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Assises de l'Hérault : "Vous avez
devant vous l'assassin de Patricia"
Me Maryse Péchevis, partie civile au procès de Jean‐Louis Cayrou
Par FRANÇOIS BARRERE
"Vous avez devant vous l'assassin de Patricia. Il continue aujourd'hui à fouler et à piétiner
sa mémoire. Mais vous avez bien fait de garder le silence, M. Cayrou, parce que dès que
vous ouvrez la bouche vous vous enterrez un peu plus. "
Devant la cour d'assises de l'Hérault, Me Maryse Péchevis, partie civile pour le compagnon
de Patricia Wilson, dresse ce vendredi matin un très sombre portrait de Jean-Louis
Cayrou, le jardinier condamné à 30 ans pour l'assassinat de la retraitée britannique
disparue à Vabre-Tizac (Aveyron) le 17 août 2012, et qui est rejugé en appel.
Traces sur la scène de crime
L'homme, qui a invoqué au début du procès son droit au silence, a fini par parler jeudi en
fin d'après midi, donner une version de son passage sur la scène de crime, censée
expliquer qu'il y ait laissé de multiples traces. Il continue toutefois à se dire innocent.
"Cela fait six ans et hier on est allé jusqu'à la nausée. Cet homme a raconté comment il
avait pataugé, barboté dans son sang, piétiné ses dernières traces de vie" insiste Me
Péchevis. Selon elle, le mobile du crime est à rechercher dans la personnalité même de
cet homme qui avait été l'amant de la retraitée britannique, laquelle avait décidé de
mettre un terme à cette liaison.
"On peut imaginer le pire"
"Jean-Louis Cayrou furieux qu'elle lui échappe. On sait que quand il perd le contrôle il est
capable tout. Il lui a assené plusieurs coups de poing. Qu'est ce que vous avez fait de son
corps M. Cayrou, c'est ça qu'on aimerait savoir. On peut imaginer le pire, le cadavre
découpé, mêlé à la viande avariée jetée à la décharge. Jean-Louis Cayrou prend la cour
pour des imbéciles. "
L'avocate générale Manon Brignol va requérir ce vendredi en fin de matinée. Plaidoiries
de la défense et verdict cet après-midi.

