
 (http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales/lill_articles/1501581376/TopRight/default/empty.gif/5533447a776b394b5159514143585439) (http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales/lill_articles/1292582068/x96/default/empty.gif/5533447a776b394b5159514143585439)

PUBLIÉ LE 12/06/2012 À 05H04

 (http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales/lill_articles/959623088/Position1/default/empty.gif
/5533447a776b394b5159514143585439)

3 formats pour consulter le journal
Le journal en liseuse PDF
La Voix du Nord tel que vous la connaissez !

Votre journal se charge dans une nouvelle fenêtre et vous pouvez le feuilleter comme vous en avez l’habitude.

Vous pouvez ensuite le télécharger au format PDF pour une consultation hors ligne.

 Aperçu (https://abonnement.lavoix.com/numerique/produit/liseuse/vdn/)

Le journal 100% Numérique

Région (/region) > Lille Métropole (/region/lille-metropole)

Lille : le martyr d'un SDF laissé pour mort à la sortie du métro

Tout commence vendredi matin à l'hôtel de police de Lille. Il est 8 h quand un homme

dans un piteux état se présente pour raconter son calvaire. La veille, il a été tabassé par deux hommes à la sortie de la station

de métro République, côté Gambetta. À la fin de sa déposition, Christophe X., 42 ans, fait un sérieux malaise. Il est aussitôt

transporté aux urgences. Outre les traces de coups et les hématomes, il serait victime d'un traumatisme crânien. Les policiers

consultent aussitôt les images collectées jeudi par la vidéosurveillance. Banco. Le tabassage du SDF a été filmé. Les gardiens

de la paix se rendent illico place de la République, où la chance est avec eux.

« Vous auriez pu le tuer ! »

Les deux agresseurs s'y trouvent toujours. Il est 9 h et ils sont copieusement avinés. Saad Mokrane, 32 ans, est à 2 grammes

tandis que Julien Deroubaix, 30 ans, est, lui, à 1,3 gramme d'alcool par litre de sang. Après un week-end à la maison d'arrêt,

les deux hommes étaient hier un peu plus frais.

À la vue des images, la présidente Nourith Reliquet ne peut s'empêcher de frémir. « Vous vous êtes littéralement acharnés

sur la victime, qui était à terre. Vous l'avez rouée de coups de pieds jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Vous auriez pu la tuer !

» Deroubaix et Mokrane ne semblent pas beaucoup affectés. SDF eux aussi, ils ne comprennent pas. « C'est l'autre qui a

commencé, assure Deroubaix. Il a voulu me mettre une claque et comme j'étais dans un état secondaire, c'est parti tout seul.

» Les deux prévenus ne sont pas des enfants de choeur. Le casier du premier affiche vingt-cinq condamnations et celui du

second, dix-sept. Des excuses et des regrets sont vaguement murmurés. On a des doutes sur leur sincérité. La présidente re-

monte au créneau. « Un jour, messieurs, tout cela va s'arrêter brutalement devant la cour d'assises. » Nous n'en sommes pas

encore là. Pour « ces violences gratuites et aveugles », le procureur Douglas Berthe réclame la peine plancher, soit deux an-

nées de détention ferme. Pour Mes Maricourt et Dieu, c'est presque mission impossible. Au final, ce sont en effet trente

mois d'emprisonnement qui sanctionnent ces faits insupportables.   

FRÉDÉRICK LECLUYSE

La Voix Du Nord
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Une nouvelle façon de lire votre journal !

Téléchargez notre ereader La Voix du Nord pour redécouvrir votre journal avec une mise en page inédite !

Naviguez d’articles en articles avec votre souris et votre clavier, en ligne ou hors connexion.

 Aperçu (/user/acces-ereader)

Le journal Web
Tous les articles du journal directement sur lavoixdunord.fr

Accédez à tous les articles du journal directement sur le site.

Naviguez dans l’actualité comme vous en avez l’habitude sur internet.

 Aperçu (/journal-numerique#journal-numerique-ancre-sommaire)
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