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Deux nouvelles personnes ont été iqt_erpe-llées et
ããt*¿"iî"ns I'affaire du dresseur de Ghazelles-sur'

üñ; .llì;ágít-ã,un habitant de Boursoin-Jaillieu
[lrå]ãi "t 

* J ñ g enda rm e_o ri g i na i re de Ch ar,! 
"v'lÈ9'i¡¡dñiS"Oneä-l-o¡iel. Six ñrois après la plainte dé'

poJ¿" par uneJãune Lyonnaise séquestrée, violée

et torturée pendant trois iouls, I'enquête sur ceÍÍe
iordide hisioire touche à sa fin'
ñ;,¡1Ë n¡st¡m"s recensées à ce iour se trouvent
bãlii ¿tuA¡antäi *un" école professionnelle de

Saint-Etienne'
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Une lyonnuise uiolée Du libre a échongisme >
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. Pour maintenir la jeune femme
sous leur coupe, ils la menacent: si
elle s'enfuit elle sera prostituée sur
un chantier ou dans un bordel. A l'is-
sue du séjour, elle fait mine d'être
soumise. Mais de retour à Lyon, el-
le se réfugie chez sa mère.

Traumatisée, elle met une se-
maine avant de se décider à tout ra-
conter à une avocate lyonnaise, qui
lui apporte son aide. Déjà sous
contrôle judiciaire pour une affaire
d'escroquerie, le mari est interpellé
rapidement. Puis le < dresseur r, un
individu tirant apparemment ses re-
venus de ces activités dans le milieu
du sexe.

Sa concubine ne semble être au
courant de rien. Enfin. le cameraman
amateut père de famille travaillant
dans le milieu hospitalier, est arrêté
à Clermont-Ferrand.

D'¡ulr¡¡ irunrs fcnn¡¡
lorluróc¡ ¡t violóc¡

Au cours de leurs recherches sur
les lieux de travail de ce dernier, les
policiers ont mis la main sur tout un
stock de cassettes pornos amateurs,
sur lesquelles on peut voir des jeunes
femmes torturées et violées comme
la victime lyonnaise. Les enquêteurs
essaient maintenant d'identifier ces
jeunes femmes, qui ont souvent le vi-
sage masqué. [affaire est instruite
par la juge Marion Chavarot à Mont-
brison.

Le SRPJ serait-il en train de
mettre au jour un véritable trafic de
< snuff movies r, ces films clandes=
tins qui montrent des tortures réellos
allant parfois jusqu'au meurtre?

S. RAGUIN

o

I E pErrv¡LLAGE de Chazelles-sur-Lavieu (180

I âmes) aurait prélérétenir sa célébrité ex-
Eclusivement de son petit musée ethno-
graphique r< Le couvent r¡ de Daniel Pouget ou
de son église du XV" siècle. Ce bourg des Monts
du Forez a servi de cadre le 27 août et pendant
trois jours au calvaire d'une jeune femme lyon-
naise.

A Chazelles-sur-Lavieu, on tombe des nues.
Ouand on évoque I'affaire devant les rares ha-
bitants présents dans les rues du village, I'in-
compréhension est totale. Cette commerçan-
te nous confie : <c C'étaít un homme d'un aspect
très notaire, enfin, je veux dire qu'il ressemblait
à un notable. On Ie voyait se promener le soir
avec son chien, un berger alle:mand. C'est vrai
qu'on le voyait de temps en temps avec des
jeunes femmes.,, n

a Les bras m'en tombent ,t nous déclare ce
vieux paysan. La présence des gendarmes

0u v¡0
,.

en reun0n
En quelques années, Lyon est devenue une place

incontournable des pratiques << libérées >.
Les boîtes échangistes ont plutôt bonne réputation

même si elles échappent, du fait de leur statut,
aux traditionnelles descentes de police. Restent
les relais, petites annonces, minitel et Internet.

UOUIU o a dlegger Dirl
iììt,r

Contrainte à I'échangisme, elle voulait le quÍtter.
Il I'a conduite chez un << dresseur > de femmes à Chazelles-sur-Lavieu.

Pendant trois jours, elle a été séquestrée, violée, humiliée,
sous le regard indiscret d'une caméra. Ses tortionnaires ont été arrêtés.

