
D ans la nuit de samedi à diman-
che, peu avant 4 heures du ma-
tin, un terrible accident a eu lieu
à Saint-Sériès, tuant les deux oc-

cupants d’un véhicule, seul impliqué
dans ce drame.
La Citroën AX circulait dans le village,
avenue Saint-Roch, lorsque, à hauteur
d’une courbe, elle a quitté la route, chuté
dans la pente et est venue percuter vio-
lemment un mûrier platane. La carcasse
s’est retrouvée couchée sur le côté. À l’in-
térieur, deux jeunes hommes, âgés de
17 ans et 27 ans, de Saint-Sériès, ont vrai-
semblablement été tués sur le coup.
Leurs ceintures de sécurité étaient atta-
chées. Ils n’étaient plus loin de l’arrivée...
Les secours n’ont pu qu’extraire leurs
corps de la voiture.
L’enquête, menée par la gendarmerie de
Lunel, devra déterminer les circonstan-
ces de cet accident. Analyses toxicologi-
ques et alcoologiques seront effectuées.
L’hypothèse privilégiée est celle d’une vi-
tesse excessive et de la perte de contrôle
du véhicule.

MÉLISSA ALCOLÉA
malcolea@midilibre.com

Ils sont trois. Trois à se retrou-
ver cet après-midi dans le box
des assises de l’Hérault pour
trois jours de débats. Trois
connaissances qui sont sus-
pectées d’être les auteurs
d’un home-jacking commis à
Portiragnes le 11 janvier 2010
pour l’un. De celui-ci mais aus-
si de trois autres perpétrés
précédemment à Villeneu-
ve-lès-Béziers, Agde et Gines-
tas (les 9 novembre, 14 et
20 décembre suivants) pour
les deux autres accusés.

Un faux chantage pour
abuser de sa belle-fille

À Chaque fois, les agresseurs
avaient menacé les victimes
avec leurs armes, en avaient
frappé et ligoté certaines.
Tout cela pour de bien mai-
gres butins : quelques centai-
nes d’euros de numéraire, des
bijoux, des armes de chasse,

des sacs à main, cartes bancai-
res, téléphones portables, des
appareils photo et ordina-
teurs, un écran de télévision
plasma ou encore des clés
d’appartement. Bien loin de
ce plan à 200 000 € proposé
par l’un des protagonistes.

Vendredi 21 et lundi 24 mars,
la cour jugera le cas de cette
adolescente abusée, en
août 2004 à Béziers, par un
ami de son oncle maternel.
Une vieille affaire donc ayant
refait surface à la faveur des
confidences de l’adolescente.

Mardi 25 et mercredi 26 mars
ensuite, les jurés devront exa-
miner ces deux rapports non
consentis commis sur un che-
min près de Faugères à quel-
ques minutes d’intervalles par
un homme sur son ex-concu-
bine en janvier 2007. Dont un,
le premier, alors que la jeune
femme était menottée.
Ultime dossier de la session,
jeudi 27 et vendredi 28 mars :
celui d’un beau-père soupçon-
né d’avoir eu des relations
sexuelles avec la fille de son
épouse à Saint-Pargoire. Des
relations entretenues via un
chantage sur internet. L’accu-
sé s’étant créé un faux profil
sur un réseau social pour fai-
re croire à la victime que ces
relations lui étaient égale-
ment imposées par cet incon-
nu.

JEAN-FRANÇOIS CODOMIÉ
jfcodomie@midilibre.com

■ La voiture a quitté la route et est venue percuter violemment un arbre.

Vols à domicile et viols jugés
Assises ❘ Quatre affaires sont au rôle de cette nouvelle session
de la cour qui débute aujourd’hui et s’achèvera le 28 mars.

C’était le 30 juin 2011, en dé-
but de soirée. Ce jour-là, la ten-
sion était palpable dans le quar-
tier des Hôpitaux et facultés.
Plus particulièrement sur les
parkings du CHRU. Vers
19 h 20, une quinzaine d’équipa-
ges de police ratissait le sec-
teur à la recherche d’un hom-
me armé d’un katana, un sabre
japonais (*). Et ce, au moment
où les équipes soignantes se re-
levaient au sein de l’établisse-
ment hospitalier.
Quelques minutes auparavant,
le suspect avait eu maille à par-
tir avec l’un de ses voisins, au
bas de l’immeuble de celui-ci,
rue de la Mouneda, derrière
l’hôpital Arnaud-de-Villeneuve.
Ainsi et pour une cigarette re-
fusée par sa victime, Daho Fe-
rhaoui serait remonté chez lui,
se serait saisi de l’arme blan-
che avant de redescendre pour
lui porter un coup. C’est en
voulant parer la lame avec sa
main gauche que la victime,
qui suivait des études dentai-
res, avait eu trois doigts griève-
ment blessés et l’index section-
né.
Une fois le coup porté, l’agres-
seur avait jeté l’arme et s’était
enfui. Ce que, quelques minu-
tes après l’alerte lancée à la po-
lice, celle-ci ne savait pas. D’où
le dispositif d’ampleur déployé
dans le quartier.
Finalement, quelques minutes
plus tard, Daho Ferhaoui était
interpellé.

