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Saint-Brieuc.	Six	mois	ferme	aux
voleurs	de	fleurs	sur	les	tombes

Deux	frères	de	44	et	48	ans	ont	été	condamnés
à	six	mois	de	prison	 ferme,	ce	vendredi	matin,
par	 le	 tribunal	 correctionnel	 de	 Saint-Brieuc.
Avant	la	Toussaint,	ils	avaient	volé	des	dizaines
de	 pots	 de	 chrysanthèmes	 sur	 des	 tombes,
dans	différents	cimetières	de	la	région	de	Saint-
Brieuc.	Une	fleuriste	avait	levé	la	supercherie	le
1er	 novembre	 en	 voyant	 ses	 propres
compositions	 vendues	 devant	 le	 cimetière	 de
Cesson	à	Saint-Brieuc.

Six	 mois	 de	 prison	 ferme.	 Le	 juge	 du	 tribunal
correctionnel	 de	Saint-Brieuc	 (Côtes-d’Armor)	 n’a	 pas	 fait	 de	 détail	 ce	 vendredi	matin.	 Face	 à	 lui,	 il
avait	 deux	 frères	 âgés	 de	 44	 et	 48	 ans.	 Ils	 ont	 reconnu	 avoir	 volé	 des	 dizaines	 de	 pots	 de
chrysanthèmes	sur	des	tombes,	dans	les	cimetières	de	Saint-Brieuc,	Trégueux,	Langueux	et	Hillion.	Et
avoir	tenté	de	les	revendre	le	jour	de	la	Toussaint.

C’est	 une	 fleuriste	 qui	 avait	 alerté	 la	 police	 ce	 1er	 novembre.	Alors	 qu’elle	 s’installait	 devant	 le
cimetière	de	Cesson	à	Saint-Brieuc,	elle	avait	découvert,	sur	l’étal	des	deux	frères	à	côté	d’elle,
ses	 propres	 compositions.	 Cette	 fleuriste	 ne	 vendait	 ses	 pots	 qu’à	 des	 particuliers	 et	 non	 des
revendeurs.	 Repérés,	 les	 deux	 voleurs	 avaient	 pris	 la	 poudre	 d’escampette.	 Les	 policiers	 de	 Saint-
Brieuc	ont	réalisé	une	belle	enquête	et	ont	rapidement	identifié	les	voleurs.	Ils	ont	été	interpellés	huit
jours	plus	tard.	Le	plus	âgé	avait	aussitôt	été	incarcéré	pour	exécuter	une	précédente	peine.

Une	« audace	inqualifiable »
Eric,	 48	 ans,	 est	 donc	 arrivé	 avec	 les	menottes	 aux	 poignets	 dans	 la	 salle	 d’audience	 ce	 vendredi
matin.	Son	frère	Bruno	comparaissait	libre.	Une	dizaine	de	victimes	avaient	fait	le	déplacement.	«	Les
faits	 sont	 absolument	 inacceptables,	 déplore	 la	 procureure	 Amandine	 Kristofic.	 En	 volant	 des
fleurs	sur	des	tombes,	ils	ont	porté	atteinte	à	la	dignité	des	cadavres.	Le	souvenir	est	quelque
chose	d’important	dans	notre	société.»

« Comment	pouvez-vous	voler	des	fleurs	sur	la	tombe	d’une	jeune	femme,	sur	laquelle	il	y	a	sa
photo ?,	interpelle	une	retraitée.	Cette	jeune	fille,	décédée	à	22	ans,	était	un	modèle	de	droiture.
Elle	 savait	 ce	 que	 signifie	 le	 mot	 travail.	 Votre	 audace	 est	 inqualifiable. »	 Les	 deux	 hommes
restent	bouche	bée.	Les	victimes	présentes,	qui	attendaient	des	explications,	restent	sur	leur	faim.	Me
Klit	Delilaj,	l’avocat	d’Eric,	s’appuie	sur	les	auditions	en	garde	à	vue.	« Je	lui	ai	demandé	pourquoi	il
avait	mis	du	temps	à	reconnaître	les	faits,	plaide	l’avocat.	Il	a	répondu	qu’il	avait	trop	honte. »

L’un	des	frères	s’occupait	d’un	cimetière
Me	Delilaj	évoque	aussi	les	faibles	ressources	de	son	client.	« Lors	de	la	perquisition,	les	policiers
ont	 découvert	 un	 appartement	 sans	 électricité	 et	 un	 frigo	 vide.	 Ils	 ont	 choisi	 une	 mauvaise
solution	à	un	réel	problème.	Là,	on	est	dans	l’irrationnel. »

Les	deux	hommes	sont	déjà	bien	connus	de	la	justice.	Bruno,	père	de	deux	enfants,	a	été	condamné
cinq	fois.	C’est	lui	se	rendait	dans	les	cimetières	pour	voler	les	chrysanthèmes.	Eric,	lui,	est	passé	sept
fois	devant	les	juges.	Il	écope	également	d’une	interdiction	d’exercer	une	fonction	publique.	Il	ne	pourra
plus	 reprendre	 son	 travail	 à	 la	 mairie	 de	 Plérin,	 où	 il	 était	 notamment	 chargé	 de	 s’occuper	 du
cimetière…

Par	Thibaud	Grasland			Ouest-France		
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Deux	frères	de	44	et	48	ans	ont	été	condamnés	à	six	mois	de	prison	ferme,	ce	vendredi	matin,	par	le	tribunal
correctionnel	de	Saint-Brieuc.©	Archives	Ouest-France
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