Une bûtisse tropue, ou (æur du villuge, un villoge de I 80 hobitonts

o ¡eryi de dåror ù ce scénorio ¡ordide.

ll v a UNE ourNzArNe o'¡rrlruÉEs,
lquatre ou cinq établissements
seulement sur la place de Lyon
proposaient aux couples des soi-
rées < conviviales dans une am-
biance libérée u. Encore fallait-il
avoir la bonne adresse, être adou-
bé et montrer patte blanche. Les
non-initiés et candidats aux émo-
tions fortes des plaisirs à plu-
sieurs pouvaient toujours se ra-
battre, à leurs risques et périls,
sur les traditionnels appels de
phares du côté de l'île Barbe, aux
abords du stade de Gerland ou
encore du côté du marché gare
près de Perrache.

lnilialion ¡u t.il.
Aujourd'hui, la donne a chan-

gé: une vingtaine de clubs échan-
gistes a désormais pignon sur
rue. Des clubs qui n'hésitent à
investir dans la publicité et à jouer
la transparence. Comme ce cercle
du 5" arrondissement qui ouvre
par exemple les dimanches et
lundis de 15 heures jusqu'à l'au-
be et qui vient de réaliser no-
tamment une ( cage à exhibi-
tions > de 70 m'

Comme ce < temple r¡ situé
dans une petite rue proche de la
place des Terreaux oi¡, au sous-
sol, un espace est réservé aux
amateurs de sensations fortes:
quelques fouets cohabitent avec
la traditionnelle croix de Saint-
André ou le carcan. D'ailleurs,
des soirées sado-masochistes,
ici, sont organisées chaque mer-
credi soir et réunissent une qua-
rantaine de participants en
moyenne.

Pour les amateurs et ama-
trices de n mélangisme ¡ les < af-
ters r' du vendredi soir emprun-
tent plutôt au terme ésotérique de
< gang-bang r. Petit détail qui a
son importance: débourser
400 francs environ pour un hom-
me seul ou 200 francs si l'on est
en couple pour espérer accéder
à la félicité des sens. Boissons
évidemment en sus.

St¡lut protcclcur
En réalité, tous ces lieux dis-

séminés dans la presqu'île, lé 9,
le 7 ou le 6" arrondissement.vi-
vent sur un statut juridique bien
particul¡er: celui de la loi fourre-
tout de 19O1 sur les associations.
Principal intérêt: elle perSet

mais aussi aux visites jugées in-
tempest¡ves des services de po-
lice.

S'agissant de clubs privés, les
inspecteurs des mceurs ne peu-
vent guère effectuer de <r des-
centes > en dehors de celles ef-
fectuées conjointement avec
l'administration des douanes ou
les agents de l'administration fis-
cale pour simplement vérifier la
sécurité; l'interdiction d'accès aux
mineurs, ou encore la délivrance
de boissons qui pourraient sortir
du cadre de la licence 2. Une hy-
pocrisie n'empêchant de faire
couler à flols la bière et... le
champagne.

Ce champ d'action et ce
contrôle sont limités mals tra-
duisent une réalité: la sécurité est
à priori assurée. Aucune affaire
de violences n'a été enregistrée
depuis des années. Ce qui se
comprend dans la mesure où,
quelque soit le responsable, l'in-
vestisseur n'a aucune envie de
tuer < la poule aux oeufs-d'or n,
à savoir le consommateur.

lllcr plus loin
Reste que la clientèle de-

meure très volatile et qu'elle a
tendance à papillonner vers
d'autres réseaux beaucoup plus
risqués: ce sont les journaux
d'annonces mais surtout le mi-
nitel ou lnternet où les annonces
beaucoup précises proposent aux
couples libertins émotions plus
n hards > mais aussi beaucoup
plus dangereuses. Un simple
( 36-15 r permet d'être en liaison
au niveau régional avec des
adeptes de sensations extrêmes.

