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Condamnée
en première instance

pour lemeurtre de son
amant et jugée

en appel à Lyon,
Jamila Belkacem a
reconnu, hier, être à

I'origine de I'assassinat
de son ex-mari,

maquillé en suicide.

cette deuxième affaire que, je
vous le rappelle, nous n'avons
pas à juger ici?>. Doucement, Ja-
mila s'est levée. D'une voix
presque inaudible, elle a expli-
qué : <Je suis à I'origine de cet-
te tentative d' assassínaf. Le pro-
cès approchait et j'ai paniqué.
J'ai fait ce geste de folie car je
ne voulais pas payer pour lui. Je
suis innocente pour Jacques>,
Et d'expliquer, comment elle
avait mis au pointson diabolique
stratagème. <<Je suis un traite-
ment en prison, Au parloir, j'aî
donné à ma fille les médica-
ments qu'on me donnait. Je luí
ai alors demandé d'empoison-
ner son pèret>. Le président a
alors demandé plus de détails
sur les lettres. < J'ai écrit les
brouillons et ma fille les a tapés
sur I'ordinateur- Une de ses
amies a ensu¡te posté les
lettrest .

La cour d'assises a entendu
cette amie (un témoignage ac-
cablant), puis la fille de Jamila,
actuellement en prison. Grande,
mince, vêtue de noir, c'est en tor-
tillant les manches de son long
manteau qu'elle s'est expliquée.
<tJ'ai tenté d'assassiner mon pè-
re sous les ordres de ma mère.
Elte me disait qu'il était le vrai
coupable et qu'il ne nous aimaít
pas. Je me suis laissée abusen>
a témoigné, l'adolescente de 17
ans visiblement émue. <ll y a eu
plusieurs tentatives poui tuer
mon père. Ma mère m'avait fait
déjà passé une fiale de liquide
et que j'ai versé dans des boules
en chocolat. C'était au mois de
juin. C'est aussi elle qui a eu
l'idée de mettre une bouteille de
gaz près du lit de mon père >>.

Pour la première fois, en en-
tendant sa fille, Jamila a éclaté
en sanglot. <<Je suis désolée de
t'avoir mis dans la galère>. Ala
fin de ce terrible témoignage, le
président a demandé si cette
adolescente voulait discuter, du-
rant une su3pension, avec sa
mère. < Non ! Je ne veux plus la
voir >. L'adolescente est ensui-
te partie, entre deux gendarmes,
sans un regard pour celle qui,
après lui avoir donné la vie n'a
pas hésité à lui demander de de-
venir la meurtière de son père.

JEAN.DIDIER DERHY
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Affuire Belkorem !
le romplot ru grond iour

I n parenthèse de 10 mois n'a
I päs changé Jamila Belka-
hcem. Hier matin, cettefem-
me, aujourd'hui âgée de 42 ans,' vêtue d'un élégant manteau bei-
ge recouvrant un pull bordeaux,
a écouté patiemment le rappel

. des épisodes d'une incroyable
feuilleton judiciaire dont elle est
l'actrice principale et le metteur
en scène.

D'une voix neutre, le prési-
dent Jean-Luc Gouverneur a rap-

. pelé, devant la cour d'assises
d'appel du Rhône, la première
condamnation de Jamila Belka-

"cem, 
prononcée le 6 avril 2O02' devant la cour d'assises de l'Ain,

à 20 ans de réclusion criminel-
le. Elle avait été reconnue cou-
pable du meurtre de son amant,.Jacques 

Bru,net, ilont le corps
. ava¡t été retrouvé carbonisé, le
26 février 1999 dans son appar-
tement de Bourg-en-Bresse.
. Clamant son innocence, elle
. avait fait appel du jugemeni. Cet
appel était intervenu en février
dernier, Mais, dès l'ouverture du' procès, un coup de théâtre avait
secoué la cour d'assiseq du Rhô-
ne. Une lettre était parvenue au
président Gouverneur. Elle avait

,été postée la veille de Ville-
' franche-sur-Saône, par l'ex-ma-
ri de Jamila, René Maillard, qui

avait été mis en examen dans
cette affaire mais qui avait bé-
néficié d'un non-lieu.

