souvenr
mlsc en c¡use. l cnquête du commis-
sairc L¡ubourin. du SRPJ de Lyon.
n'a pas éré bâclee. Elle a seulemcnr
échoue à apponer la preuve inifu-
ublc de la culpabilité d€s rrois accu-
s¿s. SacÉ fardeau pour lesjurés -tous
des hommes. parmi lequels on recon-
nair un élu L,IDF aui. cnue e xpenises
de dernière minure et chaos. doivenr
opter en(re une lourde condamnation.
3vcc possibiliré d eneurjudiciairc. er
un acquinement. avec risque de re.
rîemr€ cn libcné les auteurs d'une
equipce meumièrc er sraruirc. C'esr
dans ccne brcchc què s'engouffrc.
scpt hcures durant. unc défensc re.
m¿¡quable.

[¡s Émoins de l'accusarion sont de
bonne foi mais ils n'ont rien vu. plaide
\{. Buffan. l¡un ceflitudes vonr évo-
lucr en coun d'cn<Juête. Ainsi Tïicm
Sigucnza. frere äu þune hommä
abanu. décla¡e-r.il d'abord '. . te n¿
peur donner aucun signalement. ou.
cun dénil " Puis il idenrifìe sur
planche phorographique deux des gi.
uns. A l'audicnce. il est aflìrmarif.
-Vadame Faure a vu deux hommes
montcr à bord dc la 105. Elle es¡ for.
mclle. cc n'csr aucun des gilans. " Té-
moignagcs à decharge passés aux ou-
blienes .. dir V. Euffan. Er ceux qur
ont vu dcs minccs. des moyens. des
mémcs lailles ? Pascale Joly rcconnaîr
le regard - injectá de sang de Rossi -
à l'audiencc. A l'insrucrion. ii s'agis.
sait dc Winterstein. rappclle M. Abãd.

!{ERCREÐI ?OCTOBRE r99t . {
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JUSTICE

Devant la cour d'assises de I'lsère

l'avocat général demande la úclusion

à perpétuité conhe le n trio à la 205 r0ug0 u

L'avocat général, Jean-Paul
Gandelière. a requis, lundi
5 octobre, la réclusion criminelle
å perpétuité assortie d'une
période de sûreté de trente ang
contre Didier Rossi, Michel
Schmitt et Jean Winterstein.
Ces accusés compataissent
depuis le 28 septombre devant
la cour d'assises de l'lsòre pour
répondre d'un meurtre, d'un.viol
collectif et d'une série d'agres-
sions å main armée commis
dans la vallée du Rhône par
trois hommes circulant å bord
d'une 205 rouge.

GRENOETE

à Saint-Vatlier en trente minutes.
L'expert a effectué le parcours en
21 minutes à une moyenne horaire
de 148,7'l km/h. Ce qui laisse le
temps de commettre I'agression du
camion snack-bar de Salaise où un
jeune homme de vingt-trois ans a été
tué, puis d'attaquer [a station-service
de SainhVallier.

<Qu'importent
Ies aveux!>

Mais le magistrat a repris le dos-
sier oar Ie mènu. additionnant les
témoìgnages pour en faire une syn-
thèse qui constitue, à ses yeux, ran
ëdilìce indestructiblet. La cassette
reionnue par un membre de la
lamille du propriétaire de la 205
rouse et découverte dans la voiture
de Rossi est une preuve irréfutable
qu'ils ont bien volé la Peugeot, selon
I'avocat général, qui se sert ensuite
des nombreuæs déclarations recueil-
lies pour démontrer que, s'ils ont
volé la voiture, ils sont donc les
auteurs des acresions. M. Gandelière
en profìte, aü passage, pour démolir
la thèse d'un dossier <construit pour
justilìer des soupçons>, en soulignant
que les divers témoignages ont
d'abord été rassemblés par des ser-
vices de police ou de gendarmerie
différents-qui ignoraient le,s déposi-
tions faites ailleurs. <Qu'imporlent
les aveux!, s'est exclamé I'avocat
eénéral, nous n'en avons pas besoin>.
Et il sbst félicité qu'il se soit (rou-
¡ours ttouvë des tëmoins pour mettre-un 

visage sur chaque cagoulet.

Après cette somme d'indices, de
charges, de présomptions assenés
méthodiquement, tout semblait dit.
Pourtant, M. Jean-Yves Leborgne,
défenseur de Winterstein, s'est lancé
courageusement sur la piste du
doute, avant que ses confrères ne
plaident dans la journée du mardi
6 octobre. Récusé par son client,
commis d'office par le président,
I'avocat a cependant permis, par sa
plaidoirie, que le jury ne reste Pas
iur la seule impression d'un réquisi-
toire aooaremment sans faille.
<L'avoctit sënéral a,parlé de coi'nci-
¿lences el ensuitet¿leireuves, Il shgit,
en ¡ëalité, des.nêmes laits.qui ont

. si mplement,Chq4gé tþ 4lolif¿çation >,
a relevé M.,Iæbof8¡teien.msrtelant :

<Rien ne constilue la preuve qte ce
soient inxl* Et il s'€st insurgé cpn-

.tre une'mécanique injuste qui dési-
gnerait les trois hommes coupables
ðès brs que crc serait vraisemblable.
'<t Ce. ntes! pas parce que rien
n'empêche qu'ils soient coupables
ou'ils le Jorlû .Si t'on n'est oas sûr de
I'innænce, c'est awsi parce que I'on
n'est Ws ccilain de lø culpabilitë.t

Verdict mardi ó octobre.

MAURICE PEYROT

de notre envoyé spécial

tJe vous demande un verdic! d'au-
todëJÞnse de notre collect¡vitë. Je ne
vois aucune circonstance auënuanle.
Ils n'ont pas de respecl pour la per-
sonne huinaine. ll ne Jaut pat qu'ils
puissenl recomnencet, ))

Après avoir lu ces derniers mots
de son réquisitoire, I'avocat général
Gandelière a demandé la peine maxi-
mum prévue par la loi : la réclusion
criminelle à ærpétuité exécutée avec
une oériode de streté de trente ans
o pentlant laquelle le condamné ne
peut MnëJìc'ier des tli.tpositions concer-
nant ta suspen¡ion ou le J'ractionne-
nent de là peine, le placement à
I'e-r!ërieur, les permissions de sortir,
la semi-liberté et la liberté condition-
nelle >. Celle mesurc particulière
d'exécution de la peine est prévuc
par I'article 72Ç2 du code de procé-
dure pénale pour plusieurs cas, dont
l'homicide volontaire accomPagné
d'actes de torture et de barbarie ou
exercé sur une personne hon d'état
de æ protéger elle-même, ou encore
oour les attentats tefforistes. En I'oc-
èunence, il s'agit de I'application du
Dassaqe de I'article conccrnant <r/e
tneuríre ou I'assassinat, lorsqu'il a
précëdé, acconpagnë ou suivi un
aulre critne r.

En réclamani 
- 

cette sanction
contre les trois hommes, le magistrat
a refusé de. les, rdësoliúqlivr¡r en.
remarouant oue. däns chacun des
crimeslqui leür êst reproché, </'øc-
tion repose sur la complémentaûlé de
leur rôle>, Auparavant, I'avocat géné-
ral avait consacré plus de
trois heures à e¡taminer chaque détail
du dossier pour souligner.une à une,
toutes les cha¡rBs pesant zur tes accu-
sés. L¿ dernièæ en date lui avait été
oflerte le m¡tin par.la dépæition de
I'exoert char¡É par la cour.de vérifier
s'il'était matériellement possible, à
bord d'une 205 GTI, de rallier Tain-
I'Hetmitage à Salaise*ur-Sanne puis
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€¡r€onsf$¡Êees etfrlênuc¡nËes

Dix-huit ans pour Schmitt et
Winterstein, vingt ans pour Rossi.
Les jurés de l'Isère ont reconnu les
circonstances atténuantes aux trois

tueurs à la 205 rouge. '

I'est à 1 7 h 10 hier, après sept jours-

L åru',',"¡:'8i.^TÍilüft ,,åi3'. li
Rossi, s'esl achevé su¡ quelques mols
dir ce dernier: d J'ai pas lué, le viol me
répugne, je ne suis pas bossu pour
violer... ¡. Auparavant, ses deux compa-
girons de chaîne avaient peu ou prou
ptononcé les mêmes mols enlrecoupés
dè sangfots : < Je suis innocent, i'ai
confianCe en la justice, même si depuis
g(latre années je vis un cauchemar r.
i Ce seront les seuls propos, en atten-

dont l'énoncé du verdict, que les trois
gftans prononceront ce jour-là. C'en était
donc fini des cris, des insultes, des
cÖups de rasoir contre soi-même. Un
c¿lnie olulôt inhabituel réqnait sur ce
p¡ocès tout entier suspendu à la parole
dÞs avocats.

¡ L'accusation est fragile car essentielle- lèle entre Grenoble et Calais. < A Calais,
ment fondée sur des témoignages. Êlle c'est la rumeur qui a fabriqué un assassin
est fragile car fondée sur un postulat : ils
sont coupables n. Et l'avocal stéphanois
de souligner l'évolution troublante au fil
des mois. de la plupan des témoins à

charge. < lci, une victime affirme dans un
premier temps, n'avoir rien remarqué de
précis quant à ses agresseurs, avant de
préciser, plus lard, qu'ils avaienl l'accenl
ghan... de I'Est. Là, c'est un lémoin qui
après avoir assuré ne pouvoir donner
aucun signalement, désignera tranquille-
ment les trois prévenus. r

< Toutes les erreurs iudic¡aires sont
båties sur des témoignages humains >

ajoutera André Buffard, avant de
s'élonner encore des déclarations de la
légitime propriétaire de la 205 quant au
kilométrage de sa voiture. r Ouoiqu'il en
soit, et après tous les lrfturages, cette
voiture aurait parcouru quatre mille kilo-
mètres en dix jours, soh la distance aller
et retour entre Paris et Athènes. J'aime-
rais qu'on m'explique quand et comment
les gitans ont pu parcourir lant de routes
alors que parallèlement, ils roulaient sur
la route des vacances avec lamilles et
caravanes ? l.

