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Montpellier : pour être sorti nu des douches, il se fait lyncher à coups

d'extincteur par trois individus

Faits divers, Montpellier
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Les faits remontent au 6 décembre dernier au sein de la salle de sport Basic Fit, située

quartier Garosud à Montpellier, en face de Grand Frais. Après avoir été identifiés, trois

suspects viennent d'être interpellés par les services de police. Ils ont été déférés au parquet

ce vendredi matin en vue d'une comparution immédiate dans la foulée.

Une minutieuse enquête, faite d'exploitations des caméras de vidéosurveillance, de

recoupements téléphoniques et d'auditions de témoins, a permis aux policiers de l'unité des

atteintes aux personnes de la Sûreté départementale d'interpeller trois individus, suspectés

de violences aggravées.

Les faits remontent au lundi 6 décembre et ont été perpétrés au sein de la salle de sport Basic

Fit, située quartier Garosud à Montpellier, en face de Grand Frais. Ce soir-là, il est aux

alentours de 20 heures, quand un homme âgé de 35 ans (il a eu 36 ans le lendemain des

violences) est pris à partie par trois individus, âgés de 21 (2) et 22 ans. Ils lui reprochent



L'enquête de police a permis d'interpeller trois suspects. / ML - ILLUSTRATION

https://www.midilibre.fr/
https://www.midilibre.fr/faits-divers/
https://www.midilibre.fr/faits-divers/
https://www.midilibre.fr/herault/montpellier/


d'avoir eu l'outrecuidance d'être sorti nu, dans les vestiaires hommes, après avoir pris sa

douche. Et surtout de s'être séché les parties intimes devant eux.

Le ton serait rapidement monté entre les quatre hommes jusqu'à ce que celui de 22 ans,

originaire de Vailhauquès, sorte un poing américain et commence à asséner plusieurs coups

au visage de la victime. Les deux autres, habitant Montpellier, vont alors lui prêter main-forte

et s'acharner à coups de poing et de pied sur le trentenaire, qui va s'effondrer au sol. 

Plusieurs témoins de la scène, extrêmement choqués, rapportent même, qu'à un moment

donné, l'un des mis en cause est sorti des vestiaires pour se munir d'un extincteur dont il

aurait fait usage sur la victime, en la frappant à plusieurs reprises au niveau du crâne. L'un des

agresseurs aurait également déclaré durant ce déchaînement de violences gratuites : "Il en

veut encore hein, on va boire son sang et lui enculer sa grand-mère à ce fils de pute".

Le trio a ensuite pris la fuite laissant le trentenaire, inconscient, allongé au sol. Pris en charge

par les sapeurs-pompiers dans un état jugé sérieux, il a été évacué au centre hospitalier

Lapeyronie où il est resté en observation durant 48 heures. Il s'en sort finalement avec quatre

jours d'incapacité totale de travail.

Armes de poing retrouvées lors des perquisitions

Après un peu plus d'un mois d'enquête, les trois hommes viennent d'être interpellés. Placés

en garde à vue, ils ont reconnu partiellement les faits, arguant que c'était la victime qui les

avait menacés en premier. Les perquisitions réalisées au sein de leur domicile ont permis

d'établir que deux d'entre eux étaient détenteurs d'armes de poing de calibre 7.65,

approvisionnées. 11 000 € ont aussi été incidemment découverts chez le Vailhauquois.

Le parquet a ordonné leur défèrement en vue d'une présentation devant le tribunal judiciaire

de Montpellier, dès ce vendredi après-midi, dans le cadre d'une comparution immédiate.

   
LAURENT VERMOREL

suivre ce journaliste

Il en veut encore hein, on va boire son sang et lui enculer sa grand-mère à ce fils de pute


   

Elvenar - Free Online Game | Sponsorisé

Age of Empires Spieler lieben dieses Spiel. Keine Werbung. Kein Install.
Jetzt spielen

