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Le  meurtrier  présumé  de  la  rue  de  Durtol
devant les Assises

Accusé  du
meurtre de son
voisin  en  2013
à  Clermont-
Ferrand  :  il
reconnaît  des
violences
ayant  entraîné
la mort de son
voisin. Pas son
intention  de  le
tuer. Voilà sans
doute  le  cœur
du  débat  du
procès  pour
meurtre  qui
débute lundi 24
novembre,
devant  la  cour
d’assises  du

Puy-de-Dôme, à Riom.

Bendamène Belgacem, un Clermontois de 36 ans, est accusé du meurtre de l’un de ses voisins, rue
de Durtol, à Clermont-Ferrand, en février 2013.

Vers 11 heures, ce matin-là, après une alerte téléphonique, les sapeurs-pompiers découvrent un
sexagénaire, au sol, en slip et T-shirt, mort dans son appartement. Les traces de violences et le
désordre confortent l’hypothèse d’un décès d’origine criminelle. L’enquête est confiée aux policiers
du SRPJ de Clermont-Ferrand. Un voisin est interpellé. Il s’est alcoolisé la veille avec la victime.

L’accusé  est  en  récidive  légale  pour  avoir  été  condamné,  en  2004 et  2006,  par  les  tribunaux
correctionnels de Riom et Clermont-Ferrand pour des délits punis de dix ans d’emprisonnement. Il
est représenté par Me Jean-François Canis. La famille de la victime, partie civile, est conseillée par
Me François-Xavier Dos-Santos.

Deux affaires de violences intrafamiliales seront également jugées lors de cette session. Le premier
dossier, audiencé du 28 novembre au 2 décembre, concerne un homme de 57 ans jugé pour viols
et agressions sexuelles sur sa fille adolescente, à Issoire, entre 2008 et 2010. Il est représenté par
Me?Devaux. Me Chautard et Me Terriou sont parties civiles pour l’ADSEA du Puy-de-Dôme et la
mère de la victime.
Du 3 au 5 décembre,  un homme de 51 ans sera dans le box des accusés,  défendu par Mes
Bonnard  et  Khanifar.  Il  est  accusé de  viols  par  conjoint  et  violences,  en  janvier  2012.  Le  viol
conjugal est une infraction pénale très difficile à caractériser. La défense a d’ailleurs fait appel, sans
succès, de l’ordonnance de renvoi devant la cour d’assises, indiquant que les relations sexuelles
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