"l¡ ¡ui¡ ù l'ori¡in¡
d¡ ¡rtl¡ lcnt¡tfr¡r

<rJe vous écris pour vous di-
re que je ne viendrai pal au pra-
cès en tant que témoin car je suis
coupable. C'est moi qui ai as-
sassiné Jacques Brunet, le 23 té-
vrier 1999 dans la soirée (...) Je
préfère me suicider libre que der-
rière les barreaux>. Et d'ap-
prendre que I'ex-mari de Jami-
la Belkacem se trouvait dans le
coma à l'hôpital de Gleizé...
après avoir tenté de mettre fin à
ses jours. Face à cette s¡tuation
inédite, la cour avait demandé
un supplément d'information.

René Maillard, sauvé in ex-
tremis par les médecins, affir-
mait ne.pas être I'auteur de ces
lettres et surtout qu'il n'avait ja-
mais tenté de se suicider. L'en-
quête des gendarmes a démon-
tré que c'est sa propre fille, âgée
de 17 ans. qui avait tenté dè le
tuer en empoisonnant un flàn au
chocolat.

Hier matin, le président Gou-
verneur a repris les débats là où
ils s'étaient arrêtés le 26 février
2003. <Au'avez-vous à dire sur

René Moillord croint louiours
a

pour s0 vß
I usou'À.hier matin, René Maillard a craint pour sa vie. ll y a de

rf.quoi ! L'ex-mari de Jamila a, en effet, échappé à plusieuis ten-
tatives d'assassinat. << Les menaces existent. euelquès minutes
avant de venir à cette aud¡ence, il a reçu un coup de ülâ;;r;im;á
son domicile. Une voix d'homme lui dTsait: r à bientôt n. lt fáut sa_
uoir que I'on a tenté sept fo¡s de tuer mon client. On peut i" 

^e-Í'er > a-expliqué, hier, Jacques Frémion. Entendu comme témoin,
René Maillard a expliqué comment, après avoir mangé un flan aü
chocolat empoisonné par sa fille, íl aVait sombré danJle coma. ll a
également appris, par les médecins, qu,il doit la vie sauve à sa so-
lide constitution. Depuis l'incarcération de sa fille, René Maillard
n'a pas voulu lgmpfe les liens. ll la rencontre régulièrement au par_
loir. << Aujourd'hui, je souhaite reconstruire maTamilte r a expliqué
ce miraculé à l'issue de l'audience. Son avocat est plus direct. < j,ar.
tenu à venir pour rencontrer le diable. ll a Ie visage de Jamita Bet-
kacem >> a assuré maître Frémion' 

J.-D.D.
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I'implaroble de I'ordlnuleur
,

Après la mort de Jacques Brunet, sa veuye
une lettre anonyme aflirmant {ue Jamila Belkacem était

de ce,crime. Plus tard, les enquêteurs ont retrouvé trace de ce

o

de la victime.;. remis par Jamila Belkacem.sur loordinateur
purc n a presque ptus oe me-I ¡¡si¡6, Jamila Belkacem. Du
Emoins, toutes les questions
qui la dérangent sont iriém¿Oia-
blement oubliées ou < incom-
Prises D. En revanche, ellese sou-
vient bien gue, le 26 février 1999,
elle avait appelé les pompiers cai
son amant, Jacques Brunet, ne ré-
pondait plus quand elle avait frap-
pé à la porte de son apparterneirt
à Bourg-en-Bresse,

Elle avait alors prévênu les se-
cours en se.faisant passer pour
une certaine < Myriam r. En ou-
vrant la porte, les pompiers
avaient retrouvé le corps de
Jacques Brunet rnort brûlé si.¡r son
lit. Les policiers avaient immé-
díatement conclu à un accident
car la porte d'entrée était fermée
de l'intérieur et qu'aucun objet
n'avait été dérobé.

