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« La justice ne cherche pas
à savoir qui a tué mon fils »
MEURTRE. Florbella Dos Santos, mère de Jonathan, jeune handicapé battu à mort en 2007 à Auxonne
(Côte-d’Or), refuse que ce dossier soit refermé sans qu’on ait trouvé le coupable. Une procédure maudite…
ELLE A LA VOIX ÉPUISÉE par le
chagrin et « l’injustice ». Mais refuse
de se laisser abattre. Florbella Dos
Santos, 46 ans, est une mère en colère. La justice a décidé d’abandonner
pour « manque d’éléments évidents » les charges d’homicide volontaire qui pesaient contre Loïc N…,
le principal suspect du meurtre de
Jonathan Vantillard, handicapé âgé
de 18 ans. Né sans oreilles, greffé
d’un rein, le fils de Florbella Dos Santos souffrait aussi d’une maladie orpheline. Le 14 avril 2007, l’adoles-

(DR.)

cent était retrouvé agonisant, le corps fracassé
dans la cour d’un vieil
immeuble du centreville d’Auxonne (Côte-d’Or). Il succombera six jours plus tard.
Mis en examen
pour homicide volontaire à l’automne 2007,
Loïc N. n’est plus poursuivi que pour « non-assistance à personne en
danger » dans l’ordonnan-

La violente mort de Jonathan,
18 ans, risque de rester
inexpliquée. (DR.)

Le malfrat et son complice en
fauteuil roulant se font pincer
CE SONT DEUX PETITS délinquants invétérés, âgés de 43 et
47 ans, et ils dorment en prison.
Si le premier est valide, son
compère est handicapé et se
déplace en fauteuil roulant. Ce
qui ne l’empêche nullement d’être
bien connu des services de police
pour avoir multiplié les délits
avec son acolyte. Vendredi aprèsmidi, ils sont en quête d’un
nouveau mauvais coup. Ils pénètrent par effraction dans un
pavillon de Maromme, en banlieue de Rouen, en brisant une
vitre, mais prennent la poudre

d’escampette les mains vides, à
l’arrivée de police secours. Pas de
chance pour eux, les témoins qui
ont composé le 17 fournissent leur
signalement. L’un est en bermuda
noir, l’autre est en fauteuil roulant. Au magasin Super U voisin,
le duo convoite des flacons de
parfum. Un agent de sécurité
aperçoit leur manège, les bloque
mais reçoit en retour insultes et
coups. Les policiers cueillent alors
le tandem en flagrant délit de vol
à l’étalage. Et découvrent un
marteau et une pince coupante
dissimulés sous le postérieur de
l’homme en fauteuil.
JACQUES HARDOUIN

En bref
n UN COUPLE D’ESPAGNOLS a
été placé en détention provisoire à
Madrid pour avoir extorqué 28 M€
à quelque 50 000 victimes à
travers une escroquerie
pyramidale. Le couple prétendait
que pour un investissement de
18 000 $ (16 300 €), il était
possible d’obtenir des bénéfices
annuels de 67 600 $ (61 300 €),
à condition de souscrire à une
offre de 59,95 $ (54 €) mensuels.
Ils incitaient ensuite leurs victimes
à recruter de nouveaux
investisseurs afin d’augmenter
leur bénéfice.
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Florbella Dos Santos, ici en 2007, sur les
lieux de l’agression mortelle de son fils.

Rouen (Seine-Maritime)
De notre correspondant

ce de renvoi rendue récemment par le juge. Il
est soupçonné d’avoir
enjambé le corps martyrisé de Jonathan
sans lui prêter secours. Lui nie tout lien
avec ce meurtre, et
même avec la victime.
« Refermer ce dossier, c’est une deuxième mort pour lui. On
abandonne encore une
fois Jonathan », s’indi-

n UNE VOITURE FOLLE a fait
4 morts, dont un enfant de 2 ans,
et 44 blessés en fonçant samedi
sur un rassemblement d’anciens et
nouveaux étudiants de l’université
d’Oklahoma, dans le sud des
Etats-Unis. La conductrice, âgée
de 25 ans et qui roulait à très vive
allure, a été arrêtée pour conduite
sous influence. Terme qui, aux
Etats-Unis, peut désigner le fait de
conduire sous l’emprise de la
drogue, de l’alcool ou de
médicaments. Hier soir, huit
personnes se trouvaient toujours
dans un état grave.

L’émission « Crimes en direct »,
ce lundi sur NRJ 12 à 20 h 50,
sera consacrée à cette affaire.

