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Le faux tueur de l'Ehpad écroué pour agression sexuelle
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Sud Vienne. Un résidant d’une maison de retraite de 78 ans, qui se faisait passer pour un tueur, vient d’être écroué. Il est soupçonné

d’agression sexuelle.

Il se plaisait à parler de lui comme d'un meurtrier dans la maison de retraite médicalisée (Ehpad) qui l'hébergeait depuis trois semaines dans le Sud Vienne. C'était en fait

un homme condamné pour avoir violé des enfants.

C'était à la fin des années 90, Michel, avait alors été lourdement condamné par la cour d'assises de la Vienne pour avoir attenté à des mineurs.

Juste ressorti de détention

L'étiquette de meurtrier était sans doute plus facile à porter dans son esprit. Et plus propice à le mettre en valeur auprès des autres résidants.

Mais voilà, les choses se sont brusquement tendues mercredi. En ce 1er mai, les gendarmes de La Villedieu-du-Clain sont appelés. Un résidant quinquagénaire assure

avoir été contraint de pratiquer une fellation à son compagnon de chambre, Michel, âgé de 78 ans.

 " Il voulait et après, il ne voulait plus "

Le septuagénaire, libérable depuis peu après sa condamnation des assises, se retrouve en garde à vue pour viol. Il conteste les faits, indique son avocate, Me Yasmina

Djoudi. « Il dit que c'est l'autre personne qui l'a forcé à le faire. » A la maison de la retraite, la directrice tient à dégonfler l'affaire. « C'est un malentendu », assure-t-elle. « Au

départ, la personne voulait b ien et après, elle ne voulait plus ! »

Jeudi, le septuagénaire a été déféré devant la justice. Le parquet de Poitiers confirme avoir ouvert une information judiciaire, mais pour agression sexuelle et non pour viol. 

Michel a été placé en détention provisoire par la justice qui doit à nouveau statuer lundi sur la question délicate de sa détention.

« Jeudi, il a demandé un délai pour préparer sa défense », indique son avocate. L'homme ressort tout juste d'une très longue période de réclusion criminelle, il présente

une santé précaire, et il entend présenter des éléments en faveur d'un placement sous contrôle judiciaire.

" Personne ne veut de lui "

« Le problème qui se pose », note une source proche du dossier « c'est que personne ne veut de lui. La prison est embêtée, la justice aussi, et on ne peut pas le remettre à

l'Ehpad ! »

en savoir plus

On a essayé de faire en sorte qu’il s’insère dans la vie sociale de l’établissement ”

L'affaire n'a pas laissé de traces durables, selon la directrice de l'établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes concernée par l'interpellation d'un résidant

de 78 ans. « Nous en avons parlé, on a expliqué, tout va bien », assure-t-elle. Tout comme elle affirme que cette histoire ne serait que le fruit d'un malentendu. « La

sexualité existe dans les maisons de retraite, vous savez ! » 

La question qui se pose à la justice, c'est juste de savoir si les deux partenaires étaient vraiment consentants. L'âge des intéressés et le lieu où les faits se sont déroulés

donnent un caractère peu banal à cette affaire. Tout comme le profil du résident mis en cause. A 78 ans, Michel était sorti de détention depuis peu. Il était libérable après

une longue peine. « C'est quelqu'un que nous avions vu à la prison. Il nous avait fait très bonne impression, il paraissait stabilisé. On ne savait pas pour quels faits il avait

été condamné, et on n'avait pas à le savoir. Il a accompli sa peine. Chez nous, ça se passait bien, il donnait le change. Mais, on a bien vu qu'il avait du mal à s'insérer dans

la vie sociale de l'établissement. On a essayé de le remettre dans la vie sociale normale, mais ce n'est pas évident. » La maison de retraite ne souhaite pas revoir Michel

s'il était remis en liberté. Son compagnon de chambrée a déjà pris les devants. Il a prévenu : « S'il revient, je le tue ! »

Emmanuel Coupaye
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