Après la macabre découver-
te. Jamila Belkacem expliquait aux
enquêteurs que Jacques Brunet
avait l'habitude de liie au lit à la
lumière d'une bougie. C'était donc
un trag¡quê accident. Pour la fa-
mille de Jacques Brunet, le choc
avait été terrible ! Elle avait à pei-
ne débuté leur deuil quan¿ iaüeu-
ve de_lq-victime, avait reçu, en
mars 1999, une lettreanony-me lui

expliquant qu'il ne fallait pas sus-
pecter Jamila dans ce diame et
qu'elle était innocente ! Curieux
courrier car pour tous, il ne pou-
vait pas s'agir d'un crime. intri-
guée, Agnès Brunet avait égale-
ment constaté que les comþtes
bancaires de son mari avaient été
vidés. Et de deniander une en-
quête complémentaire.

501 000 fr¡nr¡ tr¡n¡fÕró¡
Le 5 mai 1999, une informa-

tion judiciaire était ouverte oour
cherchêr les causes du décèis de
Jacques Brunet. Après I'exhuma-
tion de son corps,'l'autopsie pra-
tiquée avait_révélé qu'il était ðéjà
mort avant l'incendie et qu'il aviit
absorbé une forte dose äe médi-
caments. Une autre expertise met-
tait en évidence llorigine çrimi-
nelle du sinistre. Trõs vite, les
gendarmes avaient constaté que
d'importantes sommes d'argènt
avaient transité depuis-les
comptes du vétérinaire assassiné
sur ceux de sa maîtresse pour un
montant total de 504 000 franos.
Une bonne partie de l'arqent avait
été dépensé. lnterrogéé sur ces
mouvements, Jamila Belkacem
avait indiqué que la victime avait
volontai rement effectué ces vire-

ments. En ínstance de
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placable.
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Un ordinatrnr
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quêteurs, allait réserver ues
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âoorìfri,€ qui avait
veille de la mort de
net. L'informaticien

Un mois oprès lo moil dc Jorqucs lrunel, unc lcilrc onorvnc cr¡liou¡it
ô so f¡mille qu'ilnc folldt pos ruspcdcr Jo¡nilo donjce &¡åc'

et qu'dle ótoit innotente,.lhrulue tod le nrondc ù cefie ó¡rquc pcnsoit
qu'il r'qissoit d'un occidcnt.

verneur..<<Non. monsieun> a ré- époque, Jamila Belkacem savaitpondu, d'une voix assurée l,ac- que'ia justice suspectå¡t un aì_cusée. s'assinai. Craignant une perquisì_
Pou.rtant, de nombreux té- tion, elle aváit"appeteso;;;;;_

moins l'ont vu derrière un écran. ri pour lui demähde¡ Oe ne rieì
Puis, la cour d'assises a diffusé diie aux qeñãarmes au 

"ri"t 
¿ã

une conversatiqn téléphonique l,ordinate-ur et d.une imprimante.
gênante, enregistrée par les gen- René Maillard avait obéi I
ctarmes, te 11 mai 1999. A ceue JEAN_DIDIER DERI{Y

íntéressants. Comme la
tion d'ordonnances !

vous d'un
darne 7t>aa

ma-
de-

Gou-mandé le président
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l^ f Esr UNE véritable bataille

