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Un lycéen tué et brûlé par 4 camarades ?

Quatre mineurs soupçonnés d'avoir tué lundi un de leurs camarades, âgé de 17 ans, et brûlé son corps dans une forêt, à Beauvoir-

en-Lyons (Seine-Maritime), ont été interpellés et placés en garde à vue, a-t-on appris aujourd'hui auprès du parquet de Dieppe.

Interpellés mardi, ces quatre jeunes, âgés de 15 à 17 ans, ont reconnu avoir décidé de tuer ce camarade parce qu'ils craignaient qu'il les

dénonce pour un cambriolage qui se serait déroulé début mars. "Cela reste toutefois à vérifier compte-tenu de la distorsion entre les

faits et la motivation", a indiqué Valérie Cadignan, procureur de la République à Dieppe.

Le corps à demi-calciné a été trouvé, dans la nuit de lundi à mardi, par un agent de l'Office national des forêts. La découverte sur place

du téléphone portable de la victime et d'un morceau de sa carte bancaire a permis aux hommes de la Section de recherches de la

gendarmerie de Rouen de remonter rapidement jusqu'à ses fréquentations.

Selon la procureur, les quatre jeunes ont attiré leur camarade lundi soir "dans un piège", en bordure d'une forêt. Ils l'auraient fait

asseoir sur un rondin et l'auraient abattu de deux balles dans la nuque avant d'asperger son corps d'essence et de le brûler.  Selon la

procureur, une information judiciaire va être ouverte pour assassinat et les quatre jeunes transférés jeudi au pôle de l'instruction de

Rouen où ils devraient être mis en examen.
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99 commentaires

Edouard MartinEdouard MartinEdouard MartinEdouard Martin

4 jeunes exécutent un de leur condisciple de 2 balles dans la nuque, non, assassinent un de leur condisciple, c'est la justice qui exécute.

Un assassinat en réunion, c'est la qualification juridique de ce qu'ils ont commis. Un meurtre prémédité à plusieurs.

Il n'y a pas si longtemps, c'était les assises et le risque d'une condamnation à mort.

Ils n'ont pas encore 18 ans, peut-être ne passeront-ils pas aux assises, parce que mineurs.

Un rappel, dans l'Etat de New-York, c'est à partir de 14 ans que l'on fait partie de la juridiction des adultes.

Une arme et ils s'en servent ? Comportement type banlieue sans doute.

Dans peu d'années ils seront libres, libres de recommencer.

Le 31/03/2012 à 22:02

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

titi louptiti louptiti louptiti loup

Sa me parai incroyable mai pourtai sa c'est fait j'habite a 2km du lieu ou c est passer cette scene je connaisai la victime ainsi que les autre qui

etai au college avec moi et jammai j aurai cru sa possible d eux mai tou n est pas dit ok pour le cambriolage de mars mai l arme qui on eux

pour le tuer vien d un otre cambriolage et aucun article de la raison de la drogue egalement comme quoi on voi bien que on nou dit pa tou

Le 29/03/2012 à 12:43

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondreLire les Lire les Lire les Lire les 3 réponses3 réponses3 réponses3 réponses  à ce commentaire à ce commentaire à ce commentaire à ce commentaire

BREIZHILIENBREIZHILIENBREIZHILIENBREIZHILIEN

Moi à cet âge je commençais à penser aux filles alors que eux sont déjà des criminels en bande organisée avec préméditation !!!

Comment ne pas admettre que notre société est au bord de l'implosion avec de tels actes de la part d'enfants soit disant éduqués et civilisés

???

Ce sujet est tout aussi grave que celui de Toulouse car il prouve une fois de plus la perte totale de repères dans notre société dite moderne...

Le 29/03/2012 à 11:56

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

bob bobybob bobybob bobybob boby

Attendez, mais si cette histoire est confirmée c'est absolument inouï.

Encore une fois si cela est vrai c'est bien la première page des journaux que mérite ce "fait divers"! Pas un entrefilet!

La gravité des faits, l'âge des mises en cause, la préméditation du meurtre, la futilité des motivations.

Mais nous sommes fous, complètement fous si nous laissons ce genre d'évènements passer dans la quasi indifférence, chassé par la météo ou

le dernier résultat de l'O.M.!!!

Le 29/03/2012 à 11:12
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TiodoTiodoTiodoTiodo

- On est loin de la guerre des boutons .... Chaque jour apporte son lot d'événements toujours plus horribles; l'avenir est bien sombre pour

notre pauvre pays.

Le 29/03/2012 à 09:34

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

derybderybderybderyb

quatre jeunes ? Quatre jeunes quoi ? Le consensuel est en train de bien diminuer le vocabulaire tant médiatique que français en général.

Le 29/03/2012 à 07:04

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

AbonnéAbonnéAbonnéAbonné

titikiwititikiwititikiwititikiwi

je ne pense même pas que ce scénario a pu été déjà imaginé par Hollywood

Le 29/03/2012 à 06:15

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

多一点耐心多一点耐心多一点耐心多一点耐心

Cette génération de "ouf" va coûter cher à la France .

Le 29/03/2012 à 05:22

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

Le NaifLe NaifLe NaifLe Naif

Les noms svp

Le 29/03/2012 à 03:19

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre

pablo e.pablo e.pablo e.pablo e.

Il ont eu leur heure de gloire maintenant il faut payer l'addiction et la note và etre tres,tres chere.

Le 29/03/2012 à 00:09

AlerterAlerterAlerterAlerter RépondreRépondreRépondreRépondre
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