Sur l'un deb serveurs, de mul-
tiples annonces explicites pro-
posent des stages ou des séances
poussées à l'extrême. Ainsi ce
pseudo sur une messagerie
consultable par n'importe qui et
intitulé < Dresseur 69 r, qui sans
ambages u invite les femmes et
les couples soumis n à s'adresser
à lui pour les initier à < la fessée,
la.cravache, les pinces et le pier-
ctng, r,

Un parmi tant d'autres qui
communiquent en direct sur mi-
nitel ou sur lnternet pour décrire
par le menu les détails de la séan-
ce. Surfant d'un univers légal et
toléré ma¡s vaguement enõadré
à un espace de non-droit, com-
l-.i^^ ^^-+ il^ l^^ ^^-r:r-

;l!¡6¡9 tNDtvtDUS AGES d'une ctn-
"t I quantaine années viennent'1'l d'etre mis en examen et
-J,'á-crõués pour ( viols en réunion >

'|,þäns le cadre d'une enquête menée
"þarle SRPJ (service régional de po-

lice judiciaire) de Lyon. C'est ce qu'a
.Crévélé mercredi soir la chaîne locale

Télé Lyon Métropole (TLM).
Point de départ des investiga-

tions: la plainte d'une femme de
24 ans, déposée début septembre.
Epouse et collaboratrice d'un anti-
quaire de Lyon, la victime, conveftie
à l'échangisme par amour de son
r4ari, avait, au fil de ces n expé-
rie¡ces r spéciales, pris la décision
de le quitter, ressentant un mal-être

o@puis le printemps.
Avec I'espoir probablement de la

faire changer d'avis, le quinquagé-
rlpire, sous le prétexte d'étudier la

'gg$stion de la revente de leur com-
merce, dans la perspective de leur sé-

.ppration, est parvenu à I'entraîner'fin août dans une bourgade de la
Loire, à Chazelles-sur-Lavieu. Là,
dans une petite maison sur deux ni-'--Ïeaux, agrémentée d'un jardin. a
commencé un calvaire pour la jeune
femme, qui devait durer trois jours.

Maître des lieux: un < dresseur r,
avec lequel le mari s'était mis d'ac-
cord.pour mater son épouse rebelle.
La plupart du temps suspendue par
les mains, celle-ci est violée à plu-
gleurs reprises dans le salon par les
deux hommes.

Humiliée, elle subit les pires sé-
_.,yices sexuels et des actes de barba-
,iijq. Letroisième jour, un nouvel hom-
_,me se joint au duo de tort¡onna¡res,
,j¡uni d'une caméra avec laquelle il
-,þ,nïegistre leurs ébats.

sl :

Le repoire discret du << dresseur )
Au centre dtun petit bourg des Monts du Forez, une maison de famille

a servi de cadre au hüis clos infernal.

'I

dans ie village mercredi avait bien iñtrigué
notre homme mais comme il dit :a Vous savez,
les gendarmes, ils disent juste ce qu'ils veulent
et puis moi, ils m'ont rien demandé... ¿.

lltend la main en direction de la maison du
< dresseur ¡ : r Vous vous rendez compte, dans
la maison desa grand mère... llvenaittoujours
seul, dans la journée. Le soir, il repartait en vil-
le. ll travaillait, je crois, dans la représentation.
Les téléphones. t

La t¡âtisse dort, volets clos, trapue, au cæur
du village. Un hangar en bois fait un L avec le
corps d'habitation. Dans la courette, un arbre.
Un champ jouxte la maison. La configuration
des lieux explique peut-être que personne ne
se soit aperçu de rien, n'ait rien entendu, ce 27
août dernier et pendant trois jours durant les-
quelleo la jeune femme lyonnaise a été livrée
à ses bourreaux.

ANDRE GAVIDIA
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Des femmes vulnérobles

I A PERVEBSToN sExuELLE, qurtout
I quand elle touche au sadis-
Eme, peut revêtir des formes
'inimaginables, On comprend
sans mal que les policiers du
SRPJ de Lvon aient du mal à en
croire leurs oreilles en entendant
à l'automne dernier le récit de
trois jours de sévices par une jeu-
ne femme de 24 ans.

Epouse alors d'un antiquaire
du premier arrondissement à
Lyon, elle prétend avoir été sé-
questrée, violée à plusieurs re-
prises et torturée du 27 au 29
août dans une bâtisse en pierres
à Chazelles-sur-Lavieu, dans les
monts du Forez. La propriété d'un
r dresseur >.à qui son propre ma-
ri l'aurait livrée par mesure de
rétorsion pour vouloir le quitter.