Vol, port d’armes : déjà
condamné à trois reprises

Devant le magistrat-instruc-
teur qui l’avait mis en examen,
le suspect avait indiqué avoir
lui-même été victime d’une
agression perpétrée par un
autre quelques jours plus tôt.
Lequel était le propriétaire du
sabre. Celui-ci jeté dans des
buissons, il l’aurait ainsi récu-
péré et emporté chez lui.
Lors de la perquisition du do-
micile de Daho Ferhaoui, les
enquêteurs avaient trouvé plu-
sieurs armes blanches. Quant
à celle utilisée le jour des faits,
elle avait été retrouvée dans
un terrain vague situé en face

de la résidence des protagonis-
tes.
Sans aucune formation profes-
sionnelle, bénéficiant d’une al-
location adulte handicapé, Da-
ho Ferhaoui avait déjà eu
maille à partir avec la justice.
Et ce, à trois reprises en 2006,
2007 et 2011 pour un vol com-
mis avec violence, port d’arme
et transport d’arme.

Une personnalité
profondément perturbée

L’examen psychologique mené
sur l’intéressé faisait état d’une
personnalité profondément
perturbée et accompagnée de
manifestations psycho-patholo-
giques. L’expert psychiatre re-
levant pour sa part une altéra-
tion du contrôle de ses actes.
Sachant que le sujet avait subi
deux hospitalisations en mi-
lieu spécialisé, à la demande
d’un tiers et à la suite d’un état
délirant, en mars 2008 et entre
les mois d’octobre et
novembre 2011, alors qu’il
était détenu à la maison d’arrêt
de Villeneuve-lès-Maguelone
dans le cadre de cette affaire.
L’instruction désormais bou-
clée, Daho Ferhaoui va donc
comparaître devant les assi-
ses, les 11 et 14 avril pro-
chains, pour ces violences vo-
lontaires ayant entraîné une
mutilation ou une infirmité per-
manente.

J.-F. C.

◗ (*) Utilisée par les
samouraïs, il s’agit d’un nihonto
(sabre japonais), une arme à un seul
tranchant et dont la lame mesure, en
moyenne, une soixantaine de
centimètres.

Drame à Saint-Sériès
Accident ❘ Deux jeunes du village de 17 et 27 ans ont perdu la vie.

Le drame s’est déroulé same-
di, vers 15 h 30, sur la route dé-
partementale 982, à Arpaillar-
gues-et-Aureillac, non loin
d’Uzès dans le Gard, entre une
Peugeot 407 et une Golf Volk-
swagen.
La Peugeot était conduite par
une mère de famille, âgée de
22 ans et enceinte de
cinq mois, avec à bord sa fille
de 2 ans et demi et une passa-
gère. En sens inverse, au vo-
lant de la Golf, le conducteur,
de 26 ans, était accompagné
d’un passager de 29 ans.
Le choc a été très violent.
D’importants secours ont été
rapidement diligentés sur pla-
ce : deux véhicules équipés
pour la désincarcération,
deux hélicoptères et quatre
ambulances.

Le jeune conducteur de la
Golf, habitant à Canet dans
l’Hérault, est décédé avant
d’avoir pu être évacué par les
pompiers. La conductrice de
la 407 et sa fille ont été héli-
portées vers le CHU de Mont-

pellier, leur état étant jugé cri-
tique. La passagère de la Peu-
geot 407 a été évacuée au
CHU Carémeau de Nîmes. Le
passager de la Golf, légère-
ment blessé, a été également
dirigé vers le CHU nîmois.

FAIT DIVERS

Mauguio Vol de
climatisation
Alors que les gendarmes de
Mauguio surveillaient la zone
de Fréjorgues dans le cadre
d’une action de prévention des
cambriolages, dans la nuit de
jeudi à vendredi, un véhicule
qui roulait le coffre ouvert a
attiré leur attention. Les
militaires ont décidé de le
contrôler. Refusant
d’obtempérer, son conducteur
a pris la fuite. Poursuivi, il a
abandonné sa voiture. Avant
d’être interpellé par les
gendarmes. D’origine
roumaine, logeant dans un des
camps de la banlieue
montpelliéraine, l’individu
venait de commettre un vol de
climatisation dans la zone de
Fréjorgues au préjudice d’une
entreprise. En garde à vue, il
n’a pas reconnu les faits mais
sera tout de même poursuivi
devant le tribunal correctionnel
pour recel de vol et présenté
au magistrat dans les
prochains jours.

Il lui avait coupé des
doigts avec un sabre
Justice ❘ L’auteur présumé est renvoyé
devant la cour d’assises en avril.

Choc frontal : un jeune homme
de Canet se tue dans le Gard
Collision ❘ L’accident a eu lieu samedi près d’Uzès.
Trois adultes et une enfant de 2 ans ont été hospitalisés.

■ Trois suspects et des home-jackings pour débuter la session. R. D. H.

■ Les parkings du CHRU avaient
été passés au crible par la police.

■ D’importants secours ont été dépêchés sur les lieux du drame. S. DUPLAIX
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