Le d¡scöurs du seconddéfenseur de ' ls'deniruds-þu {noment de jugerl La

,*sossi sera voisin, Me:JeáqL:d¡\:,.Aþ"a : , 
^', 

ødtiîdeäS. Áft.ënrèi vorre' riain au
.' , profitantde'lbctualhépowtirerun paral-'¡.+ feu l.¡.5.a'.t''+ '; : "'- ' '

, . i*¿t-1'À¡:

alors qu'il n'existait mème pas de
cadavre. lci c'est un postulat ! l.

tt GABE A L'ERREUR
' JUOICIAIRE ! rt

Enfin, Jacques Vergès -pour Schmitt-
reviendra à son tour sur le spectre de
l'eneur judiciaire en convoquant au pa9-
sage Voltaire et Hugo, les auteurs spé-
cialisés en la matière : r N'a,ioutez pas le
crime de l'eneur judicìaire au crime déjà
accompli n.

Reste que l'avocat parisien posera
une bonne question en s'inlerrogeant à

.haute voix Sur les mobiles des crimes :

a Pourquoi des garçons aux compies en
banque bien. garnis pour certains se
sont-ils lransformés en meunriers pour
rafler' mille.francs. dans une baraque à
frites? Pourquoi des pères de famille
roulant vers,les v¿cances ¿vec famille et
marmaille,se.sontìls mués en violeurs,
ce qui va contre toute la tradition gitane ?

Llaccusatþn¡e s'est même pas posée la
questionr des. mobiles I ¡. c L'intime
conviction.est une notion dangereuse l

.concluèraJacqu'es Veigès. ¡ Préférez lui

Rossi est condamné à vingt ans de
réclusion criminelle, Schmht et Winter-
stein à dix-huit ans de la même peine,
assortie d'une période de sûreté.

Peu après vingt heures. la sonnette
retentissait à nouveau dans la salle d'au-
dience de [a Cour d'Assises de l'lsère. ll

aura donc fallu près de lrois heures de
délibéré aux neuf jurés el aux trois
mâgistrats professionnels les accompa-
gnant pour répondre aux quelque soixan-
te-seize questions posées par I'acte
d'accusation..

A 20 h 30 précises, le verdict tom-
bait. Schmitt et Winterstein étaient
reconnus coupablei de tous les fahs qui
leur étaient réprochés, à l'exception du
meurtre de Pairick'Siguenza ; en consé-
euence, ils écooaientle dix-huit ans de
riSclusion criniinelle, assonis d'une
période de sûreté égale aux deux tiers de
la peine.

Par contre, le meurtre de Salaise-sur-
Sanne était reoroché à Didier Rossi' qui
se voyait conäamner à vingt ans de la
mème peine, assortie égalemenl d'une
oériode de s0reté. Les tõis condamnés
äccueillaient le verdict la lête basse

Par ailleurs, Kheira Bourras. l'épouse
de Schmitt a été condamnée à 6 mois de
prison avec sursís pour complicité'

@
FRAGILE l

,. En fair. c'est Me Le Borgne -pour
rYrnlerstein- qui a enlamé dès lundi soir
rà sér¡e des olaidoiries en ietant aux
Ittés : r Des couoables oossibies ne font
l9s des couoabtes cénains r. Le ton
eþh donné. S'es successeurs allaient. en
Ï^[et, exploiter la même veine offertepar
r.t'l tô¡lles du doqsier. "Et parmi eux, Me.,
r$dré Buffàrd .-pour.- Didier. Rossi-:.

I- t..s
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CES DE LA 205 ROUGE

erdict : I8 et ZA ans
e réclusion

So Yez sur de VOus, ct en me ttre Ia matn a1 u feu ))
trons de la lég¡rame propriér¿ire
de la r 205 r quanr au k¡tomé-
tr¿ge de s voatú(e <.Ouo¡ eu ¡l
en soil. et après þus les titu-
.âges. cene voituÍe aua¡t pa..
cou.ú euatrc mílle k¡loñètes en
dix tou.s. so¡t lè d¡st¿nce ¿lter et
îelout entte P¿ìS et Ahènes
J aiñeeis qu'oo ñ'expl¡que
Quãñc! eI coññenî les gttdns ont
Pu Parc@rù tant Cle ¡outes alots
Que pa¡ailèlemeñt, ils routaient
sur ld t@te des vacances avec
Íamilles et cêravanes ) t

Le drscgqr5 69 56966 661a.
seur de Ross¡ Serô voisin-

Me Jeaô-Lou¡s Abôd profi-
rañr de l'act0alité pour t¡rer un
Oarralèle €ntre Grenoble er
Calais. r A Calais- c'est ta
¡umeu¡ qui E fabtieué uñ
assa$iñ aloß eu'¡l n'exìstait
ñêñe pas de cadavre. tci c'est
unpostular!r.

Enfrn. J¿cques Vergès. pour
Schm¡tt. rev¡endra à soir tour sur
le specrre de l erreur judic¡ai.e en
coñvoquôñt ãu pasgge Volråire

et Hugo. les auleurs spécralisés
en Ia ñål¡ère : < N aioute¿ pas le
crtñe de Ie..eur judìc¡airc au
cnme déjà accomol¡ ,

Reste que l ¿vocal par¡sien
posera une boône quest¡on en
s rnterrogeañt à haute voix sur
les mobiles des címes . ( Pou¡-
quo¡ des garcons ¿ux comptes
en bañque brcn gd¡nß pour ceî
aatñ'. se SOñt-¡ls tGnSfOtñéS en
meu.t.ters pour rclle( ñille
lrããcs claas une batdeue à
lntes ? Pourquot des pèrcs Cle

lâmilte îout¿nI veîs tes vàcances¿vec ¡dñìlle et mdrmâ¿2 sc
sonlals ñués eñ violeurs. ce outva cont(e toute ld ûadi¡i;^gttane, L'accusalrcn ôe s.es¡mèñe pâs posée td question des
mob¡les t t

t L'ìntíme coñv¡ct¡oo est une
not¡on ddngereuse ¡, coñcluera
Jacques Vergès . prélérc¿ Iu¡ ta
cenitude au ñoment de Moet !
La celtrude à en me(ve iotre
ñain au leu ! t

René RAFFIN

n d ê Jacq U es ergè
béré

s a u X u res q U e q u Þ S
U teS a a n e d ét

Cest å l 7 h l0 m¿rdi. ¿Orès C en éta¡t donc lini des crrs,
des iñsultes. des coups de.asoir
contre so¡-méme. Un calme
plutôt inhabituel régnait sur ce
procès lout entier suspendu à la
parole des avocats.

€n f¿¡t, c est Me Le Eorgne,
pour Winterstein, eui a entamé
dès lund¡ so¡r. ta série des plai_

-dorfres en jetant Aux iuréS : ( Des
coupables possibles ñe lonl Dâs
des coupables ce¡.ahs ,

Le ton étai donné. Ses suc_
ceSseurs AllAient. en effer_
exploité la même veine offed;par les fa¡lles du dossier. €rparmr eux, Me André Buffard_
pour Oidier Rossi: ¡L'¿c¿us:.
Iioñ e{ f?g¡le, car essendelte-
ment fondée sur des émoí-
gñages. Elte. est ftagite car

loôdée su, un postulat ls sonl
c@pables ' .

Êt l avocar sléph¿nors de
soul¡gner l évolutroô troubtanle
ao f¡l d€s mois. de lð plupart des
téño¡ns à cha.ge. . tct. une wc.
tiñe aÍ{¡tñe dans . uñ preñte(
leñps. n avo¡t nen reña.qué de
2(écis euañt à ses agresseu.s.
tvañ| de p¡éc¡ser ptus \aîd. ¡ts
lvaient I acceñI ert¿n de t'Est
Là, c'est un ré-mon qu ao¡ès
avo¡r assu.é ne pouvotÍ ctonnet
aucuû sigñalemenr. désigñeta
lqaqu¡llemenl les uots D.éve-
nus, ,

t foutes tes et.eurs lucl!.
cørres sont bâÍ¡es su( des témo¡-
9ãa9es huñaûs, aloulera
André Euffard. avañr cfe
s é(onne. encore deS déclâra-

épursants d audience,
procès de Schmirt. Wiñ
et Ross;. s est achevé

mols de ce de(-
pâs tué. ñe

¡e ñe suis pas bossu

luparavaot. ces deux com-
de cha¡ne ava¡eñl peu

lrou prononcé les ñêmes Le verdict
^ Lq ço-rl d assrses de l lsère ¿ condañné mârdr soir Didrer
:î..^:', à_?O_i.. de réclusion. cr¡nrn"lu urã. uîJ öio¿å"¿isú€re oe deu¡.riers. Jeao Winrersre¡n er t¡,ir,ãr-SòriÃiriiI 8.ans de.réclus¡on avec srlreté des deux-tiers

l-9-"!,1,!t ¿. éré pronoôc-é ap.ès 2 h 4S de ¿ét,bérôrion
-._,. 9uo.", 9énérat. Jean-paot Gandot,ère, 

"r",t-i¿ðiaä¿ t"recruson cr'ñ,ñeile å perpéruiré avec une pé.iode ài-.Oi"iãoe. JU ðns conrre Je¿n W¡nrersrein, O¡¿,eihãs; ;i M;;.rì5chmrn

enrecouÞés de san9lots
urs no ñcen

l¿ júst¡ce, mêñe s¡
quatre dnñées je vis un

bseront tes seufs propos.
énoncé du deG

les trois gi(ans pronon,
jou.là.



TIONAL
TUEURS PRESUMES A LA 2O5 ROUGE VERDICT CE

MÂRDI 6 ocIoBn

Feine maximale requise
SOIR

L'rrccat eó¡ér!t
Jaa¡.Ptcl Ê!!dol¡å.!