https://www.midilibre.fr/auteur/laurent-vermorel
https://www.midilibre.fr/auteur/laurent-vermorel
https://www.midilibre.fr/auteur/laurent-vermorel
https://om.elvenar.com/ox/de/?ref=tab_de_dach&&external_param=3123464059&pid=midi-libre-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F67596110548f096d8c949a1df5f9bafc.jpeg&tblci=GiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiCPyT8o7rCr-Nj4mJ3CAQ#tblciGiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiCPyT8o7rCr-Nj4mJ3CAQ
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=midi-libre-web&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01:Below%20Article%20Thumbnails%20|%20Card%201:
https://trc.taboola.com/midi-libre-web/log/3/click?pi=%2F2022%2F01%2F28%2Fmontpellier-pour-etre-sorti-nu-des-douches-il-se-fait-lyncher-a-coups-dextincteur-par-trois-individus-10074080.php&ri=9dd110ea0b2f0e2e6e11b7485a4a2e97&sd=v2_a90c895994fe30886879f7be78e77f91_313084a2-37db-4e3f-abbc-9aa68c2bdbbb-tuct8edb746_1643393478_1643393478_CNawjgYQ-99JGNDNiY_qLyABKAEwODib4wlAgooQSMzK2QNQpewQWABgAGjCkKn_x4bKuWtwAA&ui=313084a2-37db-4e3f-abbc-9aa68c2bdbbb-tuct8edb746&it=text&ii=~~V1~~-5510383004003651761~~I59rjj9apCbbn2q1gpbO1kNjo_6QIZbOQGhElRdPTA09ZEj1nSOh25J82sTDXEn1oWs157JoiAAXIKi9-eLaKG3GM7Q_aWDX9O8A-oTuarjB3pAXD2426g4yuaugyXYaN63gxaKde9rsWPArupdiqhN80UyStTjX_pybrGSLBeA2-tsXvw7c5DjwHPvY1IDkYF1YZzcNuorCqaiq1eKUFbConGA8XQo1rNKVnNirpZb6NWKWnk-ujweqBilkqL_beYQuY8J37CKMWTBo3zG-vcCWrmcdwkZyWIISdiXNNCLpE68wAJpFgoX3IttLHfyy&pt=text&li=rbox-t2v&sig=3cc1d21fcb97a42ce1fc2acf8202f4024808bcb30575&redir=https%3A%2F%2Fom.elvenar.com%2Fox%2Fde%2F%3Fref%3Dtab_de_dach%26%26external_param%3D3123464059%26pid%3Dmidi-libre-web%26bid%3Dhttp%253A%252F%252Fcdn.taboola.com%252Flibtrc%252Fstatic%252Fthumbnails%252F67596110548f096d8c949a1df5f9bafc.jpeg%26tblci%3DGiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiCPyT8o7rCr-Nj4mJ3CAQ%23tblciGiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiCPyT8o7rCr-Nj4mJ3CAQ&vi=1643393476304&p=elvinar-sc&r=55&lti=deflated&ppb=CL4F&cpb=EhMyMDIyMDEyNi0yMi1SRUxFQVNFGMyy29MGIJz__________wEqGWFtLnRhYm9vbGFzeW5kaWNhdGlvbi5jb20yCHdhdGVyNDE1OID2pYALQJvjCUiCihBQzMrZA1il7BBjCNcWENUfGCNkYwjc__________8BENz__________wEYJGRjCOr__________wEQ6v__________ARgWZGMI0gMQ4AYYCGRjCJYUEJccGBhkYwj1__________8BEPX__________wEYC2RjCPQUEJ4dGB9keAGAAfZXiAH___________8B&cta=true
https://om.forgeofempires.com/foe/de/?ref=tab_de_de_videonew&external_param=3010029838&pid=midi-libre-web&bid=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2F34ae3d8438b9f0684092dd84dd25fdb9.jpeg&tblci=GiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiDJqD8o5dvslKORnLWaAQ#tblciGiDmhFIwiCWbZFt15LzPwDLLcgAOphg9FoLIC-BgCwbdRiDJqD8o5dvslKORnLWaAQ


Les tops de la semaine

1 Coronavirus. Omicron : "On aurait déjà des milliers de cas de BA.2 en France", estime
Jean-Paul Ortiz, docteur dans les P.-O.

2 Société. Scandale Orpea : une aide soignante témoigne, "la nuit, des résidents dans
des draps souillés, qui se baladent nus"

3 Vie pratique - conso. Allocation adultes handicapés : qui va bénéficier de la hausse de
110 euros avec la nouvelle mesure ?

4 Santé. Covid : immunité collective, variants, Jean-Stéphane Dhersin du CNRS ne voit
pas fin de la pandémie prochainement

5 Vie pratique - conso. Vignette Crit'Air : obligation, fonctionnement... tout ce qu'il faut
savoir

À lire aussi de Faits divers

1 Faits divers. Happé par une fendeuse à vis, un enfant de cinq ans décède dans le Jura

2 Faits divers. Jets d'excréments sur des surveillants, disparition des plans de la prison :
"C’est "Prison break" à la centrale d’Arles"

3 Faits divers. Pyrénées : une famille ivre dévale une piste sur un matelas, un enfant de
3 ans gravement blessé

4 Faits divers. Hérault : une chienne découverte avec des brûlures sur tout le corps et
une fracture de la face

Faits divers. Incendie volontaire à l'école des Tamaris de Béziers : 5 ans de prison pour
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5 l'un des prévenus

Aussi à la une

1 Coronavirus. Omicron : le variant s'impose à l'hôpital face à Delta et concerne
désormais la majorité des décès avec Covid-19

2 Faits divers. Montpellier : jouant les "Tanguy", il n'accepte pas que son hôte le prie de
partir et le plante

3 Coronavirus. Faire payer les soins aux non vaccinés : le député de l'Hérault Eliaou
monte au créneau contre Martin Hirsch

4 Faits divers. Happé par une fendeuse à vis, un enfant de cinq ans décède dans le Jura

5 Santé. Pims : Santé Publique alerte, le syndrome inflammatoire se répand chez les
enfants infectés par le Covid
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