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Intervention peu banale lundi à Sainte-Foy-lès-Lyon pour les 
pompiers. Ils ont dû déployer leur nacelle pour que les policiers
puissent interpeller un cambrioleur qui s’était réfugié sur un 
balcon. Comme tout monte-en-l’air qui se respecte, Parashiv, un
jeune Roumain de 20 ans, avait escaladé la façade, aidé par un
complice qui lui avait fait la courte échelle. Leurs acrobaties ont
intrigué un riverain qui a alerté la police. Parashiv a eu le temps
de pénétrer dans l’appartement et de s’emparer d’un disque
dur. 
Jugé au tribunal ce jeudi, il n’a pas pipé mot. On apprend que
son téléphone portable renfermait d’autres adresses d’apparte-
ments à visiter. Qui tire les ficelles ? interroge son avocat qui
alerte le tribunal sur l’utilisation de ces jeunes inexpérimentés,
recrutés par des équipes de professionnels. Le prévenu a été 
condamné à 3 mois de prison et écroué.

LY O N  TRIBU N A L

Les pompiers récupèrent le voleur sur un balcon

Après une année 2015 à la baisse avec 20 faits de violence
envers des médecins déclarés (contre 32 en 2014), les chiffres
sont repartis à la hausse, en 2016, avec 36 faits déclarés dans
le Rhône, selon le bilan de l’Observatoire de la sécurité des 
médecins. Le département se situe au 5e rang des départe-
ments ayant effectué le plus grand nombre de déclarations
derrière les Bouches-du-Rhône, le Nord, la Loire et la Seine-
Saint-Denis. Au plan national, 968 incidents ont été déclarés en
2016. Il s’agit du nombre le plus important depuis la création de
l’Observatoire en 2003. 56 % des incidents n’entraînent pas de
suites légales, proportion la plus élevée depuis 2003.
65 % des déclarants sont des médecins généralistes alors qu’ils
ne représentent que 45 % des praticiens. Dans la moitié des 
cas, l’agresseur est le patient et un accompagnant dans 15  % 
des cas.

R H Ô N E S A N T É

Violences contre les médecins : 
les déclarations en hausse

Il y a désormais deux suspects, dans
l’affaire du meurtre de Catherine Bur-

god, tuée à l’arme blanche le 19 décem-
bre 2008, à l’agence postale de Mon-
tréal-la-Cluse, dans l’Ain.
L’homme interpellé mercredi matin à 
Nantua et placé en garde à vue par les 
gendarmes de la section de recherches 
de Lyon, a été mis en examen, vendre-
di, pour « complicité de meurtre aggra-
vé » et « complicité de vol avec arme ».
Âgé d’une trentaine d’années, décrit 
comme marginal, connu pour sa toxi-
comanie et des faits de délinquance, il a
été placé en détention provisoire.
Jusqu’à présent, le seul suspect du 
meurtre était l’ex-espoir du cinéma 
français Gérald Thomassin, surtout 
connu pour un César, obtenu dans le 
film Le Petit criminel (1991) de Jacques
Doillon. Toujours mis en examen dans 
cette affaire, l’ancien acteur, actuelle-
ment en liberté sous contrôle judiciai-
re, ne cesse de clamer son innocence.
Tombé dans une déchéance toxicoma-
ne, demeurant à quelques mètres de 
l’agence postale à l’époque des faits, il 
avait été rapidement soupçonné, no-
tamment en raison d’un comporte-
ment étrange quelques jours après le 
drame. Placé en garde à vue une pre-
mière fois en janvier 2009, avant d’être 

relâché faute de preuves, il avait été de 
nouveau inquiété, cette fois mis en exa-
men et placé en détention, après des 
écoutes téléphoniques dans lesquelles 
il semblait s’accuser du meurtre. Des 
propos attribués à la colère et l’excès de 
boissons, selon son avocat.
Remis en liberté en 2015 après deux 
ans de détention provisoire, il était re-
tourné en prison quelques mois plus 
tard après avoir brisé son bracelet élec-
tronique, avant d’être de nouveau libé-
ré en juin 2016. Entre-temps, son ren-
voi devant la cour d’assises avait été 
remis en cause, le dossier ayant fait l’ob-
jet d’un supplément d’information or-
donné par la chambre de l’instruction 
de la cour d’appel de Lyon.
De la confrontation avec ce second sus-
pect, confondu lui aussi par des « révé-
lations téléphoniques », sortira peut-
être la vérité

Vincent Lanier
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Affaire Thomassin : un 
« complice » sous les verrous

�Catherine Burgod. Photo DR

Un deuxième suspect a été mis 
en examen, après l’ancien acteur 
Gérald Thomassin, dans le dossier
du meurtre de Catherine Burgod.

« C’est une petite manifestation », 
constate, un peu désolée, Marie-Chris-
tine, militante LO, hier. A l’appel d’une 
trentaine d’organisations, partis et syn-
dicats de gauche et d’extrême gauche, 
ils étaient entre trois et quatre cents, ras-
semblés place des Terreaux, samedi 
après-midi, en faveur de la liberté de cir-
culation et d’installation des réfugiés et 
migrants. Le cortège a gagné la place 
Bellecour pour s’y dissoudre. Derrière 
des banderoles “Solidarité internatio-

nale, liberté de circulation”, “Traqués, 
enfermés, expulsés ça suffit, des papiers
pour tous ! ”, militants et sympathisants
avaient répondu à l’appel de la CGT, du
Réseau éducation sans frontières, de 
l’UNSA, de la Coordinations des grou-
pes anarchistes, du PCF, de LO, d’En-
semble, du NPA etc.
Un peu avant l’arrivée, au terme de sa 
déambulation, une partie du cortège a 
entonné une vibrante Internationale.

M. R-P.

LYON MANIFESTATION

Faible mobilisation en faveur 
des réfugiés et des migrants

� Ils étaient quelque 400 à manifester hier. Photo Michel RIVET-PATUREL
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