1r å""i'"î3 åi?i,.:J::i3i:
les acteurs de I'affaire Belkacem
qui est examinée, en appel, de-
vant la cour d'assises du Rhône.
Pour.la seconde fois, Jamila Bel-
kacem doit répondre devarit une
juricliction d'assassinat, Flle est
accusée d'avoir empoisonné son
amant..Jacques Brunet avant de
maquiller ce crime en accident.
Et, pour la seconde fois, Jamila
Belkacem clame son innocence,
malgré:une série d'éléments qui
l'avaient déjà conduite, en mai
2002 devant la cour d'assises de
l'Ain. à être condamnée à 20 ans
de réclusion criminelle. Pour par-
venir à faire émerger la vérité, le
président Jean-Luc Gouverneur,
qui possède une parfaite maîtri-
se'dU volumineux dossier, avan-
ce millimètre par millimètre ai-
dé, dans cette périlleuse action
par l'avocat général Christian
Roussel et par maître Lilc Robert,
I'avocat des parties civiles.
Lorsque Jamila Belkacem est
coincée sur un détail ou prise en

flagrant délit de mensonge, aus-
sÌtôt, ses deux avocats, maître
Yanina Castell i et, maft re Buffard
réagissent.

Dc¡ ólónenlr ù rhorge
. Pour eux, même s'ils affi-

chent un optimisme à toute
ópreuve, lo portie egt difficile à
jouer. En effet, des très nom-
breux éléments accusent Jam¡-
la Belkacem. D'abord, c'est cet-
te aide-soignante de 42 ans quí
est la première à avoir parlé de
.la mort de Jacques Brunet à Re-
né Maillard avant la découverte
du corps du vétérinaire dans son
appartement de Bourg-en-Bres-
se. De plus, elle était en posses'
sion de l'ordinateur de.Jacques
Brunet sur lequel a été tapé, le
25f,êvrier 1999 (la veille de,la dé-
couverte du córps de la victime)
la lettre.anonyme reçue par
Agnès Brunet évoquant la mort
de son mari et ¡ndiquant qu'il ne
fallait pas soupçonner Jamila.
Avant son assassinat, Jacques
Brunet avait quitté son emploi
pour acheter un bateau et-faire

protique

le tour du monde. L'enguête a
démóntré que Jamila Beikacem
ne souhaitait pas faire ce tour du
monde et que les sommes né-
cessaires à l'acquisition du ba-
teau n'étaient plus sui les
comptes de la victime mais bien
sur cêux de Jamila Belkacem !

Fluc intrigont cncorer sur ce fa-
meux ordinateur, I'information'
judiciaire a révélé que Jamila au- ,

rait rédigé de fausses ordon-
nances médicales et qu'elle ma-
niait des médicaments de même
nature que ceux qui ont provo-
qué la mort de Jacques Brunet. i

< todo d'en¡loi rt
Depuis le o¿¡utïãé débats,

Jamila Belkacem navigue en
eaux troubles, risquant, à tout
moment de sombrer après avoir
heurté ses propres montagnes
de contradictions. Mais lorsqu'il
y a du gros temps pour elle, dans
un remarquable instinct de sur-
vie,,elle redreSse la barre sans ja-
mais'se démonter ni se répartir
d'un calme impressionnant. C'est
dans un'courrier qu'elle avait fait
parvenir par une de ses sceurs à
son ex-mari, alors qu'elle se trou-
vait incarcérée, que l'on peut
trouver une explication à son at-
titude. Sachant que René
Maillard allait être interrogé par
le juge d'instr.uction, Jamila Bel-
kacem lui avait.communiqué une
sorte de mode d'emploi du par-
fait tt gardé à vue >. Après avoir
passé en revue toutes les,ques-
tions possibles que pouvaient lui
poser le rnagistrat fnstructeur, eF
le donnait les réponses types
après.avoir prévenu : u Fais at-
tention à ce quetu vas dire ! C'est
une rusée, Ia juge ! Fais comme
moi, réponds que tu ne saís
pas >. Hier, face aux questions
gênante du président Gouver-
neur, de maître Robert o.u de
l'avocat général, elle.s'est conten,
tée de lâcher des < je ne sais
p'as ! >. De la théorie à la pra-
tique !

JEAN-DIDIER DERHY ,

Affuire
de lo théori

Belko(em r

Hier, lors de la reprÍse des débats devant la cour d'assises du Rhône, Jamila Belkacem
a été soumise aux feux croisés des questions du président et de l'accusation.