Maintenue dans un climat de
peur, elle n'a pas osé s'enfuir. Re-
venue à Lyon, elle a quand mê-
me fini par trouver le courage de
porfer plainte.

Pas facile pourtant de racon-
ter les détails d'un scénario de
plusieurs heures, douloureux et
dégradant, avec un impact psy-
chologique évident.

Malgré t0ut, cette démarche
sera salutaire puisqu'elle a per-
mis de mettre au jour les agisse-
ments scandaleux de plusieurs
individus, pour qui les souf-
frances de leuis sujets de désir
étaient ressenties comme objeTs
de plaisir. Au point gue ni les cris,

ni les larmes de leurs esclaves
féminins ne leur faisaient aban-
donner les supplices.

On sait aujourd'hui que
l'épouse de I'antiquaíre, bien
qu'elle ait été la première à dé-
noncer ces actes, n'a pas été la
seule proie.

La saisie d'un stock de cas-
settesvidéos et de photographies
sur lesquelles les bourreaux im-
primaient leurs ébats l'a révélé,
sans qu'il puisse ôtre établi que
ces images étaient revendues
dans des sex-shops ou diffusées
sur lnternet.

Certaines étant masquées,
seul un petit nombre des victimes
a pu être identifié. Dont l'ancien-
ne concubine de l'antiquaire, qui
n'avait pas porté plainte. Et
d'autres femmes n'ayant même
aucun souvenir des images ré-
voltantes les mettant en scène,
que les policiers ont fatalement
été obl¡gés de leur montrer pour
les besoins de l'enquête. Une
amnésie qui laisse penser
qu'elles ont été droguées, peut-
être à l'aide de médicaments dé-
tournés de leur usage (lire ci-
contre).

Inogcs ol o¡ccs¡oircs
scrucl¡ ¡oi¡i¡

A l'époque, trois quinquagé-
naires avaient été interpellés.
L'antiquaire, Alain Richebceuf,

dont le divorce a été prononcé
début mars. Mais aussi le a dres-
seurr¡, Christian Degruel, un an-
cien coiffeur, puis vendeur de té-
léphones, au chômage, dont les
ressources plongent encore les
policiers dans l'expectative.

Et enf in, Denis Couderc,
comptable au CHU de Clermont-
Ferrand. S'improvisant camera-
man, celui-ci est soupçonné
d'avoir filmé les violences subies
fin août par l'épouse de l'anti-
quaire.

C'est dans une armoire sur
son lieu de travail qu'ont été trou-
vées les vidéos et photos ayant
par la suite servi aux investiga-
tions, ainsi gue les accessoires
ayant mystérieusement disparu
de la maison de Chazelles : go-
demichets, menottes, bâillon,
laisse, rondin de bois, calots,
poids... ainsi qu'un piton utilisé
pour suspendre les femmes au
plafond. lncarcérés dans les pri-
sons de La Talaudière, Ville-
franche-sur-Saône (Rhône) et
Saint-Ouentin-Fallavier (lsère), ils
sont aujourd'hui toujours déte-
nus, d'après le parquet de Mont-
brison.

Second épisode de I'affaire :

guelques semaines plus tard,
deux autres suspects ont été ar-
rêtés par le SRPJ de Ðijon et pla-
cés sous mandat de dépôt pour
des faits commis dans le Jura.

C'est ce dont on vient d'avoir la
cc¡nfirmation auprès du tribunal
de grande instance de Dôle.

Un gendarme, maréchal des
logís chef dans un escadron de
gendarmerie mobile, Serge
Schwartz, né en 1958 et originai-
re de Charnay-Lès-Mâcon .(Saô-
ne-et-Loire), qui aurait participé
en 1997 avec Alain Richebæuf au
vi'ol assorti de sévices, sous la
menace d'une arme de poing, de
l'ancienne concubine de l'anti-
quaire.

Puis, un habitant de Bour-
goin-Jallieu (lsère), Jean-Paul Ca-
zelles, âgé de 54 ans et sans pro-
fession, a été appréhendé. Avec
Alain Richebæuf et Christian De-
gruel. il se serait associé à une
séance cruelle filmée par Serge
Schwartz au détriment d'une
amie du n dresseur n.

Des casseiles vidéos et des
photographies ont été saisies
chez le gendarme.

