
I nsupportable. Après des se-
m a i n e s d ’ a t t e n t e e t
d ’ a n g o i s s e , l a f a m i l l e

Marzouk, qui n’osait y croire, a
appris la terrible nouvelle. Le
corps découvert le 26 mars dans
un fossé, route de Bédarrides à
Sorgues, est celui d’Houssain,
26 ans, disparu depuis le 16 fé-
vrier du domicile familial de
Beaucaire.

Alors que pour la famille
l’enquête piétine, les gendar-
mes de la section des recherches
de Nîmes parviennent, notam-
ment en exploitant des élé-
ments techniques comme des
données GPS, à identifier un sus-
pect : Julien Tournois, un Drô-
mois âgé de 26 ans, passe aux
aveux.

Le meurtrier présumé, écroué
après sa mise en examen par un
juge d’instruction du pôle crimi-
nel d’Avignon, travaillait avec la
victime dans une société de
transports. Comme Houssain, il
n’a pas de casier judiciaire. Un
homme sans histoire, marié, qui
élève son enfant etinsi que les
deux premiers de son épouse.
Cet homme - qui consomme des
produits stupéfiants - se serait
rendu le 16 février à un ren-

dez-vous fixé par Houssain pour
lui acheter de la cocaïne.

Une mauvaise fable
Et une nouvelle fois, les pro-

ches de la vict ime ont un
haut-le-cœur. Le meurtrier pré-
sumé se victimise. Il assure ne
pas avoir été animé d’intentions
homicides. D’avoir eu peur
d’Houssain. Selon sa version,
après lui avoir remis 300 g de co-
caïne, Houssain l’aurait obligé à

vendre cette drogue pour son
compte. Le ton est monté et il
aurait frappé Houssain avec son
couteau mais sans intention de
tuer..."Alors pourquoi porter
quatre coups de couteau dans
des zones vitales ? Houssain a eu
le cœur transpercé, les deux pou-
mons perforés. Il y a 17 coups au
total. Il s’est acharné", dénonce
Hamid, un frère d’Houssain.

"Pourquoi cet homme, présen-
té comme un père de famille sans

histoire, est venu armé à ce ren-
dez-vous soit disant fixé par mon
f r è re q u i , l u i , n ’ a v a i t p a s
d’arme ?", poursuit Mustapha.
"Il dit avoir paniqué mais c’est
curieux", insistent les deux frè-
res pour qui la version du meur-
trier présumé est une fable :
"après avoir tué Houssain acci-
dentellement, il le laisserait com-
me ça. Dans un fossé. Sans préve-
nir les secours. Son avocat, Me Du-
ry, explique qu’il s’est "enfermé,

replié sur lui-même, n’en a parlé
à personne". C’est facile de dire
ça. Les gendarmes l’ont entendu
dans le cadre de l’enquête et il ne
leur a rien dit. Il aurait quand
même pu parler à ce moment-là
si vraiment c’est un geste involon-
taire qu’il regrette".Quand au
motif de la dispute, cela ne
convient pas aux proches de la
victime. "Rien, si ce n’est les dé-
clarations de la personne mise en
examen ne permet de dire
qu’Houssain était dans le monde
de la drogue", avance Me Patrick
Gontard, avocat des parties civi-
les.

Un père brisé veut savoir
"Mais pourquoi il ne m’a pas

répondu au téléphone ? Il répon-
dait toujours". La question tarau-
de Lahcen Marzouk qui essaye
de comprendre les rouages du
drame qui a coûté la vie à son
fils. Cet homme, qui a œuvré tou-
te sa vie dans la riziculture et éle-
vé avec son épouse leurs cinq en-
fants, échafaude les scénarios,
triture les hypothèses. Tend
l’oreille aux explications qui fu-
sent puis se renferme dans son
mutisme et son chagrin.

Pour lui il y a une certitude :
Houssain n’est pas parti seul. Il
a été enlevé puis tué. Cet hom-
me espère, comme tous les
siens, que la justice fasse toute
la lumière sur ce meurtre et réha-
bilite la mémoire d’Houssain, sa-
lie par son meurtrier présumé.
 Bruno HURAULT

Le cirque national Alexis
Gruss est victime de fraude et
les commerçants du Grand Avi-
gnon en ont fait les frais. Des
personnes mal intentionnées
se faisant passer pour ses artis-
tes et ses salariés réclament de
l’argent pour nourrir les ani-
maux du cirque, en distribuant
des prospectus du Parc Alexis
Gruss chez les commerçants au
Pontet et aux Angles depuis dé-
cembre 2012, ayant comme ar-
gument que le cirque est en dif-
ficultés financières. "Nous
prions les commerçants, les
clients et toute personne sollici-
tée d’être vigilants et d’informer
les autorités de police ou de gen-
darmerie s’ils sont victimes de
cette fraude, afin d’identifier ces
personnes et de mettre fin à cette
escroquerie", précise le cirque
dans un communiqué.

La famille d’Houssain Marzouk ne
croit pas son meurtrier présumé
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Pourquoi choisir justeuntaux
Quand on peut bénéficier aussi
d’une relation de confiance ?

Projets immobiliers

réaliser un projet immobilier, c’est aussi s’engager sur la durée. Voilà pourquoi, quel que soit votre
projet immobilier – première acquisition, achat-revente ou investissement locatif – la Banquechaix
s’engage à être, pour vous, un véritable partenaire. aujourd’hui mais aussi demain et après-demain.
sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque chaix.

www.banque-chaix.fr
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Lahcen Marzouk et ses fils Mustapha et Hamid s’entretiennent avec le bâtonnier Patrick Gontard
après les aveux du meurtrier présumé de Houssain : "Son histoire est une fable".  / PHOTO CYRIL HIELY

GRAND AVIGNON

Des escrocs
extorquentde
l’argent au nom
du cirque Gruss

RAPPEL DES FAITS
Le corps lardé de 17 coups de cou-
teau d’Houssain Marzouk, disparu
le 16 février, a été découvert dans
un fossé à Sorgues le 26 mars

CEINTURE VERTE ● Les
"LEOpart" inaugurent leur
maison samedi. Les militants op-
posé à la Liaison Est-Ouest, qui
défendent les terres agricoles
que ce futur contournement
amputera d’une cinquantaine
d’hectares, prévoient
d’inaugurer samedi prochain la
maison abandonnée de la cein-
ture verte qu’ils occupent et
aménagent depuis deux mois.
Une assemblée générale du
mouvement se tiendra égale-
ment ce jour-là. Par ailleurs, les
"LEOpart" ont déjà program-
més plusieurs autres rassemble-
ments festifs au mois de juin.
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