Erres'estsouvent*"h"i::i,ïi:,iihil3l-åitåi:ii::ïérémentsàchargeo

eùlu

Lo souffrance el lo dignité d'une fsmílle unie

Fl Epurs le début du procès en appel,.Agnès Brunet accompagnée
Y de ses trois fils faít face, une nouvelle fois, à Jarnila Belkacem.
Une terrible répétition du premier procèq qui s'était déroulé en
avril 2002 à Bourg-en-Bresse.

C'est avec la même.dignité, que cette famille br.isée a eu le
courage d'entendre, comme si cela ne suffisait pas, dans quelles
conditions JacquesBrunet a été assassiné. Aucun détail ne leur a
été épargné car les nombreux experts qui snt défilé devant la cour,
onttout expl¡qué, tout dit. Sans élégance mais dlune manière scien-
tifique.et chirurgicale. Une obligation, devant là cour d'assises ou
les jurés ne connaissent pas le dossier . C'est également avec la
même douleur, qu'ils ont été contraints d'écouter des éléments de
la vie intime de Jacques Brunet, déballés deyant autant d'incon-
nus. Une épreuve supplémêntaire avec tous ces visages a.nonymes
faisant encore irruption dans leur chagrin. Jqmila Belkacem n'a,
depuis.mercredi,eu aucun regârd poul eux, ni áucun mot pour leur
souffrance, Pourtant, les quatre membres de la famille Brunet I'ont
longuement observée, espérant trouver, derrière le regard impas,
sible de l'accusée, les réponses qui les torturent depuis ce 26'fé-
vrier 1999.

J.-DD

ASStSES



o5

/\
41

lq pe

ronlre
rpétuité requise
lumilu Belkoren

Hier soirr l'avocat général Christian Roussel a requis contre Jamila .

Belkacemr la peine maximurn. Durant plus d'une heureo il a énoncé
les nombreux éléments à charge contre cette femme accusée d'avoir tué

so4 amant en févrÍer 1999 à Bourg-en-Bresse.

I u rERME oE T.louns d'au-

Affi;;Ll'fiiiîì,ii,'ii
kacem, ont eu l'impression,
hier, gue toutes les contrad¡c-
tions soulevées lors des débats,
avaient glissé sur l'accusée
comme de l'eau dans un puits
sans fond. Mais, de ce ptiits, la
vérité n'a pas jailli I Alors, après
avoir entendu tout et son
contraire, les jurés de la cour
d'assises avaient besoin d'un
rappel clair des faits. Cèüè mls-
sion a été bien remplie par
I'avocat de la famille Brunet.
,Avec une efficacité redoutable,
maître Luc Robert a raconté la
rencontre de Jacques Brunet
avec Jamila Belkacem. Avec
des mots simples, il a expliqué
comment ce vétérinaire, scien-
tifique renommé, a pu suc-
comber aux charmes dange-
reux de cette très belle femme.
Comment, il a pu croire, lui le
cartésien, aux multiples men-
songes'de celle dont il était pro-
fondément amoureux.

e 1¡¡ m¡¡qu¡¡
¡onl lonbó¡ ¡r

< C'est une araignée qui a
tissé lentement sa toile pour at-
traper sa proie > a assuré l'avo-
cat. Pour maître Robert, le tour-
nant de ce drame s'est produit
en août 1998 guand Jacques
Biunet a quitté son apparte-
ment pour vivre avec Jamila
Belkacem près de Villefranche.
< ll fallait l'isoler de sa famille
et de ses amis. Jacques Brunet
voulait acheter un bateau pour
faire le tour du monde. Mais
quand íl a voulu concrétiser son
rêùe, son état de santé s'est
brusquement dégradé >. Et
d'expliquqr que Jamila Belka-
cem lui donnait des tisanes et
avait même consulté urì rnâra-

bout au Maroc pour le soigner
alors que tous les examens nié-
dicaux ont démontré que la vic-
time était en bonne santé. a La
machine s'est accélérée débvt
février 1999 quand ìl a voulu
acheter son bateau. ll allait dé-
couvrir que ses comptes
avaient été vidés ¡.

