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Romain, 13 ans, décapité et victime de cannibalisme : sa famille installée en
Haute-Garonne est sans nouvelle de la justice
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Plus de 7 mois après la mort de son fils Romain, retrouvé décapité et victime de
cannibalisme à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhone, Karine attend un signe de la justice.
Désormais installée en Haute-Garonne, elle a fait appel à ses avocats, Mes Alexandre
Parra-Bruguière et Sarah Nabet Claverie, pour découvrir la vérité.

Attention, le récit qui suit contient des éléments pouvant heurter la sensibilité de certains
lecteurs.
Assise dans son fauteuil, Karine a dû mal à contenir son émotion. Lorsqu'elle évoque
l'enterrement de son fils, Romain, décapité et démembré par son agresseur, les larmes

coulent sur son visage. Le 18 juillet 2021, à Tarascon, un de ses voisins lui a enlevé son
enfant de 13 ans pour toujours. Depuis, cette mère de famille et Lucka, le grand frère de
Romain, ont quitté les Bouches-du-Rhône pour prendre la direction de la Haute-Garonne.
Désormais installée dans le département, cette famille issue d'un milieu défavorisé tente de
se reconstruire mais n'y arrive pas réellement. " Tant que la police ne nous donne pas
d'élément sur le meurtre de Romain, nous ne pourrons pas faire le deuil", prévient-elle, en
colère contre la justice et l'hôpital psychiatrique.

Un voisin tout juste sorti de l'hôpital psychiatrique
Cette terrible histoire démarre au cours du mois de juillet. À cette époque, Romain vit une
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bc820 Il y a 2 heures Le 26/01/2022 à 19:42

S'il s'agissait du fils d'un Juge, d'un Procureur, d'un Ministre ou tout autre personnalité, la famille serait
tenue informée.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
motoculteur Il y a 2 heures Le 26/01/2022 à 19:22

Tout comme les habitants de France, "La justice" a la tête ailleurs !
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
benj3131 Il y a 3 heures Le 26/01/2022 à 18:44

Mais non voyons ce n’est qu’un sentiment d’insécurité. Quand les français vont ils enfin se réveiller et se
secouer
JL3431 Il y a 2 heures Le 26/01/2022 à 19:52

Peut être au mois de mars mais bizarrement j'ai un doute, l'auteur de cette boucherie
étant sûrement jugé irresponsable ,une Honte, bon courage madame.
SIGNALER UN ABUS

RÉPONDRE
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