ændu eul¡gner 16 qriåùions de
æûins æmoiN, 16 négligenæs
'd'une enqu¿k nis au setiæ
d un€ premièr€ conv¡ction'.
meltre en €teEue l4 élémen6
de douk, un douæ dont il å
demúd¿ aú jury de faire bén¿o

C'cst æ $ir que ceux.ci sauronr
qui, de I'e\u¿r ßin¿ral ou de t¿
d¿fen*. a éG le plus conrårn
ràn(. æur 16 ncuf h.mmcs

I

L'erpertise zur Les cl¿ronometrages routne à ra conftu.bn cte ta rteJmse
nuailt6, Jcån.Peül Cendolìò¡e
tcf refù$ à éublir une hiérâ.
rhic das lå æsFnsabil¡k d6
¿((us¿!. 6(imanr auc Didicf
Ro$r, Àl¡chc¡ Srhm¡i¡ er.l¡¡n
l{inùc6k¡n constituÂient une
bânde organise, au sin d¿
låqucll€ cheun elait en r,öle. un
röle ¡nd6pcneble Fur I exmu
lion d6 crimes

Cleudc lluet, de chronomdtrer ¡55kmdc
rcs dirróre;ß pårcour! pm ;"ìä"iiliffïtr""lö:i
prun6, dans ¡â-nuit du l6 au I ? Selàis.ru¡.Silne de S¡rn¡.l,at
åour, p¡r l¿ 205 rouge. tie.

3^-9:l:1T_:1i"1:- ¿¡nr dé. c6 exËG de pitoråse on( råis
monker quc rcu6 clenß ou rout 16 rrc¡s inculpa muðs. non p"i
aulre euhmobilisk n evd"nr pu ¿ ¡¿¡¡6¡;6n, ¡as de dæeprion.quitkr Ie peftinß de Tdn I He.. leu6 ¿vMb ont bien N\é d¡mrkgê ¡ ZJ heu.es_ 50, Uer à kourer l¡ f¡¡le ¿m. ¡i con-cfiS¿ldsesù.Senne.^Påt¡ck S¡ jion du mppod lfå6 en pu¡cguen4 å u hcure 10. e[ atuquer ætu
T:,f T¡r" à Sdnr ve¡trer à 0 ;ij^s¡, t,ùßumenr, donr * préva
n€ure zÞ. l¿ien(, depuis le début dr p;æes.ks eKab.onHhient formel R¿si, &hmiq et U,jntjrrein.
þ"ñnt h rftontiùution ofree.ä s.eÍondrÂit. @ut comme åvâ¡tl¿Y xm oe moyenne, 

. 
per le feit long feu lÂ pist€ d6 epprencommrs¡re pr¡nc¡pel Loubou üs léÍio;nÂis

c¿G. ¡ erFÉis n,éuir qu.unc

g:: y..ftl:i,-Íl:,.gy.",, Éi'Til:ïåi'å,',;::ï:ilå;

l[ü iijiåi;i:itTåil til":,r.:yzur.r,'l i;pneus. us e 70 X, puisqu ¡t å plu lar i¡Mence comme mrr.Mls. rå._moyenne de l{8 km. €¡ent l,sæær fts .¡ùJ hu?.

::t.:-':t. å.1 ¡eure -$it en fard, Depianque, kborgne e(quâ@@ hrnuæs el qu4ãk Verf¿s q;¡ en ¡re¡ent fåir låKond6 qu'¡¡ s relié. pù l'¿uro. mièæ
rouk le lieu de sktionnem€nt
d6 Bihs à cclui du meuflre.
disbnt de 38 ¡(m, pe¡ ta Roure Un ¡éqUlSllOl¡e

ì,ii'il'ii;'i-l**"' "'" "'è lppl2cdþte

::".'l:,frTI'T":"", le\?nn Lr Bpæd dc le\rn .{uc
:l :*ire @ rr0r nå mb qu. rout fois.: ltrrure åu ¿e¡r¡à.i¡pr ntnuÞsc( unc qcondc. eil d avotr un elT¡r ¡-."r*u ¿r,i,

l 6prir d6 jurés
Måis il es( crå¡ qu ¿ kop lout)¡r

8¡cn entcndü, l å(cusr¡on ì cx
ploita cc(¿ exæt¡s .renu¿

¡cnforccr lcs ronc¡usions de ¡-en
quôk'. c éhir pourknr JUsu i
hrcr ¡e matllon eprremmeni le
plus Íaible de l¡ chåine d ¡ncrñ¡.
nation.
Pendent pr¿'s de roh heur6 e!
dcmie, déla¡snr rout efler de
mmch6, mé(hodiqùemenr. im.
placåblement, Jeen.paul CMdo.
l¡ère e dres*, confcs bs &oa!
un rcquis¡to¡¡e 'en forme d cdi
f¡cc ¡ndsrructible'
Se thès sur l¡.ulpåbili(é d¿

Wink6@¡n. Schm¡r er R6r rt
l a confectionnée. comme 0n
pu¿¿le à ÍÉdr dc lémoißn46
d6 fe¡6 er dcs éldmenr m¡ié
ri€ls.

La longueur inhsbjru€lle d une
klle exper¡r s'€xphqu€ pår lâ
volonk du ma{istmt d€ ne le6*r
¿ucunc ¿one d omble dans ¡e
dos¡€r. lmpilovablemenr, ¡l â
fermé. l'uñe Âp¡ðr Iaulre tes
issu6 de eours entrouwncs
p¡r lå défen$. fl iest insurea
contrc Ia thò$ dë rrimß .îm.
rìì¡s pår des lóß¡onnaircs qu rt å
aualifiN d €\rrå\"{anrc cr W rl

¿ conìp8ré å un '$u¡nó lamenh.
blemenr rc(omblj '
{ le concordance d6 t¿moi.
Ína8.s. Àl C¿ndohèrc e opF*
'l'óch,+cåu des conkadictio6'
rclcvécs dans 16 inkûogåbi€
des inculprs cr dc leuñ prfth6,
rl dc c{cr cn c¡.mplc : .i¡r ont
pré*n(¿ rìnß¡ vcßions diffé.
rcnæsrien que su¡¡eurdépú en

A0'r¡deåu de fum¿e déploye pe
la dófenrc'. l aÌftat ß¿né.al sjes(
¡ngénié à repliquer par.des
æal¡tés ¡næntoúmables, d6 cer
ritud6 indarruct¡blsr' Rejeh(
lc bénélìce des crrconshcrs åL
t¿nuån16. l erîc¡r génóral ¡
æquis une ranction 'sévère'
con(ac 'ds homm€s qui n on!
pa de rcsKr pour l¡ vie, pour lå
FMnne humåìne, qui n ont
aprouw n¡ reßrct ni rep€nti¡ et
qui éu'enr prcß à enwycr d6
¡nnæen6 (ñDLR : tes léßion.
na¡res. dcvant lå j6tie)_

Récur¿ le marin mème par en
cl¡ent. M. t¿ùo.gne, au$irôr
commis d'offìce per le prê¡den!
dc la C¿ur. éui! åuto¡ie å
p¡å¡der, .fean \l'i^{eßrein ne s t

trrc un Ar¿nd ulenr oraro¡.e.
l ¡rrret p¡rrrren d$r¡t 6¡¡n nn

Si le å considéré ta

'plus €mcæ€ .élìere d.aubdé,
fens de notre colletiviþ feæ à
dcscr¡m6 berbare", il ya Âiourê
'la Fine de sùrek muimum
préwe pe lå lo¡', en rei$n .de
leur dm*eros¡t¿ eÌtr¿me.. ¡dres.
snt 3út jutg ætte mis en
garde :'il æ f¡u( pæ qu ¡ls
pursnt recommenccr'

Une erqertlse
délauonþle
à Ia íélense
Ss réquisít¡oß *vèm ne fa¡.
sient qu'4oukr å l'âccåblcment
d6 eccue! qui â$¡€nL pris, 106
de l âudicncc de lå matinæ, un
terrihle mup au moråj. å1rc
¡'audit¡on d llenri Loidic¿.
Ccl cxFú arair óró chafgó.
vcndrcdi. pa. lc présidcnr Jcen.

Inter

-Au terme de
plus de trois
heures
d'a rgumentat¡on.
I'avocat général
a demandé aux
jurés de I'fsère
de condamner
les accusés å la
réclusion
criminelle à
perpétuité
assortie d'une
peine de sûreté
de trente ans.

ùøplc lcadø ú,ttd¡..û
l. Jc.ñ EtXtAAt l

L
pcrpóru¡tè essor!ie
d une pcinc de Lrent€
âns dr súreté. klle s!

nrum quc l ¡\¡cat ßdn¿ral â
dcmândé âu\ jurós dr I'lFre
d rnfligcr åur trois a(cusês pour
.utrls lr,ur tc( cflntcs commis €n
roLìt lglìlt. pâ. lcs mcupanrsìc
lr l0¡ roilR.
E(årtânt, au tcrrnc dc plus dc
rrùis heu..s d( r,rìuisiroirc.
(rurcs Cir(r,nsrànces a({é.



LEs EXpERTISES oNT FAtr rAtRE LA oÉreNsE

Llavocat général a
en outre demandé
I'incompressibitité
des peines
I GRENOBLE
De notre correspondant
Serge PUEYO

¡f't omme prévu devant les as-
L sises de I'Isère, le dernier
V " argument " de la défense
a volé en éclats, lundi, devant les
conclusions du rannort de I'ex-
pert chargé de vérìÊer les chro-
nométrages des distances par-
courues oar la 205 rouse-des
trois bueuis-violeu¡s dansÏa nuit
du 16 au 17 août 1988.

Les résultats observés oar
I'expert Henri l,oiodice démbn-
trent de façon irrefutable que Di-
dier Rossi, Jean WintersËein et
Michel Schmitt, partant de leur
camping de Tain-l'Ermitage
(Drôme) à 23 h 55, pouvaieñt
tout à fait être, 34 km plus loin,
à 0 h 10 au sna'ck de Salaise-surj
Sanne (Isère) et à 0 h 20 à la sta-
tion-service Antar de Saint-Val-
lier, à 17 km de là.

