
Accueil  Faits divers

Romain, 13 ans, décapité et victime de cannibalisme : sa famille installée en
Haute-Garonne est sans nouvelle de la justice

    

Faits divers, Toulouse, Haute-Garonne
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Plus de 7 mois après la mort de son �ls 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
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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.

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 !

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.

RÉPONDRE
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Les tops de la semaine

1
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : une attestation sur l'honneur permet d'obtenir
gratuitement les autotests en pharmacie

2
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : un nouveau variant d'Omicron ? Ce que l'on sait sur la
souche "BA.2", qui pourrait relancer la 5e vague

3 Jeux concours. Ligue A : Spacer's Volley - Poitevin Volley

4
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : restrictions allégées, pass vaccinal... ce que l'on sait des
mesures à l'étude lors du Conseil de défense sanitaire ce jeudi

5
Carnet noir. Mort du rugbyman Rouennais : ce que l'on sait de la chute mortelle de Jordan
Michallet

À lire aussi de Faits divers

1 Faits divers. Toulouse : 700000 fichiers pédopornographiques dans l'ordinateur du pervers

2
Faits divers. Toulouse : Le violent agresse une vingtaine de personnes pour de l'argent et du
matériel électronique

3
Faits divers. Qui était Sylvie Larroque, 52 ans, renversée et tuée par un automobiliste à
Toulouse

4 Faits divers. Aveyron : une femme meurt dans un choc frontal sur la RD 911 à Morlhon-le-Haut

5
Faits divers. Toulouse : après la mort d'une piétonne, les questions qui se posent sur un
carrefour "délicat"

Aussi à la une

1
Société. Paris : René Robert, le célèbre photographe de Flamenco, est mort en pleine rue dans
l’indifférence totale

Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : les contaminations atteignent des records... Pourquoi le pic
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2 épidémique est-il sans arrêt repoussé ?

3
Faits divers. INFO LA DÉPÊCHE. Mort du caporal-chef Cueff à Montauban : les suspects
déférés jeudi devant la juge d'instruction après 48 h de garde à vue

4
Faits divers. Qui était Sylvie Larroque, 52 ans, renversée et tuée par un automobiliste à
Toulouse

5
Coronavirus - Covid 19. Covid-19 : 74 % des gels hydroalcooliques jugés non conformes, voire
dangereux
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