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Rapt Veyrac: La vie
de mon clienta a bascülé

M Bassiri defend un policier retraité qui a reçu, son domicile, durant le kidnapping, l’ex
paparazzi impliqué dans le dossier La justice lui reproche une non dénohciation de crime
a vie de mon client a
bascald d sn coup. .. Me
Dma Bassiri est avocate
a Cannes. Elle defend, dans
l’alfaire du rapt de Jacque
line Veyrac, Un policier en
retraite. II a été interpellé Ia
semaine demiere dans ce
dossier, puis mis en examen
pour a non dénonciution de
crime - et remis en liberte
suns contröle judiciaire. II
est accuse de ne pas avoir
alerte Ia justice de ce qu’il
savait.
L’avocate cannoise, plutot
specialisée dans les affaires
financières, ne donnera pas
le nom de son client. Selon
nos informations, II s’agit
d’un ancien enquëteur de Ia
SGreté urbaine départemen
tale, une unite judiciaire de
puis dissoute,
Laviedecethommealare
traite a basculé sur un coup
de iii. Nous sommes mardi
25 octobre, un peu moms
de 24 heures aprés le rapt
de Ia dchissime veuve, Jac
queline Veyrac, dont on est
toujours sans nouvelles.

a Auvare
Avec pour oh
jectif que cc Tintin
se
rende.

L

u i’aI de trés gros
problEmes n
La police enquëte tous azi
muts. C’est alors que, selon
I’avocate, lex-policler qui se
trouvalt chez lui reçoit un
coup de hI de Luc Gourso
las. L’autoproclame détec
tive privE cc, ancien papa
razzi, veut le voir de toute
urgence. Celui qu’on sur

..

i’aI Un gigot
surlefeu )
Face a cette reaction, Luc
Goursolas aurait, selon M’
Bassid, assure qu’il se ren
draft a Ia police ii avait en
effet pose les balises de sur
veillance sur Ia voiture de
mais plus turd
Ia victime
dons lajournée Etdesor
tir cette phrase étonnante,
selon une source proche du
dossier: Mais je dois re
passer chez mci avant, j’ai
un gigot sur le feu.
A ce moment-mëme, We
Veyrac croupissait ligotée
dans le coifre d’une voiture
sur Ia colline de Bellet. Elle
ne sera libérée que le len
demain, decouverte par ha
sard par un riverain.
Selon Me Adrien Verriee avo
cat de Luc Goursolas qui
reaffirme que l’ex-paparazzi
ignorait tout du projet de
rapt
il s’agissait plus de
trouver une excuse pour
écourter Ia conversation. Ce
dont convient Me Bassiri.
Mais pourquoi être aflé voir
cet ancien policier? C’était
pour prendre conseil as
sure Me Verrier.
La suite, on Ia connait. L’ex
paparazzi ne se rendra pas,
et sera interpellé le mercredl
en fin d’apres-midiquelques
heures aprés Ia liberation
de Ia victime.
—
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M Dma Bassiri, avocate d’un ex-j,olicier interpelle dans le cadre de I’affaire Vey
rac, puis mis en examen et remis en Liberté sous contrôle judidaire. (Photo G. 1.)

nomme cc ‘flntin a, depuis
des lustres, des relations
três éfroites avec les milieux
policiers.
La caseme Auvare, II Ia con
nait par cctur, tout comme
les hommes gui y fravaillent
Mon client le connaIt
comme tons les policierc. Ce
n ‘est pas une amitié. Je pré
cise aussi que mon client ne
connait aucun attIre pmtugo
niste du dossie, ni Mee Vey
mc, iii penonne d’autre
Insiste Mc Diem Bassiri.
ft font que je te voie, c ‘est
important n Le ton au tel&

phone est si urgent que l’ex
policler accepte un rendez
vous sur le champ avec l’ex
paparani. II le reçoit en pan
toufles sur le palier de son
domicile niçois, dans Ia ma
tinée de mardi. Que se sant
mis dit? L’avocate ne veut pas
rentrer dans ces details.
Selon une source proche du
dossier, Luc Goursolas a
-ëvoqué immédiatement l’af
faire Veyrac, sans citer de
noms de protagonistes.
a J’aide frèsgmspmblêmes,
ii faut que tu m’aides, j’ai
place des balises sur une voi

tare. Je ne savais pus q?!e
c’Etait Veyrac 0) Le cc
tective privé cc aurait mdiqué, en explication, que
cette surveillance lui avait
ete prësentée comme une
affaire d’adultëre.
M’ Dma Bassiri alfirme que
son client a été abasourdi
de ce que venait de lui an
noncer I’ex-paparazzi.
a Comme la France entiêre,
il avait enlendu l’affaim ala
radio et a 10 t6l Passée Ia
sWpeui son instinct de flic a
repris le dessus et ii a dit a
Luc Gowsolas, Viens on vu

—

—,
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a Mon client pensait que Luc

Gounolas s Wait bien rendu,
affirme Me Bassiri. Surtoul
lorsqu ‘il a vu le lendemain
que M” Veyrac Clait libérëe
et qu ‘Ha ensuite constaté que
M Gounolas était au nombre
des interpellEs. Selon elle, cette mise en exa
men pour cc non dénoncia
tion de crime cc West pas

méritée.

a

Mon client a

pensé que Luc Goursolas
avail tenu parnle. Jusqu ‘ace
qu ‘ii se fasse interpeller par
ses propres anciens collè
gues! Vous vous rendez
compte? II est anéanti,
Me Dma Bassiri redit sa confiance en Ia justice, et dans
les magistrats qui ont été
designes (NDLR: les deux
juges d’instruction Ingrid
Derveaux et Alain Che
mama, doyen des juges
d’lnstmction de Nice).
a Mon client a passé so vie
au service des autres, Ha une
caniêm atemplaim. C’est an
Saint-BemanL H ne peut s ‘em
pécher diider les gens, et il
le paye uujourd’hui -, af
fmnne I’avocate.
GREGORY LECLERC
gleclerc@nicematin.fr
On apprendra d’ailleurs plus tard (non

edition du ir novembre), quo l’ex-paparani
avait, dons un plan assez improbable
envisage, le mardi, de recupErerses balises
surlavoituresaisie par les enquiteurs, dons
Ia cour mérne du commissariat lIl s’était
donc rendu a Auvare nais sans pouvoir
mette son plan a execution.
I