Liexpert a en effet parcouru la
premiè:re distance eni4 minutes.
et 2 secondes, et la seconde en
7 minutes et 1 seconde, soit des
temps encore inférieurs à ceux
obtenus naguère par le commis-
saire Louboutin, qui déjà acca-
blait les accusés,'ei qu'ilõ contþs-

taient. " Jai réalisé une moyen-
Irg de 148,77 km/heure sans prû-
blème dès mon premier essai ,. a
expliqué He nri l¡iodice.
ULTIME MANCEUVRE. Les accu-
sés et leurs avocats accusent le
coup. Auparavant, dès I'ouvertu-
re de I'audience, Jean Winter-
stein avait tenté une ultime ma-
næuwe en récusant son avocat
M' Leborgne. Embûche instan-
tanément contournée nar le nré-
sident Buet, qui cominettaít le
même avocat.

Puis la parole est aux parties
civiles. MJ Geneviève Biôt-Cro-
zet plaide pour Nathalie; violée
sauvagement : " Nathalie ne
veut pas de pitié. Sa jeunesse
s'est arrêtée le 13 août 1988. Elle
avait un petit ami. Aujourd'hui,
elle est seule. Tbute sa he risqué
d'être une longue
convalescence. "

M" Reynaud. pour la famille
de PatricÏ Siguônza, abatbu froi-
dement le 17 août 1988, s'adres-
se plus particulièrement à Di-
dier Rossi : " Vos condoléances
hypocrites, on ne veut plus les
enbendre. Vous avez brisé une fa-
mille. Toutes les nuits. Thierrv
Siguenza revoit son frère Patric[<
mourir dans ses bras. '

Enfin, I'avocat général Gando-
liere prononce son réquisitoire.
Avec force détails, il rappelle aux
jurés pxcurquoi le doute n'est pas
possible quant à I'identite desoc-
cupants de la 205 rûuge.
CASSETTE. .. Il y a des certi-

contre
rouge

tudes, des preuves incontour-
nables. L'ensemble des faits ac-
complis par la même et seule
equipe se produut sur leur traiet.
Comme par hasard, la 205 rouge
est au campement quand ils y
sont. Comme par hasard, ellê
disparaît quand ils s'absentent.
Tous les témoins, les victimes,
Nathalie, le pompiste, les. pro-
priétaires du snack, les clients,
ont vu les tueurs-violeurs : un
grand, un moyen, et un gros
avec une moustache, le portrait
craché de Winterstein. Nathalie
a reconnu le pantalon de
Schmitt,la voix de Rossi. Ils sont
bien les occupants de la 205.

" Et puis, il y a la cassette qui
se trouvait dans la 205 quand el-
le a été volée et qu'on a retrou-
vée dans la R 25 de Rossi. Mon-
tee de toube pièce, leur thèse des
Iégionnaires est extravagante.
Ils ont tué de sang-froid Patrick
Siguenza pour quelques cen-
[aines de francs. Ils ont violé Na-
thalie pendant plus de deux
heures. Leurs mensonges et
leurs contre-vérités les acca-
blent. Ils ne méritent aucune cir-
constance atténuante. Je vous
demande de les condamner à la
peine maximum : la réclusion
criminelle à perpétuite assortie
d'une période de sûreté de
30 ans. "

[æ verdict était attendu lundi,
tard dans la soirée.

Per?étuité requlseo

les tueurs ù la 205
\



Le procès des tueurs présumés
à la 205 rouge

La perpétuité requise
contre les trois gitans

[/n exput a proaré que les accusés
ayaÍent eu le tenps natériel de comnettre

ttn mettrtre, PlaidoirÍe de la défense

aujourd'hui et rerdict ce soir,

GRENOBLE :

Yves LÉRIDON

* Contre ces professionnels
de la délinquance qui ne res-
pectent ni la personne ni Ia vie
humaine, qui ne manifestent ni
regret ni repentir,.qui ne cher-
chent qu'à s'en sorflr quitte à
laire condamner des inno-
cents, yous prononcerez la ré-
c.lusion criminelle à perpétuité.
Etant donné leur extrême dan-
gerosité, je réclame la peine
de sûreté maximum. " Après
quatre heures d'un réquisitoire
à la logique implacable et à la
rigueur accablante, I'avocat
général Jean-Paul Gandolière
a demandé aux jurés de la
cour d'assises de I'lsère de
reconnaître coupables de víol,
de rneurtre et d'agressions à
main armée les trois gitans et
de ne leur accorder aucune
circonstance atténuante. Selon
lui, il ne fait aucun doute que
les hommes qui sont dans le
box des accusés sont bien. /es fueurs à la 205 rouÇê t
qui, entre le 4 et le 1B août
1988, ont semé la terreur dans
les départements de la Saône-
et-Loire, de I'Ain, du Rhône, de
I'lsère et de la Drôme.

Vingt et une minutes
Dès la reprise de I'au-

dience, hier, l'accusation a
marqué un nouveau point
après avoir, la semaine der-
nière, fait table rase de la piste
des légionnaires déserteurs,. une fhése extravagante, une
affaire montée de toutes piè-
ces, scandaleusement orches-
trée ,, selon Jean-Paul Gando-
lière.

A la demanJe de la dé-
f ense, le président Jean-
Claude Buet a fait chronomé-
trer Ie parcours qui sépare

r$r

Tain-L'Hermitage dans la
Drôme, où les gitans avaient
installé leurs caravanes, de
Salaize-sur-Sanne dans
l'lsère, où a été tué Patrick
Seguenza. " Vingt et une minu-
fes ', a indiqué I'expert pour la
plus grande confrrsion des ac,
cusés qui soutenaient ne pas
pouvoir être les auteurs du
meurtre commis le 17 août
vers minuit vingt, ayant été vu
sur le camping à minuit moins
crnq.

A aucun moment les accu-
sés, qui ont effacé I'inscription
. Je suis innocent. marquée à
la craie sur le dos de leur
veste, n'ont hier manifesté
comme ils I'ont fait au cours
des précédentes audiences.
Seul l'un d'entre eux a an-
noncé qu'il récusait son défen-
seur que le président a aussi-
tôt commis d'office. Didier
Rossi lui-même, qui s'était
jeudi dernier tailladé le cou
avec une lame de rasoir, est
resté très calme, prenant par-
fois des notes au cours du
réquisitoire.

. Qu'esf-ce que ces préten-
dus innocents qui refusent
d'apporter /es preuves de leur
¡nnocence en acceptant une
confrontation? u, a interrogé
I'avocat général qui a démon-
tré que seuls les trois gitans
ont pu commettre cette série
de crimes. ll a vigoureusement
rejeté I'accusation 6s . justice
à deux yjtesses . ou de n pr,_
cês raciste " dont avait fait état
M" Jacques Vergès. . Ce sont
des arguments indignes Ð,

s'est insurgé Jean-Paul Gan-
dolière. Après cinq jours de
débats et quatre heures de
réquisitoire, les avocats de la
défense devront se surpasser
pour éviter que les accusés ne
soient désignés définitivement
aujourd'hui par les jurés
comme étant . /es tueurs â /a
205 rouge ".

Y. L.

î
þ
t
I

I
j



soctE

Penddnt la ¡øconstitutíon. 27 m¡nutes onl sufñ à l'experl pout railjer /a statlon-serv¡.ce.

ASSISES

lexpert automobile enfonce le trio
toute allureà la 205 rougea

Une ultime expertise kitométrique a toumé au désavan tage des tl'o,saccusés, Le procureur
súreté de trente

a requis la perpétuite assortre d'une.période de
ans cont¡e Rossi, Schmitt et Winte¡stein.

Grenoble { en vo.vét speciaje¡

¡ l,l'"C"'"inil'T.' li,,'"ll

I H:ff1]ilìlî',Íï.lïï:lxl
I ælairenr les rais ures dcs.¡u.
L- rés. les haurcs tenéres de la
I --* v oJ¡*r ucluuxor un
crcl pâle. Lr frcid csr romlr juss¡ sur
l audtencc. Aux rncidenß et aux cns

t-il démani sur les ch:æ¡ur de ioues
de Tain,l He¡mi t¡se. i hord .i urc'

tuouve la 205 immergee
du Rhône. Enrre la cul

dans lc cmal
pabilité ou lacTt?05 I .9!. norre ac¡ic-cr L < \pcn \COUmoune. I accus¿tion a fait son¿utomobilc a iat meur que venfier ìc choìx. D'

ch¡onomérape
SRPJ dc Lro'n.
afhcha¡r un l.t
le parcoun.
mide -¿r der
la plure. Bref. afñme-r.rl. il lur a faliu
¿utot¿l lìmrnures

autanl plusieurs letuesque
Rossi

rcrs lr .justicclt . J< tuut datwrule un

tclle légè reté inellccw lle
condann¿r d¿s horuus à

qu'on peut
des onnées

et des ouées de príson?,
Dorninique CONIL

eifecrue cn 90 pa le clandestines de à sa compagne
I a pulvénr lc rccord. Yvonnc Reyes fonr mauvais gcn¡e:

8 km,4r dc mor e nne su¡ . Si tu veu te morier rocoiles comm¿
commencé sur rouie hu.
ul médi¿J,a.hc\¿ souJ

Pour mr¿f cn kts

mot.. Q¡ encorc.. . Lle1re la Dression
sur le juge, il fuut tout luire pour
c ont re c a r rc r son inst ru ç t i 6 n. " Lgitr ¿3
dr coupable. ou marginal défianr en.

de la scm¿ine passée succèdent un
calme ¡lacé. lc rcrusscmcnr ¡usqu l
ü(ffiuon des fatts qul \ont reprtrhes
aux rois Giu¡s du box. L: rol d une
l05CTl. divers ca¡nbriolapcs. le bra-
quagc d un ressotuss¿nr allcma¡d.
l enlèvemenl la séquesu-arion er Ie
viol répeæ d'une jeune flll¿. la nurr du
l-ì au lJ aoûr 1988. puis ic meunre
d un Jcunc hommc u deu br¿qu¿ees.
lanulrdu l6au ITaoúr.
Ccnc cquipæ uuvagc cn dcur

temps. l'avocar général Cardelrèrc r a
la drsst4uer. lis¿¡t cn rois hcu¡cs s

l¡tlc sur la 't¡tron Ant¡ Cc qur Iù\\c
pIsse-

Lnlou¿ re-

encore 9 m;nutes pow i accom
ment des deux bmqu¿?es.
touche à cene perfomace

terdict d'autodéfense de notre collec-
tivité face à ces crimes barbares,.

