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La voiture en flammes se trouvait au milieu des champs. DDM - Gérard Boudon

 

L'essentiel

Ce dimanche 18 avril au soir, après avoir lutté contre l'incendie d'une voiture, les 
pompiers ont découvert un cadavre calciné dans l'habitacle de la carcasse.

Macabre découverte ce dimanche soir dans la petite commune de Clermont-le-Fort, au sud 
de Toulouse. Un corps calciné a été retrouvé dans le coffre d'un véhicule incendié. Voici ce 
que l'on sait de cette affaire :

    Alerte du voisinage

Vers 20 heures, plusieurs témoins aperçoivent de la fumée au milieu d'un champ et 
préviennent les pompiers. En arrivant sur place, les soldats du feu découvrent une voiture 
partiellement détruite par les flammes. Ils luttent pour éteindre l'incendie sous les yeux des 
gendarmes de la communauté de brigades de Castanet-Tolosan, également dépêchés 
sur place. Une fois les flammes éteintes, les pompiers inspectent l'habitacle du véhicule et 
découvrent... un cadavre calciné. On ne connaît pour le moment ni l'âge, ni le sexe de la 
victime.

    Un lieu inhabituel pour abandonner une voiture

"Nous sommes sous le choc. C'est un acte horrible", confie Elisabeth Giachetto, maire de 
Clermont-le-Fort. Le véhicule a été retrouvé au milieu d'un champ agricole. Pour le déposer 
là, le conducteur a dû emprunter un chemin de randonnée. " Plusieurs voitures ont déjà 
brûlé dans le secteur, mais généralement, elles sont abandonnées au bord d'une route, pas 
au milieu d'un chemin privé. Le ou les auteurs voulaient clairement être discrets", imagine 
Madame le maire.

    Une enquête pour homicide ouverte

Le parquet de Toulouse a  décidé d'ouvrir une enquête pour homicide. Le procureur de la 
République a confié les investigations à la section de recherches de la gendarmerie, assistée 
par la brigade de recherches de la compagnie de Villefranche-de-Lauragais.



    Une victime toujours inconnue

Qui est la victime ? A-t-elle péri dans l'incendie ou avant ? À ce stade de l'enquête aucune 
hypothèse n'est écartée. Mais ces méthodes rappellent celles employées dans le milieu 
du grand banditisme, notamment par les trafiquants de drogue marseillais. Le corps de la 
victime sera autopsié ce mardi. Cet examen devrait permettre d'en savoir plus concernant 
l'identité du brûlé et les causes du décès.

    Une voiture qui n'était a priori pas volée

Ce lundi matin, une dizaine de militaires, dont la police scientifique, était toujours déployée 
sur place dans l'espoir de rapidement lever le mystère. Les forces de l'ordre ratissaient 
la zone à la recherche d'indices. La voiture, a priori une 306, a été inspectée. Selon les 
premières vérifications, ce véhicule n'a jamais été déclaré volé. Mais, il est possible que le vol 
ait eu lieu dimanche soir. Dans ce cas, le propriétaire de l'automobile ne s'était peut-être pas 
encore aperçu de cette disparition.  Il devrait tout de même être rapidement entendu.
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