Alors que I'enquête touche à.

sa fin, ce volet jurassien devrait
être rapatrié sous peu au juge
d'instruction de Montbrison, en
charge du dossier.

Mis en examen pour <rviolsr.
rrséquestration)), (actes de tor-
ture ou de barbarier, les préve-
nus encourent une peine de ré-
clusion à perpétuité aux assises.

SOPH¡E RAGUIN

tìnnvr LES vrcrMÊs identifiées, au
J-morns rrors semorenf avorr ele
droguées, ce quì expliquerait qu'elles
ne se rappellent pas les sévices subis.
La substance psychotrope aurait été
mélangée à leur insu dans leur bois-
son, en général du jus d'orange.

Le comptable du CHU de Cler-
mont-Ferrand, écroué dans l'affaire,
a-t-il profité de son poste pour dé-
tourner des médicaments ? C'est ce
que laisse à penser la disparition in-
expliquée de I'hôpital de près de 1 700
tranquillisants de la famille des ben-
zodiazépines.

Utilisés comme tra¡tement contre
l'anxiété et pour le sommeil, ces ca-
chets roses et blancs ont notamment
pour effet une perle des inhibitions,
et l'amnésie en cas de surdose. On
comprend mieux pourquoi on les sur-
nomme les u drogues du viol D quand
ils sont utilisés par des individus mal-
intentionnés.

Dans les plus connus, le flunitra-
zépam, utilisé en anesthésie et pour
le traitemer¡t à court terme de l'in-
somnie. Mais aussi l'acide gamma-hy-
droxybutyrique (GHB), dépresseur du
systèmê neryeux central.

Leur danger ne vient pas de leur
emploi thérapeutique mais bien de
leur usage clandestin. Les crimes à ca-
ractère sexuel sont de loin les plus
courants, mais.ces drogues profitent
aussi à des voleurs qui fréquentent les
bars ou les soirées,

Pas besoin d'agresser la victime.
ll suffít de glisser le produit toxique
dans son verre sans qu'elle s'en ren-
de compte, La femme ou I'homme
devient ensuite soumís et obéit au
désir de son interlocuteut qu'il s'agis-
se d'aller dans son lit ou de lui re-
mettre sa carte bancaire avec le code
confidentiel. Sans risque qu'il ou el-
le s'en souvienne et porte plainte.

s. R.

Parmi les victimes identifiées figurent
deux étudiantes d'une fcole professionnelle

de SaÍnt-Étienne,.
dont au moins une mineure.

!!ieN ou'otrt sncHe aujourd'hui qu'elle n'a pas été fa seu-
fDle victime, l'épouse de l'antiguaire du premier arron-
dissement de Lyon a été la première à oser dénoncer son
mari et ses acolytes. Elle mettait ainsi un terme à une re-
lation commencée trois ans plus tôt, alors qu'elle était
étudiante. Cæur à prendre, elle avait rencontré son futur
époux par une annonce sur minitel. Sa maturité l'a-t-elle
séduite ? Toujours est-il qu'ils convolaient rapidement en
juste noces.

Avertie de ses penchants sexuels bizarres, elle devait,
après quelgues temps, ne plus supporter d'ètre obligée de
se livrer à des pratiques échangistes. C'est parce qu'elle
lui avait annoncé sa décision de le quitter que le quin-
quagénaire l'a conduite au < dresseur ¡¡ sensé la mater.

En 1997 déjà, l'ancienne concubine de l'antiquaire,
âgée de 40 ans, avait également vécu une expérience trau-
matisante, alors qu'elle avait eu la velléité de se séparer
de son conjoint (dont elle avait eu un enfant), connu
quelques années plus tôt par petite annonce. Elle s'est re-
trouvée piégée chez son ancien compagnon, en présence
d'un complice, gendarme. Sous la menace d'une ãrme de
poing, enchaînée, elle n'a pu que subir. n Ma cliente a
beaucoup de mal à s'en remettre. Elle est très f ragile>, naus
a récemment expliqué son avocate, M" Marie-Lucille An-
gel.

Outre ces proches de l'antiquaire, trois autres victimes
ont été identifiées. Parmi elles, une amie du < dresseur>,
ågée de 30 ans, lui faisant tellement confiance qu'elle ac-
ceptait parfois de se livrer à des séances sadomasochistes,
à condition qu'il n'y ait pas de pénétration. ll a fallu qu'el-
le voit des photos la mettant en scène pour réaliser que,
sans doute droguée, elle avait contre don gr.é accepté ce
type de rapport, dont elle n'avait aucune mémoire.