Hem Lor
dice a soigncusement reperé son f¿)c(
. Stnon, On pan u peu darc [e ,d¿ .
Ve Biot-Cro¿er. panje cltrle. a éro

qué la prerruère les rrcumes. \aih¿lie
revcnan( de boite un sorr d'aoùt et sa
vie bousillée. Pu¡s I on parla dc Pao-ick
Siguenza

conclut I'avocat général.
. L¿ crim¿.crée l'angoisse. qui sup-

pose ue r¿pons¿, un apatsement qui
soit le nom d'un coupable", com-
mence Mc Lc Borgnc, auquel revienr
le redouublc privilège d'ãnamer la
défcnse ct boucler lajouméc. plardanr

nuc I'été par es irèrcs. L arusre dt la
famillc. qut dcssinarr \elson \la¡delademic les cenr pages de son requisi- pou la gazcu læ¿lc. mon pour a\ oú
voulu Écouru son jeune frere rc:é de

tom. d'un (on u pcu scolarre. Pou ñ-
le marimum à I'en-nu par dcrna¡der

Porr ces . trois homrcs qui lont I'al.
laire ,. il ¡¡ç1 rn t*de lesluris sur les
dangen de l'intimc conviction basée
sur des . ú nøi gru ge s pc rip hé riq ue s,.
des expenises qui démonúent encore

coups. L'aveqr gf 6r¿l Candellèæ en et encore.quc ac'est possible, pas que
ço a lté '. Et mnclut . k(-cc sur unc

qur pðsar à la buvcn¿ re-

vrcnt donc au dossier. avec
conuc des rois accuses: la æclusion
criminellc à pcrpeuiú. assnic d'uc

sû¡eté d¿ ccnæ a¡s.periode dc
Maximum d'un c&é. va-(out dc

l'aum. l¿ procè du trio
ls cxt¡émes.

à la 105 os-
crlle cnfe Ainsi la dc-

consclencc. Denonçur au passagc
..r oostrctton s\sÉmilqu¿. tuqw
devaru Iz cou¡ d ur,:er,. la prirc ða
legtomuõ un tcmps a vmcér ou la
défcnsc c¡ . sca¡dalcuerun o)chcs.

fcos¿ a-r+llc dcmandé þudi une ul-
umc cxpcrtik. [r présidcnt Buct y a
lòt drot( d a chargé un expcn aulomo-
bLlc dc vénhr si les æ¡usés Rossi.
Schm:n a Wiûrc¡s¡eirl cnændus au

f¡¿e,. il énu¡nère Vol de l¿ CTI à
Buune? L¡s r¡ois famillcs dc Cirars
cn mutc pour lcs
là lc mêmc jour

\ acuccs pðscnf pil
\\'inrcrsrein er Kcin

Bou¿s sont a]entou. Vol craperçus
3 aoûrl'Hermìtage à 23h50 viol le l2-l lls É;omcnt à

DOU Valenf anåqu€r Vicnnc, où la 205 esr rlc. 8ilea a unla buvcræ dcs Siguenza à Salarsc-su kilomèuc du camprn¡. Lc I 3. ils qurt-
Særtc aux alcntours de minuit dr¡. ¿r (cnt Vicnnc. Mcu¡uc et vols à m¿m r-la s{aüon A¡ar de S¿inr-Vailicr à mi- rÉc dans la nurr du ló au l? aoù¡? Ilsnu¡f rìngu hcm

s la 105 mu
â laqucllc un roudcr a scjomcnr à Tan. [: ]05 esr wc Seeege c( consulré son htr-

carnping dc Tain-l
le 16 aoúr au soir

JrcI à un jcr dc picms dc lcu
ils quincnt la r.rlle lc I

quelqua horc avmr q

mprng. ErloÊc.
åinsi. vend¡cdi soir. [{cm Lordrce a-

7 au ruun_
uoo k rc-

I \{^_RDIóOCTOERE t99l L

T
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pabl6 d'un rnourtro, d'un viol main. son confrèrc, ut¡l¡saicnt
habilcmcnt lcs nombrcuscs fai-colloctil, et do plusi€urs agr€s.

sions à main armáe, commis
sn aoúÎ 1988.€n circulant dans

à bo¡d d'unela valléo.du Rhône
205 rougo. Soc deux coaccusés,
Michel Schmin. úonte-cinq anr,
61 J€an W¡ntsrstein, trente.doux
ans,' déclarós coupsblos dos

' mômo¡ faits. å l'€xc€ption du
m€urtro. ont étó cdndamnés å
di¡.huit ans de róclu¡ion crimi
nelle. L¿ cour o dócldá que los
sanctions sorai6nt €xécutéss
avoc uno pórirde do ¡ûroté élo.
vée aux deux tiers de la.peine.
Enfin;. ¡1¡6¡¡¿. trent€.cinq ans,

I ópouso de Schmitt, a étó
I condamnée å six mois de prison
I gvec-sursis pour complicité de
l-vol.
i.
i" //. GR€NoalE

i.., .!" noue envoyó spécial

l. . Un-silcncc éronné suécèdc.ã la
j'. lccruredu vcrdict. Dc chaque córé
I dc la barrc, c'csr la surorisc. Sij l'avoca¡ général, Jcan-Paul Caride.
I ltèrc, ava¡t dcmandé contrc les
[. (rors accusés la rcclusion criminclle
li â pclpcrurrC assonrc d'unc lrrodcI de sùrct¿ dc rrentc ans. les âccusés
i ava¡cnt Jusqu'au bout clamé leur
i 

-innocencc. 
Visiblcmcnt intcrloqués,

j -its éct¡angcnt quclqucs mots.avec
I lcurs avocats sans trop úvoir com-
l- mcnr réagir. E¡ scul Winrcrsrcin
i'. lJncc, ¡u momcnt dc quittcr laj s:llc : r -/e tuif in^æ(nt. D Ensuile,
I dchors, c'esr lc long cri .d,unc
j' fgmmc donr lc mari devrá'passerj dcs années cn prison:,'Atissirôtt suivi d'un intcrminable faccl.face
{ sur.la':place du Parlemcnt.Dau.
þphinél sous la pluie.,.,cn¡¡c .la
,l''-t¿millc dcs troi¡ gitans ct.un cor.
${or¡'dc policicn rcnforcé par rrois
r. lnatlfcs{¡tens. - .-:. ,...

Fragilité
des'témoignages

:,( ütle

nuån
écouté

parlcr

é-'scs ¿ccu
tactsmc a

c DaÍt

d'une dé

crpcrtisc d'un
avoca¡5
cn soutcnânl
d'cffcctucr lê p¡r€oürt
(cmp3 frctcnu .-r:- ¿ ¡:.'MAUR|CE pEyROT
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de notro onvoyé spécial
'.des' lénolgnages'',,.'.: !

ilcncc érooné suéc¿dc ã t¡
!..lccture du vcrdict. Dc ch¿que córédc la barrc, c'c

I'avoc¿¡ g¿¡¡¡¿¡.
st la suro
Je¿n-Paul

¡isc. Si

lièrc, av¿ir dcmandé con
Garide-
frc les

':,K UÌ1e

rlngc procès.'òù ihacun érair
_avcc sa vérité.tou( aussi fra.

Dau

d'unc
la cour

.,-IJ - A ?I MAUR¡CE PEYROT
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fRl0 A LA 205 R0UGE: LA COUR D'ASSISES DE L'ISÈRE S'EST pRoNoNCÉE

UffiDIOT II|UAII|O
L'avocat genéral avait requis le
maximum. La défense avait
demandé I'acquittement pur et
simple. Après 2 h 45 de
délibération, les jurés ont
finalement condamné Didier
Rossi à 20 ans de réclusion
criminelle, Jean Winterstein et
Michel Schmitt à 1B ans.

Sureté
Les trois peines ont été
assorties d'une période de

$ûreté des deux tiers

ncompressible.

LE covpÍE flENDIt D,AI¡DIENâE DE JEAN ENKAnnA EN qAGE t,ÉvÉumem o a o

7

Jean Winlentein (ci-dessus) et
tlichel Schmitl {ci-dessus à droitel
ont élé reconnus coumiles de yiol
et de différcnles anaques à main
amée. 0idier Rossi fc¡-contrÊ) a été
reconnu coupatle du meuflfe dG

Patfick $i0uenza Photos Patrick
Guyot
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Zh{õde
jury de le

l'l*re.
ont @nnu Jqn lvin,

et Michel &hm¡tt cou.
de viol d d6 d¡fïérente

à n¿ìn mæ. [a deu
ont été @ndmn6 à l8

aéclusion criminelle ßsr.
tÉriode d6 deux.t¡eß

lu¡, a éte éfalement

t¡r
@upåble du heunre de
Siguena, ¡l s'est u

'TTfErufr

ffifiruT

t€r vingt eß de reclüsion
lnelle Nlis d'unc Friodc
¡deux{ie6 de l¿ rine

lan6 dénuúts ü trois æ-
cu96 et ont Mpdé la h¡¿r-
chic dms ¡6 cond&nations
est¡manl que l{int€ßþin €t
Schm¡U n e!å¡enr p* tuó på.

tri.k Sigucna.