Peur le conseil de la famil-
le Brunet, tous les ingrédients
de.l'assassinat sont réunis. a EÊ
'le I'a tué quand les masques
sont tombés >.

lo prrpóluiló
L'avocat général Christian

Roussel s'est égalemenl appli-
qué, avec talent, à mettre en
évidence les mécanismes de ce
crimé. < On se ¡rouve, avec Ja-
mila Belkacem, devant une per-
sonnalité hors du commun.
Tous les experts psychiatres qui
ont défilé à la barre ont souli-
gné qu'elle était une mytho-
mane qui avait de I'empriPe sur
les gens. En perdant cette em-
prise, elle pouvait devenir dan-
gereuse. Dès que Jacques Bru-
nei est devenu méfiant, on a
commencé à le droguer > a ex-
pliqué Christian Roussel. Et,
comme dans un des meilleurs
épisodes de l'inspecteur Co-
lombo, le magistrat a terminé
en expliquant: < Le coupable
connaissait la victime et avail
les clés de I'appartement. ll pos-
sédait ég a lem ent I'ord í nateu r
de Jacques Brunet d'où a été
tapée une lettre annonçant la
mort du vétérinaire, la veille de
la découverte de san corps.
Vous correspondez à ce por-
trait. Seulement, madame Bel-
kacem, vous n'aviez pas prévu
que le corps de votre victime
n'allait pas complètement se
consumer, Vous n'avez pas
également imaginé que la tech-

l'wo(ùgånÉrd,0rirt¡n " i
Rou¡¡el íesiQolerno* qgüqcð 'r.

ô nethe en óviihnto ' :
le¡nêcodmc¡&ocimc.,.!j

, , -a'

nologie moderne pouvait faire, " ,,
parler les ordinateurs. Auand -
vous avez refermé la porte de,
I'appartement de Jacques Bru-
net, vôus ne âavîez pas que lo.,,.
verrou éta¡t monté Èt l'envers >t, . .,.,

Et, pour avoir été aussi < ma- . .:

chiavétique >, I'avocat général ,-.
a requis contre l'accusée, la ré-,- ,

clusion criminelle à perpétuité,,,. ',
Jamila est restée impassible. , -
presgue aþsente. Ce matin.... .,.

maître Buffard et Castelli auronl.,.,
la difficile tâche de défendre ^
cette femme..^ vraiment hors" .,
du commun. 

- t, .

JEAN-DIDIER DERHV 
I'-
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our lumilq Belhurem-. -. ,r !: .1111'' p

kacem. Pourtant. avanl que les jurés se
retirent pour délibérer. les deux avocats
de la défense avaient, avec talent, sus-
cité des interrogations, en mouillant I'ex-
mari de Jamila Belkacem, < le seul à
avoir un mobile ".

< [e sperlre de l'erreur
iudicioire >

< Le doute existe dans cette affaire.
Si, en février dernier, ma cliente a tenté
de faire assassiner son ex-mari par sa
propre fille, n'est-ce pas I'aveu d'une in-
justice ? Comment imaginer que cette
mère de famille se soít servie de son en-
fant pour commettre ce geste de folie,
si elle n'était pas ¡nnocente ? Elle vou-
lait se venger du vrai coupable qui lui
est libre. Ma cliente est un peu mytho-
mane et elle a besoin du regard des
autres mais de Ià à tuer l'homme qu'el-

A lo lin de¡ ploidoiries, Jomilo Belk¡tern, ¡ dêcl¡ré:
a J'¡imois Jocques et il m'oimoit. (omnent ourois-ie pu

luer Jotques, c'ôloit I'hom¡ne de no vie r.