Dans les victimes identifiées égalemen¡, deux étu-
diantes d'une école professionnelle de Saint-Etienne, dont
au moíns une mineure, abordées à la sortie de l'établis-
sement par le <r dresseur > leur proposant d'être modèle
pour des photos.

Là encore, vraisemblablement droguées, elles n'ont dé-
couvert qu'au moment de la visite des enquêteurs, qu'elles
étaient allées bien plus loin que de poser'en sous-vête-
ments.

Pour parvenir à leurs fins, les auteurs multipliaient
leurs tentatives. Ainsi, une jeune fille avait été contactée
en mai 2001 via un sitè lnternet de photos, proposant à ses
visiteurs, moyennant abonnement, d'avoir accès aux co-
ordonnées de plusieurs centaines de mannequins de char-
me. Mais rendue malade par le jus d'orange, elle s'était
méfiée.

S, R, AVEC M. G.

' Six mois après la plainte déposóe par une jeune Lyonnaise, séquestrée,
violée et torturée pendant trois jours chez un << dresseur > dans les monts du Forez,
l'enquête touche à sa fin. D'autres femmes abusées sexuellement ont été identifiées.

Après Ie placement sous mândat de dépôt du < dresseur > en question, du mari de Ia victirne
et d'un cameraman amateur, deux homrnes, dont un gendarme, ont été écroués par un juge jurassien.

('ell d¡n¡ telte bôl¡sre en pierres ù (hozelles.¡ur-lovieu, dons les monls du Forez,
que ¡e ¡eroienf possós ler séquerlrol¡ons, viol¡ el toth,fes.

Sous I'emprise de < drogues du viol >

La soumission et I'arnnésie dtune paúie des victimes
serait due à l'absorption, à leur insu,

de médicaments détournés de leur usage thérapeutique.
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RenYoi du prorès pour uiols
sept udeptes du sudonosodisnede

Suite à la tentative de suicide d'un des accusés à la maison d'arrêtr la cour a préféré renvoyer ce procès
à I'issue d'un journée très procédurière. L'audience devaít durer juôqu?au 15 odóbre.

La c¡ur d'assises de la Loire dèvait se pencher sur les dérives des prailqries sadomasochistes.
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Þ åLf i:ì: :3il'àå 5'3å:;
I Jean-Luc Gouverneu¿ hier
matín à l'ouverture des débats.

Le ton courroucé, il expliquaít
avoir été avisé, une heure avant,
que l'un des principaux accusés;
Jean-Alain Richeboeuf 55 ans,
était hospitalisé depuis dimanche
en unité psychiatrique à Saint-
Etienne suite à une tentative de
suicide médicamenteuse, à la
maison d'arrêt de La Talaudière.
Soit plus de 48 heures avant l'au-
dience.

L'information circule mal
enfre ente le milieu carcéral et le
palais de justice. C'est d'autant

plus ennuyeux lorsque, dans la
salle. des témoins, des avocats
sont venus de Lille; dAmiens ou
drEpinal.

Ce procès ne pouvant se te-
nir sans cet accusé majeur, lelpré-
sidènt ordonnait une expertise
menée en fin de matinée par le
docteur Russel.

f5 heures. - Uaudience re-
prenait. Les accusés éta¡ent ins-
tallés dans le box. Cible de tous
les regards, Jean-Alain Riche-
boeuf arrivait à son tour, la dé-
marche mal assurée, le regard vi-
de. A l'issue du tirage au sort des
jurés, le rapport de l'expert était
lu : l'accusé e$t en étât ije com-

paraître tant au plan somatique
qqe psychologique, à cond¡t¡on
toutefois de le placer sous sur-
veillance hospitalière pour éviter
toute réitération.

Les réponses de l'ex-anti-
quai.re lyonnais aux quelques
questions posées par le prési-
dent laissaignt llassemblée per-
plexe : une difficulté à suivre le
cours du débat, mais des pointes
de clairvoyance tout de même
notamment pour évoquer son
a désespoir t,

On assistait ensuite à un mi-
ni-débat, les avocats de la dé-
fense réclamant le renvoi du dos-
sier l'accusé nfétant pas, selon
eux, çn mesure de se défendre
dans des conditions satisfai-
santes. De leur côté, parties ci-
viles et avocat général souhai-
taient la tenue du procès.

