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Assises :11 a tue Ia femme

qu’II albit épouser
Une histoire “d’amour, qui s’est
tragiquement terminée, va ëtre en
minée a partir de ce mafin et
jusqu’à vendredi par Ia cour d’as
sises des Mpes-Maritirnes. A l’au
tomne 2012 a Nice, Thierry Cro
kaert, cuisinier de 47 ans, est épris
de Brigitte Moniez, de cinq ans son
ainée, qu’il va bientot épouser. Le
couple a annoncé son Intention de
régulariser prochainement sa si
tuation, de passer devant le maire,
et rnëme de faire un enfant.
Mors pourquoi se dispute-t-il vio
lemment le 13 octobre 2012 dans
son apparternent de Ia rue Jean
Behra a Nice, au point que le cuisi
flier porte un coup de couteau fatal
a son arnie. lui ouwant Ia gorge et
provoquant sa mort? La jalousie,
mobile frequent, ne semble pas en
cause. La boisson, par contre, au
rait joué un role prépondérant. Au
moment du drame, Thierry
Crockaert avait un taux d’alcool

dans le sang estirné a 3,5 gr, son
arnie était a peine plus lucide avec
1,81 gr. Pour une raison mal élucl
dee, le cuisinier Ia frappait avec
un couteau de cuisine, Iui section
nait les deux caroUdes. Puis ii se
présentait vers 0h45 en caleçon
chez des voisins. Titubant, les
mains ensanglantées, il leur de
mandait de venir chez lui en rép&
tant: - Sal fail une betise -. En garde
a vue, ii expliquait aux policiers
avoir vu sa compagne bmndir le
couteau dans sa direction, avoir
saisi son bms pour le désanner a, Le
coup serait alors parti -tout seu&.
Ulterieurernent, ii ajoutait -avoir
mat contrOlé son geste et eniendu
“the’.

La beuvede
de trop?
Dcpliquera-t-il ala barre ce qui s’est
réellement passé? Désormais abs
tinenr - avance son avocate, Mv So-

phie Jonquet, it ne se souvient
matheureusement pus de grandchose. II ignore ainsi comment le
couteau est arrivé dans (a chambre,
II sail par con/re qu ‘line voulaitpas,
tuer Brigitte. C’était selon lui, an
accident a i ‘occasion de tear der
nière beuverie. Avant de se marler
en dEcembre, ftrns deur voulaient
suivre une cure de desintoxication”.
lnitialernent poursuivi pour “rneur
tre”, Crockaert a eté finalement ren
voyé aux assises sous Ia moindre
qualification crirninelle de violen
ces ayant enfrainE Ia mo# sans intention de (a donna-. Ce que d&
plorent le Ills et Ia flue de Ia victirne.
Tous deux demeurentpersuadés
quit s’agissait dun homicide volon
taire precise leur avocat, Me
Adrien VerUet -Lear mere portait
des traces de coups. Elle avait déjà
subi des maltraitances... .,
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