
  Venezuela   Affaire Grégory   Mercato   Interceltique   Festivals   Canicule

Lire le journal numérique

Modifié le 15/06/2017 à 22:33 | Publié le 14/06/2017 à 14:40

ACCUEIL  /  GRAND EST  /  VOSGES  /  

Recevez gratuitement notre newsletter générale 
Chaque jour, l'essentiel de l'actualité est dans votre boite mail.

Affaire Grégory. Trois personnes en
garde à vue, 32 ans après les faits

      

OuestFrance avec agence

Coup de théâtre dans l’affaire du petit Grégory Villemin, retrouvé mort en 1984 dans la
Vologne (Vosges). 32 ans après l’assassinat du petit garçon, de nouvelles interpellations
ont eu lieu ce matin dans les Vosges, révèle l’Est Républicain. Un couple de septuagénaires
a été arrêté et placé en garde à vue. Une troisième, voire une quatrième interpellation
auraient également eu lieu.

Rebondissement dans l’affaire de l’assassinat du petit Grégory Villemin. Trois personnes, dont un
couple de septuagénaires ont été interpellées ce mercredi matin dans la vallée de la Vologne,
révèle L’Est Républicain.

Ils appartiennent à la famille Villemin : il s'agit de l'oncle et la tante de JeanMarie Villemin  le père
du petit Grégory , ainsi qu'une bellesœur.

Une quatrième personne, la grandmère de Grégory Villemin, Monique Villemin, est également
actuellement entendue mais en audition libre, son état de santé ne permettant pas d'être placée en
garde à vue.

L’enquête relancée

Les gendarmes de la section de recherches de Dijon ont interpellé le couple dans un village du
secteur de Bruyères, à 6 kilomètres de LépangessurVologne, où vivait le petit Grégory avant
d’être assassiné en 1984.
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Le nom des deux septuagénaires figurait « depuis belle lurette » dans le dossier, selon le journal.
Les deux septuagénaires ont été placés en garde à vue pour « complicité d’assassinat, non
dénonciation de crime, nonassistance à personne en danger et abstention volontaire
d’empêcher un crime ».

Le couple a été transféré en fin de matinée vers Dijon, pour y être interrogé. Il pourrait être mis en
examen au terme de la garde à vue, « qui pourrait se terminer ce soir ou demain », selon le
quotidien régional.

Lire aussi. Affaire Grégory : Retour sur 30 ans d’énigmes

À l’issue d’innombrables rebondissements, le dossier de l’affaire du petit Grégory avait doucement
glissé dans l’oubli. Ces interpellations viennent relancer l’enquête, dans cette affaire judiciaire hors
normes.

Ces interpellations relancent une affaire considérée comme l'un des plus spectaculaires naufrages
judiciaires et médiatiques du siècle écoulé.

Bernard Laroche, un cousin de JeanMarie Villemin, avait d'abord été soupçonné: inculpé
d'assassinat, un temps incarcéré, il avait été remis en liberté le 4 février 1985. Convaincu de sa
culpabilité, JeanMarie Villemin l'abat d'un coup de fusil de chasse. M. Villemin sera condamné
pour ce meurtre à 4 ans de prison en 1993.

En juillet 1985, le juge JeanMichel Lambert opère un spectaculaire revirement: il porte ses
soupçons vers la mère du garçonnet, Christine Villemin, qui sera totalement innocentée en 1993 au
terme d'un nonlieu retentissant pour « absence totale de charges », formule inédite aux accents
d'excuse et d'aveu d'erreur judiciaire.

#VOSGES #FAITS DIVERS #AFFAIRE GRÉGORY #JUSTICE
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