17 h 4O.- Après en avoir dé-
libéré, la cour ordonnait le renvoi
(1 ) estimant que, pour qu'un pro-
cès soít équitable, l'accusé de-
vait être en possession de toutes
ses facultés intef lectuelles, ce qui
n'était pas le cas; et qu'elle n'avàit
pas toutes les garanties selon les-
quelles l'homme pouvait partici-
per normalement à une audien-
ce de dix jours.

Les parties ciViles étaient en
larmes,

ALAIN COLOMBET

{1} Aucune date n'a été fixée mais
le procès pounaÌt avoir lieu au prin-
temps 2005.

Plu¡ de 48 heures ovonl l'oudience,
Jeon-Aldn Rkheboeuf, 55 ons,

l'un des printipoux occusés,

éloit holpilolilé en unité
psychiofüque ù S¡int-Elienne

¡uile ô uns lenloliYe de suicide
nédir¡menleu¡e.

Sepr occusés
/[ I'issue d'une longue instruetion portant sur des faits commis
taentre 1996 et 2001, deux personnes éta¡ent accusées de < viols
accompagnés díactes de torture et de barbarie > : Jean-Alain
Richebæul un antiquaire lyonnais; Christian Degruel, un habitant
de Loire de 57 ans présenté comme adepte du < dressage r.
Trois pour viols en réunion : Serge Schwartz, ex-gendarme à
Mâcon ; Jean-Paul Cazelles,56 ans de Bourgoin-Jallieu ; Gérard
Ghatelain, un restaurateur amiénois de 50 ans,
Un Clermontois de 48 ans, Ðenis Coudert, est accusé de tentative
de viols et complicitó et Didier Dubuc,47 ans, habitant la Somme,
de <.compllcité de viols r. Les faits qui leur sont reprochés se Font
déroulés à Ghazelles.sunlavieu (Forez), à Navilly (Saône-et-Loiiel
et à Amiens (Somme). Ces faits ne sont pas contestés mais les
avocats de la défense ont toujours argué qu'ils s'étaient déroulés( entre adultes consentants r. Les trois premiers cités sont
détenus depuis 2001. Les tro¡s jeunes femmes sont parties civiles.

A.Cllll" Souvoyre, Euffqr{ Porteioie et Del Veçfti0, ¡vocols dec occu¡é¡.



Affsire dite du < dtesseuf Þ t de 12 ù 25 unnées

de r&lusion ¡dminelle en uPPel
Jean.Alain Richeboeuf,le brocanteur lyonnaiso écope de trois années de réclusion supplémentaires

par rapport au iugement {e preçièrg lnslance,(25 au lieu de 22 ans),

âvec'une période de sûreté fixée aux tleux tiers.

f I :å'äã 3 ;' ;åiT'"i',: i3'3 : :
Yde la Loire pour l'affaire
dite < d,u dresseur > de Chazel-
le-sur-Lavieu (les monts du Fo-
rez) ont été condamnés jeudi
soir en appel, Par lä coui dlas-
sises du Rhône, à des Peines al-
lant de 12 à 25 années de rê
clusion criminelle, Jean-Alain
Richeboeuf, le brocanteur. lYon-
nais de 57 ans, a été condam-
né à 25 années pour avoir livré
ses. deux épouses successíves
aux sévices d'adeptes du sa-
domasochisme et ParticiPé lui-
même aux viols. L'avocat gé-
néral, Christian RoussèI, avait
requis la confirmation de la Pei-
ne prononcée contre lui en Pre-
mière instance dans la Loire,
soit22 ans de réclusion.

." 
"1,*'i?:',?î 

l9åfr f tåfl dJ åü :',ï;
s'est vu infliger une peine de 22
ans, contre 25 ans en première
instance et 20 à 22 ans requis.
A l'époque des faits, il se pré-
sentait lui-même comme un
< dresseur de femm.es ¡.