[,orr e {pt
¡.nìk,r ¡u du tÍ,,frs dù
l¿ 20i rougc', le *^ie

prhilégiæs.
Sens douþ ¡e dénouement toul
pMhc d'une alTeire p€ndanæ
d€pu¡s c¡nquanæ mois devånt la
jw(ice et le pr6€ne u banc de
lâ défere d'¿vM de ænôm
@mme Je4qu6 \tergà expli.
qua¡ent-ils ce! engouement.
ArB un t¡.¡en! æûin et une
ellicacité que l'on æ pourra
appræ¡er qu'à l énonc¿ du ver.
dict. ls défen*u6 des tm¡s
accusés * snt l¡rrós à ùn
pi¡onnâge en r¿glc d6 posit¡ons
de l æcustio¡. minânt sysuima
t¡quemcnt lc lermin æcouveat
dcs (rrriludes énoncé6 lundi pâr
l'arø1 g¿¡¿r"¡
Pour Jacqu6 t'€rÍè!, l ¿ct€ d.åc.
cugtion n ét¿it'qu'un ceneva
âtilìcicl où on a Ksåté.lr
.enìtrlir k.r tri{¡:.il.( ¡ rtrrp(,rre

Les témolgnages
conlestés
Tour à øür Àtaitr6 CérÂrd 0c
planque, Ândæ Buffå.d, Jean
Louis 

^bad 
cr.Iâcqucs \,crÂòs

n'ont pæ ménagé leum elloú
pour innæentêr leuß clienb,
e8¡ht en p€mmene le d¡a.
peåu rcuge de l'€¡reuajudic¡a¡re.
ourut le feu omb¡re, M. De.
plmque p@éda¡t, à l'invenk¡re
de hut¿s'16 inpo$ib¡lib.

qu'i¡ jugea 'fut¡is¡st¿", fondæ
su. d6 'inrd$mblüß et d6
æfroignâ96 flous'. S€ fai$n(
æusteu¡, l'âv@at p€rp¡gna.
nais propos¡t au jurés une
autre piste, (lle d6 apprent¡s
légionna¡rs présenks à Iau.
dience smme ds.bons gâr-

çons' mais qu'unc agBion @m-
miP à 

^Ellon 
¡évèle comme d¿s

"¡oñionneires'. Âü .mnÆe'
de l'æcuglion, M. Deplmqu€
opposit le sicn.
Jlonrân¡ ã son. (our ¡u créneau.
If. .vdró ßuú¿rd d¿noncs( -un

dossier p6 sat¡sfe¡fft, compor
ønt 'd€ grâlrs læun6 et dcs
zo¡s d'ombre inedni$iblG'. l¡
metøit égalcment cn ca& .unc
¡ns(ruct¡on incomplèt¿ o¡i lcs
témo¡gns{6 impræ¡s devicnnen(
euda¡n p¡üs próc¡s et où ¡cs

@uß magislr¡l sr lâ fñgiliæ du
témo¡gnege et énonË¡t 16 dan.
ßcN qu'¡l compoft.
'L'erreur å la Konna¡snce
@nduit toüt dm¡t i l,errcur
jud¡ciâire' p@lmåit ¡e défe¡.
*u¡ de Sahmitr.

S'dbquml po¡¡t par point à
I'egumenbr¡oû dóreloppce le
vei¡le par l'¡væat gónó¡al
M. Cmdolièæ, il ¡ndiquâ¡t au
terne d€ s démonstmt¡on: .ll
ne 16æ plus rien de I'ecustion
sinon qu'une tr¡chcr¡c ¡nvolon-
þirc, quc le viol dß rÈglcs 16
plus élémnaircs dc l¡ prù
dence, qu un ou(ragc à votrc
Cour'.
l¡ balayai( d un gcslc de l¿ ma¡n
'les tómoiqnåges crronós. sll¡
(¡tó\. cxr,-rquds' ¡v¿nl d(
r'¿cricr:'ii\r {r råli rl( ¡.r
jus(icc'.
Crmidémnl qü '¡l n'y avâ¡l pa
d'élémcn5 sullisn6 pour nous
con$inc¡e de ¡â culpab¡l¡@ dcs
æcuss' lf'\'crgòs, commc *s
con¡rcr6. demudå¡( ¿u jury dc
les acqüil(er

¡ MERCR€oI 7 ocl0BRl

In\i(és à p.endrc la perole en
dernier conme le presriL la loi :
Jean W¡nte¡ste¡n mu¡münit
entre deux sgloß: .Je 

suis
inn@¡f... 0n nc viole pß chez
moi. C€ qu'ont dit nos ev@a6.
c'6t la v¿r¡té... '
La gorge sr¡Ée, au bord ds
lemq D¡d¡er Rosi bâlbut¡ai. :

'Mevie a bæulé dms le euche
me depuis quetre åns... L.lio¡
me répugne... Lå ftaicjust¡ce 6r
de nous donne¡ notae libcfé... _

Qùânt à Àfi.hel Schm¡tl, qu¡ ¡u'
aùr\i a rejetó tout¿ ¡mplicarion
dans ¡ cxécucion ds crim6jug¿s
par lâ cour d'Nis, ¡l a simþle
ment d¿rlâró : 'Jc fais conliene
à la jus[icc'.
Le Jury * rctirâ¡r pour délibcft,
ct répondrc aür 76 queÍ¡on:
¡liroulànt dc l ¿(k'd acculârill
ll cr.(t l7 If li

Jcr. EmoAl a

PROCÈS OU TRIO A LA 2O5 ROUGE : VERDTCT
L'avocat général avait requis.le maxi-
mum, la défense avait demandé |rac-
quittement pur et simple. Après 2h 45
les jurés se sont prononcés de ma-
nière nuancée en condamnant plus

que ses complices Jean Winterstein et

l8 à 2A ans

ment Didier Rossi

pabil¡té nuilc@ qu'â rouße, e qu¡ué l€ pÀlais de
rendu hler

hel Schmitt.

Cette peine de réclu,sinn a eté assorti,e
d'une pffi,ode de súretê inrom.pressíbLe d.es deufi tiers.

'61 un v€rdicl de cul- awc su6is pou¡ le wl de la Z0S

^ 
l'.rmncc du rcrd¡ct, r'ópouss d0 ordisr R'ssr rr h néæ dc H¡crror schmrü crrenr rq¡€¡da¡a Photo Patrick Guyot

P€rqu¡sitions inf.uctucus€s se
t¡¿nsforfrc¡t en chñ ¡u tré.

L åv@t st¿phânois s'attâcha¡! à
montrer mmment 16 s¡ßnâlc.
nenß fìous fournis eu$iLit âpr6
ks f¡¡6 pe¡ 16 témo¡ns s'iiø¡ênr
xfnnê âpr¡a l'e6kt¡on d6gim au point d être åqjouF
d hu¡ 'de véribbl€ potmiß.ro.
bob'. I\lême I'aud¡r¡on de Lâu.
ren( Cailcau, qui a p€rmrs
d idcn(ificr la (:eræ .lc *ul
élénent natcaic¡ du dosie¡. ne
trouveit ps grãæ au y€u du
défeNur de D¡dier Rosi qui lui
repMhc 9n mânqüe dc spon{3.
ne{e.

"C'est an Hté
de la lastice"
P¿snt au rribl( l¿\ ¡rioki¡
ÉnâÍ6. lil. Jc¿n.L,ruis 

^båd 
du

Ù¡rrcâu de Llþn suKonneit
leu6 au(¿uß d a\!ir .rép0ndu

sur suggest¡oos'
Enfin s'cnfon(en( dens lâ \oic
lergement 0ilrcile par ies
mnfmrs, 

^1. 
Icrß$ donna¡t uil

s.o¡r, âpaèa just¡ce.

11if,9l l. s¡ ta @u¡ d.Nis ¡ suivi t,evu.cour 06 cet génér¿t qum! à s @nclu.
sioN sur lå culp¿b¡l¡É, €lle s.d
déslideis€ du minis¿re publi.
quet à h sdion
Àf. Cedolière s¿it, on s'en
$wienú, requ¡s lÂ ré(16¡on cri.
minelle a -perf&æ ñúe
d'une peine de siæG de fænk
ens poüa ¡ê taio à l¡ 205 ñuÍe.
Lcs jun* ont e@rdé l€s circons.

¡ennonce d! \rrd¡ct, lcs
hr¡ dcs rr¡rr ¿ccur-r .c s¡or
l¿inés. h diip6¡r¡f poticier,
r¡rait ¿æ r(nforcé Fndant lå
insion, â (¡(é bukfois les
|fdemenß. C'6t aul c¡k d.
hFis @¡sß, vivc 16 ßi.
ì' quc Khei¡e Bouras,
kmnée à si\ mois de prisn

dcråit fâ¡rc fæ ä une åmucnce
excep(ionn€l¡e qui donne¡t l.im.
prNion ¡ux p€ñnns admi$
dåns lå (our d'KLs de l'lsre
¡oqiouE ausi s¿rtrement qua.
drillm par lÂ Flic. d'ô(re dc

I

I
I

I

I
¡

I
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DËRII IERE POUN$I|[E
stance retient son souffle. Seule face
'ois gitans qui ne cessent de clamer leur
ence, Nathalie s'avance à Ia barre. La
Ience de ses agresseurs, ltodeur de
blousons .' c'est eux qui I'ont violée'..

C1

:NOBLE<
s tñno(ení, C es¡ pâr
phr¿se. grcss,èrement

rnnèe ¿ l¿ (r¿¡e !ur l€

'e 
leu15 blousons ou de

vesieS. que lrO¡S ¡Om'
d ongrne Cr!¿ne. Ìror5
nou(hes " ioel ieu.
:e d¿n5 le cor de ld

d ¿ssr5es de l'lse'e. ¿

oble. en (efie m¿1'nee
ñdr 28 5epreÕbre rl esl

: surg, face ¿u ?u¿¡l¡(.
¿ñS), .,eAo Wrñterslein

i(h€l 5(hmin (15 ¿ñ!)
r¡leurs d¿ns ia b¿ei¡eue
prvote sur eux.méñe!
tous le5 re9¿rdt (eile
úen€. EnJurle- hr5loife
:lou. W'nle.51€,ô 5e re
'uñe vO:( r:Þrênle J ,q

te long de l'autoroute du Sole¡1. dðñ5
l¿ regroô de lyon. entre Beaune et 5¿-
l¿¡je.sur-5¿nñe, tro¡5 hommes d¿n5

une 205 GTI rouge, troi5 tueurs ef-
fr¿y¿ntt Jemèrent sur leur passage la
ñon et l¿ dêrolation.

- Ch¿que foit qu'il y ð eu une ¿g.es-
s'on, dècl¿re le (omm¡55¿ire div¡sion'
ñd're Louboutiô. du SRPJ de Lyoñ. qui
¿ mene I'enquète, (€5 tro¡s hommet te
irouv¿ient d¿ns l¿ région ðve( leurt
r¿r¿v¿nes et leurs f¿milles.

fouf cofltÂ^ENcE
P4.R. LE VOL
D'UNE VOIÍUR.E

M¿¡r (ela suffit-il å ¿f{irmer qu'ils
consl¡1uent (e tr¡o tinittre dont le pre-

ûi'er exploit fut pré(¡sément un vol de
vo¡tu¡e. le vol d'une 205 roug€. le ¿

¿oùr 1988, sur un parking de 8e¿sne.
en Cöte-d'Or ?