La cour d'assises d'appel du Rhône a reconnu, hier, Jamila Belkacem
1 coupable du meurtre de sóm arnant dont le corps ava¡t ¿ie retrouvé carbonisé

dans son appartement de Bourg-en-Bresse en février 1999,

t f rrvrrnar conviction des iurés de la

I cour d'assises du Rhône a été
ts plus forte que les doutes distillés
par la défense. Hier, en fin d'après-mi-
ilì, Jamila Belkacem a étè condamnée à

le aimait, cela.me paraît improbable.
Dans cetle affaire, quel est le mobile ?
On tente de nous faire croire q.ue Jami-
Ia Belkacem a assassiné son amant car
il s'était aperçu qu'il n'y avait plus d'ar-
gent sur ses comptes. Elle aurait donc
iué la poule aux æufs d'or... Cela n'a au-
cun sens / r a plaidé maître Yanina Cas-
telli avant de demander l'acquittement.

Son confrère André Buffard s'est en-
suite engouffré cette nouvelle vision du
dossier. << Dans cette affaíre complexe,
il y a le spectre de I'erreur judiciaire car
il n'existe pas de véríté irréfutable et l'ins-
truction a été menée sans qu'aucune
autre hypothèse ne soit envisagée. Pour
moi, René Maillard est le seul qui avait
un mobile. Durant toute sa vie, il a ava-
lé des couleuvres. Il a tout aceepté de
cette femme. C'est homme quí a tout
supporté s'est retrouvé seul avec son ri-

val, une < punaìse Ð comme il le dit lui-
même dans une écoute téléphonique.
C'est le plus vieux mobile du monde,,.

e Ab¡cnrc d'ouout >

Dans la salle d'audience, René
Maillard n'a pas bronché. ll commence
à avoir une certa¡ne habitude de ce ty-
pe d'accusations. Déjà, en première ins-
tance, les avocats de Jamila Belkacem
I'avaient désigné. Pourtant mis en exa-
men dans cette affaire, il avait bénéficié
d'un non-lieu. A la fin des plaidoiries,
Jamila Belkacem, ¡nterrogée par le pré-
sident, s'est levée. <, Si vous avez
quelque chose à déclarer, c'est le mo-
ment. Après, ce sera trop tard r ô rôp-
pelé Jean-Luc Gouverneur. Visiblement
émue, d'une voix entrecoupée de san-
glots, I'accusée s'est expliquée : t J'ai-
mais Jacq.ues et il m'aimait. Comment

aurais-je pu tuer Jacques, c'était I'hom-
me de ma víe r. Manifesterhent, les
rés n'ont pas été sensibles à cette
claration d'amour.

A l'énoncé du verdìct, la famille Bru-
net a été soulagée. Leur cauchemar ju-
diciaire venait de prendre fin même si
la lumière nfa pas été totalement faite
sur ce crime. < Nous sommes satisfaits
mais je regrette l'absence d'aveu de Ja-
mila Belkacem D nous a déclaré Agnès
Brunet. Dans quelques mois, Jamila re-
trouvera le box d'une autre cour d'as-
sises.

En effet, elle sera, une nouvelle fois
jugée pour la tentative d'assassinat
contre son ex:-mari perpétrée par sa fille.
Jamila Belkacem n'a donc pas fini de fai-
re parler d'elle.

JEAN-DIDIER DERHY
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30 ans de réclusion criminelle assortie
'd'une période de streté correspondant
aux deuxtie¡:s de la peìne. La veille, I'avo-
cat général, Christian Boussel avait re,
quis à l'encontre de l'accusée Ia réclu-
sion crìminelle à perpétuité. ll éta¡t
convaincu de la culpabilité de cette fem-
me de 43 ans, qui avait déjà été condam-
'née en avril2002, à 20 ans de prison par
la cour d'assises de l'Ain. Elle avait dé-
jà été reconnue coupable du meurtre, le
26 février 1999. de son amant Jacques
Brunet. Ce vétérinaire, quivivait à Bourg-
en-Bresse, avait été empoisonné avanl
d'être brûlé. Hier, ce lourd verdict a son-
né l'épilogue judiciaire de l'affaire Bel-