La Cour a prononcé en
outre, à I'encontre de MM. Ri-
cheboeuf et Degruel, une Pé-
riode de sûreté fixéê aux deux
tiers de la peine ainsi qu'une in-
terdiction-de 10 ans des droits
civiques, civils et fâmil.iaux.

Les deux autres âccusés, un
gendârme à la retraite et un re'
présentant de commerce, ont
êté resnectivement condam nés
à 12 an's de réclusion pour avoir
participé aux viols ainsi qu'à
i.¡ne interdiction 10 ans des
droits civiques, civils et fami-

liaux. En première instance,
trois autres hommes, notam-
ment un comptable qui filmait
les scènes de supplice, avaient
été condamnés à des peines de
prìson, mais ils ne s'étaientpas
joints à I'appel.

D¡¡ vid¡oc
rl un inport¡nl t¡rnûl

Les deux conjointes de
M. Richeboeuf et une ancienne
employée de M. Degruel, vic-
times de viols, notam.ment
dans la ferme de Chazelles-sur-
Lavieu, étaient parties civiles' A
leur demande, le procès s'est
dérou,lé à huis clos. Pour les
soumettre, leurs agresseurs
avaient usé de menaces avec
.armes, séquestration, chanta-
ge aux photos comPromet-

tantes. Certaines víctimes
avaient également été dro-
guées:

Plusieurs vidéos de viols,
des dizaines de clichés de
ieunes femmes nues ainsi
qu'un i mpressionnant arsenal
d'objets sadomasochistes
avaient été retrouvés aux do-
miciles des principaux accusés.

Les fil rns, particulièrement
violents, ont été diffusés Pen-
dant le procès. Dans sa Plai-
doirie, M"André Buffard, avocat
de M. Degruel, a demandé aux
jurés de ne pas fonder sa déci-
sion sur ces images. ll a soute-
nu que les parties civiles
( étaìent habituées à ce genre
de pratiques.r et .( consen-
tantes au moins à un certain

' stade >.

I 'AFFATBE avait éclaté suite à la
Lpiâint" de la jeune épouse d'un
antiquaire lyorinais, en 2001, contre
son mari et un ami. Etle disait avoir
subi des sévices, avoir été séques-
trée et violée dans une maison iso-
lée de Chazelles-sur-Lavieu; dans le
Forez.

Après avoir souhaité mettre fin
aux relations échangistes aux-
quelles elle devait participer, elle di-
sait avoir été livrée à un < dresseur
de fernmes D, son époux voulant
ainsi la dissuader de le quitter:

Elle avait vécu un cauchemar du-
rant un week-end entier. L'instruc-
tion judiciaire avait abouti à I'inter-
pellation de plusieurs Personnes :

d'abord l'époux, Jean-Alain Riche-
boeuf, qntiquaire lyonnais, son ami
ligérien, Christian Degruel, et un vi-
déaste amateur chargé de filmer les
séances.

Le dossier avait ensuite débor-
dé sur les départements voisins et
même au-delà, dans le Jura no-
tamment, où u.ne jeune femme af:
firmait aussi avoir subi des séances
particu lièr:es, puis en SaÔne'en-Loi-
re et dans la Somme.

'autres hommes avaient été'mis
en cause pour avoir parricipé à des
séances, accusés de viols' Un gen-
darme, maréchal des logis chef, en
poste à Mâcon (Saône-et-Loire),
avait été interpellé.

Le iagement de la cour d'assises

de Ssint-Etíenne
Fru rvRr- 2005, à Saint'Étienne, devant les assises de
tr'iä Lð¡re, 

"ept 
hommes étaient accusés dont trois

pour viols, des faits accompagnés de la clrconstance
âggravante d'i< actes de torture et de barbar¡e t) pour
deux d'entre eux.
Le procès s'était déroulé à huis clos. Les
condamnations prononcées avaient été de six à
v¡ngt-c¡nq ans de prison pour les sept accusés.
Ouãtre dss condamnés avaient décidé de faire appel :

MM. Richeboeuf, ST ans, (condamné à vingt-deux ans
de réclusion), Degruel,59 ans, prósenté comme
I'adepte du << dressage lt (condamné à vingt'cinq ans
de réclusion), Gazelles, Berialliên de 58 ans
(condamné à quaforze ans de réclusionl, et Schwaúz,
ex-gendarme de 49 ans (dix ans de réclusion)'

Les foils
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