Ce ¡our.la. vers I I h 30, tous un toleil
de plomb, troir s¡lhouenes t appro'
ahenr d'une 205 Gll stðtioñnée pres

d'uo q¿r¿9e.

etincel¿nte de (ette m¿t¡nèe d'été l¿it
flamboyer la (arrosJerie du véhicule,
dont la couleur rouge 9an9 Semble
hypnot¡ter les trois individus. Le pre-
mier est presque un gé¿nt; le

deuxième esl pet¡! plutôt gros et be-
donnant; le tlois¡ème plastronne. sn-
glé dans un blouson de cuir. S¿ns un
mot, le plul grand des tro¡s s'asso¡Î
derriere le vol¿nt, mðn¡pule ¿ve( der-
térité ler fils du démarreur el, en
moinr de templ qu'il ne faul pour le
d¡re, vo¡lå I¿ 205 qui démarre dans un
pu¡ssant nuàge de pout5ière. ll n'ejt
même pðs midi. Les troil homm€s
viennent de s'emparer de l'¡nlrument
rnditpens¿ble å leurs lorf¿its å ven¡r:
(ene vo¡ture rouge r¿ng, å la (ouleur
oremonitoi¡e

Deux jours plus t¿rd. à Uchizy, en
s¿ône-et.Lo¡re, d¿ns la nuit du 6 ¿u 7

aoù1, un grand (rissement de pneus
réve¡lle. ¿u premier élag€ de l'Hotel
du Nord. un€ leune femme. Gisèle
M¿rp¿ud. Celle-(r r€ pré(ip¡te hor5 de
jon lit et ¿rrrve å sð fenètre ¿15¿¿ vit€
pour ¿per(evo'r trorS lilhouenel qui,

sonres d une 205 GTI rouge. se dìri

l'ét¿blissement. Terroritée, elle en-
tend let ¡nconnut frac¿tser l¿

porte d'entrée. Plus lard. ell€ les'
verra retsort¡l et entåsser leur
butin d¿ns la voiture rouge: des
(àrtouche5 de (¡garett€3 et une
enorme quènt¡lé de bouteilles d ¿l'
cool. Puis la 205 repðrt €n trombe,
(omme elle ét¿¡t ¿rrivé€, ditp¿r¿is-
5ant dans I¿ nuil comme ¿u fond du
plus épais mystère-
On n'en entendr¿ plus p¿rler

jurqu'au l3 aoúÎ. Cene nu¡t-lå.
dàns les Îénèbrer brúlantes de
l'été. le pet¡t bol¡de roug€
réapparait
iode qui

sout les ràmpes
bordent l¿ RN6 dé-

sene, du (ó1é de sàint'
6eorger.de-Re¡nens (Rhône).
€lle fonce pleins phares. comme
(herchant une Proie sur
s'abanre. Au déÌour d'un
l¿ 205 a<<rothe d¿ns. le

,(eni {¿ rè,: eu¿::e ¿.s

vol5 ¿ n¿ra ¿rmee lelf
t5 donl cc le5 ¿(:use

¡u rl5 n r'' soni Oour r,eo
ue (ene f;cleiie:¿ñ'
)rnt¿rn mc,s d'¿o;i cu.

L¿ lumrere
gent vers l'entrée de

vrf¿9e,
double

el si.
f ¿p.

cfymo9enes
L'un d'eux br5e

pinceau de çs ph¿re5 une Austin
qui roule bien tr¿nquillement sur l¿

dro¡te. son (onducteur, Reinh¿rd
Geier. regðgn€ son domicile aprês une
;oirée (hez det amis. lorsque son re

trovireur parait é€låbouisé p¿r l¿

lueur aveuglanle des phares d une
voiture qui semble 5e r¿ppro(her ¿

une vitetse vertig¡neute.

<< cE soilr DEs
BÊrEg t, HllRLE
UN ÍEIIIIOII¡|
Pour Geier, t'est le commencea¡ent

de l'enfer. Les ph¿ret. dè1a, sont sur
lu¡. L âutre voiture le frôle de son
pãre-(ho(. lrès v¡te affolé, il ess¿,e de
se rânger sur le b¿t{ôté. En v¿rô le
véh¡cule f¿ntôme r¿lenl¡t lui ¿usrì et
cont¡nue å le coller- Alors Geier ¿c<e-

lère. t'¿utre voitu¡e ¿ccélère ¿ursi

Cene étrðnge poursuile v¿ durer
quelques k¡lomètres- rusqu å (e que
l¿ voiture rouge fe dè(rde enl'n à

doubler. Au9sitôt après. elle se r¿b¿l
devânt l'Austin. oblige¿ñt :on

conducteur à lreiner €n c¿t¿s'
trophe-

Tétaô¡sé par la Þeur.
Ge¡er vo¡t 5urgi. de ¡a

205 trois silhouenes
vêtus de norr. tè(et
matquêet sou: de9

Trois om.
¡ouples

!tr tândr!
Qu'un ¿ulre ¿5pefge Gerer õ -'
curde ¿ iodeur chloree surl¡i:-:
Pu'5. d un geste rdprde. ¡l lur . cle t. ::
(o(he de (urr Le lorf¿'t ¿((ort' .
¿05 dr5p¿rô;l dans l¿ nuit Queii-"1
mrnute! plus l¿rd. ¿ 22 krlome:rc'5 :':
l¿ l¿ mèm€, vorture sloPPe Õt'¡-:
l Hôtel Reg,ñ¿ d Ars. d¿n5 l'A¡n. e: :1
tfo¡i hommes. touloufl m¿5qJes tr¿:

des (agoules, Y Péôètrent ll5 e' ':i
tonent troi5 m¡nu¡es ¿pres €. eecc'
t¿nt le tirorr'i¿ir:e

Ét l equrpcc \JUvJgf \c¡ Pour1":
Neuvrlle.5ur'S¿öne, Ia même ôuri. "-- ,
2 h 50 du m¿t¡n, sous la lu^e ñ¿''i+
nant levée qur baigne le P¿ytag€ d¡ t¿

lueur bleu ¿c¡e¡ la 205 rouge s'¿r'¿'?
¿ uo fèu l¡¡(olore. Stoppant ¿ l¿ 1¿-

:eur dune Ren¿ult qu€ P'!o"e --i
,euoe et lolre írlle brune qur rev* ¿'
vol¿nt. l¿ têle cncole toule remp '€ te
l¿ mustQue dt' t¿ ditcotheque ou e'e
vrent de p¿5!er l¿'soiree N¿lh¿lre 3

l'èpoque. ð 22 dñ1. C'esr uñe leu^e
f;l¡e t¿oe aur h¿blte encore (ne¿ iel
o¿renti a R'lleu¡'la-P¿pe (Rhönel 'ru
elle rentre p¿ts'blement en (ene q-r'

c¿nicul¿rre (ommenl rongelail'ell€ ô

5 rnqutelcr en (onst¿t¿nl. d'un feg¿':
Õ¿n! ion relrovlteuf. qu une z9> ¿

!urt. rllum,ndnl de lel ph¿rel i '':
r¡eur dc rl ,o,tute ) Pouñèñt 

-
¡,nrrJtðn(c 1ra ."lte ¿05 es\a' 

-
",'""9" 

ììti't"" 
'" 'e'vrent5#!

prtrhent de lur
et br¿nd¡Jtent
des pistolets de
.gror calibre er
' der bomber l¿-

vilre d€ l Auslrn ¿vec
lô (folle de son revol

Me Geneviève Biot.Croze¡
,avocat de la partie dvile
pour M, et Mme Siguenra

; accusé¡.
¡he: Mi-
lier Rossi
ein jurent
)nt5,



,jourd'hui avoir noté qu'å l'¿rrière

i véhicule, I'un des p¿ssagers la re.

¡rdait avec insistance. On longe
¡rntenant les båt¡ments de l¿ zone

dustriell€ d€ Rilleux. Nathalie. brus-

l€ment, tourne à gauche. Et doit,
nstant d'¿près, freiner en (¿tas-

,phe. Moteur rugis*nt, la 205
ug€ sng v¡ent de la doubler puis a
þ net dev¿nt elle. A son lour. Na-
halìe plonge d¿ns le cauchemar.

Deux des hommes s'extra¡ent du
t véhicule. Noirs (omme la nu¡t, ca-

goulés et ¿rmes, ils loncent sur la
Renault, ouvrent à la volée la por-
rre avant et, agrippãnt Nathalie par
.{ vètements, la forcent à son¡r de
n véhicule. Une arme est br¿quée
r la nuque de la jeune fille. Celle-ci
nl le conlact froid d'un c¿non
(cnlre rà peèu.

--[¿rs-toi, fait I'un des hor, .'i:s,
)u ie te fl¡ngue !

La voilà projetée (omme un p¿quet
r le siège arriêre dc la 205.
Une veste pl¿quee sur le vis¿ge pour
u'elle ne puisse r¡en vo¡r, Nathalie
Int des larmes monter å ses yeux.
,¿is e¡le rés¡le. ll ne faut pðs qu'elle
leure. ll ne le faul pâs !

Après avoir roulé au hasard, le
)nducteur de lð 205 f¡n¡t par slopper
!ns un terra¡n vague désert. derr¡ère
iqu¿rtier m¡lit¿¡re de Rilleuxla-Pape.
lalgré son affolement, Nathal¡e enre-
útre cena¡ns déta¡ls qu'elle l¡vrera
¡r l¿ suite aux enquèteurs: l'un des
ois hommes, relui qui semble être le
tef, est grand, I m 80 environ, vêtu
'un blouson noir en cuir, d'un j€an
xré eÌ de chaussures bafses. Le se-
lnd. de corpulence moyenne. porte
il p¿nt¿lon à cdrre¿ux bleu et vcr¡
)n retrouverå un pantalon du même
lps chez l'un des àccusés, Michel
:hmin). Le rro¡r¡ème e5t pet¡t, grot
itu d'un pull bleu foncé. (omme son

vrSaqe
n'est masqué que par une sorte de
foulard qui ne couvre pas le bas de son
v¡s¿ge, Nath¿lìe remarque sa grosse
moustache brune, sã bouche étroite et
son menton épais. Aujourd'hui, de-
vant les ass¡ser de Grenoble, la jeune
femme s'est présentée. toujours cãlme
et ¡nflexible, à la bårre.

