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Magali Rossi, dominatrice et alcoolique
Une personnalité complexe, minée par I'alccol. C'est ainsi qu'est apparue hier Magali Rossi au premier jour de son

procès devant la cour d'assises de Saint-Etienne (Loire), qui doit se tenir jusqu'à vendredi. Agée de 34 ans, la jeune

femme est accusée d'
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Une personnalité complexe, minée par I'alccol. C'est ainsi qu'est apparue hier Magali Rossi au premier jour de son
procès devant la cour d'assises de Saint-Etienne (Loire), qui doit se tenir jusqu'à vendredi. Agée de 34 ans, la jeune

femme est accusée d'avoir tué d'une décharge de carabine un boulanger, Sylvain Betrix, alors qu'elle braquait son

commerce à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), le 3 août 2002. Son butin s'était élevé à une trentaine d'euros. A l'époque,
la jeune femme vivait à Saint-Etienne, en ménage avec Anne-Sophie Royol, alors âgée de 29 ans, et Emilie Despres, 19

ans. Toutes trois subsistaient difficilement d'indemnités chômage. Le jour des faits, I'accusée aurait décidé de partir en

quête d'argent frais, chargeant un fusil dans sa voiture, puis avait pris la direction d'un commerce. Elle aurait hésité avant

de jeter son dévolu sur la boulangerie de Saint-Just. Le boulanger, âgé de 22 ans avait tenté de secourir sa femme seule

à la caisse et avait reçu le coup de feu mortel. Magali Rossi, qui était parvenue à s'enfuir, a tenté de brouiller les pistes.

Elle a coupé et teint ses cheveux, s'est fait tatouer. Les gendarmes ne I'ont retrouvée qu'après la dénonciation d'Emilie
Despres. Tantôt décrite comme une jeune femme franche, directe et serviable, Magali Rossi, ancienne militante RPR et

chasseuse, a été également présentée hier comme " mythomane " et dominatrice. Uensemble des témoignages évoque
ses problèmes d'alcool. La jeune femme a reconnu devant la cour " être alcoolique depuis l'âge de 17 ans ". Sa mère a

évoqué les crises de larmes et les cris de sa fille quand elle était ivre. (AFP)

prison Magali Rossi a été placée hier en détention pour la durée du procès. Elle avait été remise en liberté le g

septembre à cause d'un problème de procédure, suscitant la colère des proches de la victime.

.,'.' Mors-clÉs: Aucun mot-clé.

20 MINUTES

https://www.20minutes.f rfran ce164924-2OO51117-f rance-magali- rossi-dominatrice-et-alcoolique Page 1 sur 3