Le ré(it de ron calva¡re, qu'elle ¿ fait
à hu¡s-clos, ¿ dé(¡enché, par la suit€. l¿
colère d'un témo¡n:

- Ce ne sont pas des hommes I a-t-il
hurlé. Ce sont des bête5 !

rÚUE ET g.Al'S
a.ÈFE'v,s.E F/ACE À
SES AcRESSEUN,S
foujours est-¡l qu'eÕ cette nu¡t tra-

gique, sans défense contre ses tort¡on-
naires qui I'ont fcf(ée å s'allonger sur
la banquett€ ârr¡ere, N¿thalie voit I'un
d'entÍe eux, le plus gr¿nd, entre-
prendre de la dérhab¡ller. D'abord ¡on
tee-sh¡n, pu¡s son sout¡en-gorge. dont
il tranche les bretelles avec un cou-
te¿u. Frémissante d'horreur, elle sent
des paumes mo¡tes qu¡ se pl¿quent
conlre s€s seins. descendent pour lui
arracher son pant¿lon et enfin son
slip. Elle sent aussi l'odeur (ar¿ctéris-
t¡que des blousons de cu¡r de ses

agresseurs, qu'elle reconnaitra plus
t¿rd, lorsqu'on lui présentera les blou-
sons des tro¡s rnculpés. L¿ voilà nue, à
présent, sous l¿ lumière blafarde du
plafonnier. Nue et sans défense, face
aux exigences de ces tro¡5 hommes
pen(hés sur elle et qui lâ menacent
d'une voix rauque. Elle sent leurs ha-
leines lourdes d'alcool.

-ll5 íÌr'ont dil.. r¿(ontL''t-clle: (5¡
tu pleures, on t'égorge. On est des
m¿(s. on v¿ t'emmener en Espagne-,

Nðtha¡¡e ne pleurerå pas. Pendant
deux intermin¿bles

heures, les trois hommes vont abuser
d'elle de toutes les façons possibles.

Fellations et sodomies se suc(è'
dent. jusqu'au moment où, leur
désir assouvi. ils rejettent lâ mal'
heureuse sur le bas-cóté de Ia
route. Comme les trois ¡nculpét
sont tatoués (l'un d'eux I'est
même sur le sexe) et que la jeune

femme, lors de l'instruction, n'a ja-
mais p¿rlé de ces tatouages, au pro-
cès, l'un des avocats de ceux-ci se

lève

- Avez"vous vu des tatouages
le sexe d'un de vos agres-

seurs ? demande-t-¡l à l¿ v¡ctime.

- Je n'a¡ r¡en vu, répond cette
dernière avec beaucoup de sang-
fro¡d, je ferma¡s les yeux.
Après le viol, les tro¡t monttres la

jettent hors de la voiture et redémar-
rent. Non sns abandonner sur le ter-
rain vague un ¡nd¡ce accusa-
teur que la police, plus
tard. retrouver¿ : un
bon de caisse ¿yant ap-
partenu à Geier, celui
que le tr¡o ava¡t braqué
un peu plus tô1... Mais
l'équipée sauvage est
encore loin d'être termi-
née.

Trois jours plus tard, à
minuit passée, au bord
de la nationale 7. à 5a-
laise'sur-5¿nne, la

encore ouverte.
sur la route des
vacances, cette
nuit t¡ède
du 17 aoùt,
aux portes
de la Pro-
vence, quel-
ques clients
bo¡vent une
bière fraî<he
sous I'au-
vent de canigses qu¡ jouxte le snack.
5oud¿in, dans un cr¡ssement de
pneus €t des €lôquements de por-
t¡ères, trois individus cagoulés jaillis-
sent. armes au po¡ng, d'une 205
rouge.Des coups de feu
écl¿tent. Aux clients terro-

et se jette sur l'un des seryeurs.
Thierry Siguenza est roué de
coups de crosse et de coups de
p¡ed. Et (ontra¡nt, avec son
frère Pascal, de remettre le
m¿¡gre contenu de la caisse:
1 500 t. Mais Patrick, le troisième
frère, a le mðlheur de s'interposer
ll court depu¡s la terrasse et hurle :

qr,E BALLE
A BOUÍ
PC,RJANÍ
- Arrêtez ! Sinon j'¿p-

pelle la pol¡ce I

lmplacàble, une balle t¡rée

- à boul portant l'atteint en
ple¡ne po¡trine. Figé par la douleur,
il s'écroule, morte¡lement louché.

Le s¡n¡stre tr¡o remonte dans la 205
pourpre qui s'évanou¡t dans un coui-

nement de pneur martyr¡sés. Elle
reparaitra quelques k¡lomè-

loin, devant unetres plus
st¿tion-serv¡ce où les tro¡s
malfrats, sous Ia menace
de leur arme, obl¡geront
le veilleur de nuit, Guy
Charrin, à leur remettre le
t¡ro¡r{a¡sse, qui contìent
3 000 F. Puis elle s'effa-
cera å nouveau dang les
ténèbres tand¡s que Char

menl, tOUjours
le même: celul
d'une 205 GTI

¿ux tôles écãrlâtes.
Jama¡s la petite
voiture de cou-
leur rouge sang
qui, depuis près
d'une semaine,
sème lð vio-

rlence et la ter-
reut sur l'auto-

route du Sole¡l
et la nat¡onale 7,

n'a aut¿nt mérité
la couleur de s¿ car-
rosserie. Un homme

abattu de sang-
frÕ¡d, une jeune

fi¡le v¡olée, des
automobì-

listes dé'
valisés,

des vict¡-
mes traumat¡sées...

toutes les poli(er et les gendarmerie:
sont en alerte. Les témo¡gnages af-
fluent, et ler méd¡¿5 (ommen(ent à
évoquer les ( tueurs á l¿ 205 rouge )
Celle<i va être repêchée quelque5
heures après le crime de Sala¡se-sur-

s¿nne au fond du canal du
Rhône.

Hissé hors de l'eau, le vé-
h¡cule est ex¿miné pðr les
enquêteurs qui
nent assez vite à

parvren-
le f¿ire

< parler ). Dans l¿ vo¡ture
repêchée, on retrouve un

autre bon de caisse volé à
Re¡nhard Geier. Désorm¿is, le

lien est fa¡t entre 205 et bra-
Euage. Pðr âilleurs, les innom-

brôbles v¡ct¡mes ont pu
donner des des-

cr¡pt¡ons phys¡-
ques préc¡set
des trois hom-
mes.
Le I septem-

bre, c'est dans
la banlieue

de Metz, dans le (¿m-
pement où ¡ls vivent, en nomades sé-
dentar¡sés avec leurs fâmrlles, qu'on
arrête trois git¿ns

Trois hommes aux (¿siers judiciaires
déjå chargés: Didier Rossi, Michet
Schmitt et Je¿n Winterstein. Malgré
les charges qui pèsent sur eux, ils n¡ent
tout. En bloc.

Une première ¿udience devant la
cour d'ass¡ses de Grenoble, éma¡llée
d'inc¡dents, de (r¡s et.de scènes indé-
centes, av¿it dù être interrompue en
mars dern¡er au bout de cinq jours de
débats houleux et p¡ttoresques
(Schmitt avait b¿issé son pantålon
pour montrer aux jurés les tôtouages
recouvrant ses panies intimes, ta-
touages, disa¡t-il, qui ét¿ient censés
l'¡nnocenter puisque le seul témo¡n
supposé les avoir vus, Nathalie, ne les
ava¡t même pas remarqués).

,L EE ÍNAI'CHE
UN R/lg,o'P,
C'est dans une ðtmosphère tendue

que s'ouvre Ce nouveau procès, le
lundi 28 septembre. Le5 .cinq ¿vocats
des gitans (dont le célèbre Me Ver-
gès), continuent de récl¿mer des com,
pléments d'informalions. D'explos¡ons
en incidents, de témoignages en sus-
pensions d'audiences, ce se(ond pro-
cè5 va nédnmorns se pour5urvre, (ahin-
caha, durant quatre jours. Le jeudi I er
octobre, vers 14 heures, Rossi, dans un
geste théätral, fait mine de se tran-
cher le cou avec une l¿me de r¿toir !

Emmené à l'hôpitðl, so¡gné puis rð-
mené devdnt la cour après quelqucs
points de suture, il est sain et sauf.
M¿is son acte ¿.t rl touche les magis.
trats ? Tou¡ours es1-i¡ que, le lende-
main m¿tin, I¿ (our ¿c(epte de pro(e-
der aux nouvelfer crpertises ré(laméel
par la défense. Lundi, le procès a re-
pris dans un gr¿nd scepticisme:
connaitra-t-on jåm¿¡s avec certitude
les ¡dentités des trois monstres qui, en
aoút 88, sur le5 routes du sud de la
France, laissèrent der¡ière eux une ef-
frayante piste de s¿ng et d'horreurs. I

L.N.D, 5

¿

i

sut

risés qui s€

tefre, un
pet¡t, rond et
¿rmé d'un å
pompe, hurle :

- f¿ite5 p¿s les cotÌ5 ! Donnez tout !

Les s¿cs, les b¡joux. le pognon ! Tandis
qu'il entreprend de délrousler les mal-
heureux vacanciers, son complice, un
grand costaud qui brandit un pislolet,
br¡se la v¡tre du comptoir, I'enjambe

l

Ij

Me .lean.Paul Gando.
lière, l'avo(ât général.

Jean.Claude Buet (au centrel,
entourê de ses ðrtes3euÍr.
doit prés¡der un pro(èr au¡
mult¡plescoups de théåtre.

Me Oeplanque (ci.
desrúiLuïãvo(at
de la;femme de
S(hmitl, et Me
leborgne (cides-
sous) l'un de ceux
de W¡nterstein.


