
©PHOTOPQR/LA  PROVENCE/LAURENSON  Philippe  AIX  EN  PROVENCE  LE
30/03/2016  Cour  d'  Assises  de  Bouches  des  Rhône,  Palais  Monclar  Procès  d'
Alexandrine Brugerolle de Fraissinnette , accusée de recel de cadavre et de son
compagnon,  Sébastien  Ribière,  accusé  de  meurtre  de  Carine  DESILES,  une
dealeuse occasionnelle. Lors de leur interpellation dans une maison, à Lauris, le 15
mai 2012, les enquêteurs de la de la PJ de Marseille les soupçonnent d'être liés au
cadavre en décomposition qui avait été retrouvé da - LAURENSON PHILIPPE
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Vingt  ans  de  réclusion  requis  contre
l'ex-compagnon de la mère du petit Antoine

Ce  vendredi
1er  avril,
l'avocate
générale  de  la
cour  d'assises
des  Bouches-
du-Rhône  a
requis  une
peine  de  20
années  de
réclusion  à
l'encontre  de
Sébastien
Ribière,

l'ex-compagnon de  la  mère  du  petit  Antoine,  disparu  à  Issoire  en  2008.  L'homme
comparaît actuellement à Aix-en-Provence pour meurtre et trafic de stupéfiants. 
Alexandrine Brugerolle de Fraissinnette se trouve elle aussi face aux jurés pour recel de cadavre.
La représentante du ministère public a requis deux ans d'emprisonnement à son encontre.

Ribière,  36  ans,  incarcéré  depuis  son  arrestation  en  mai  2012,  est  suspecté  d'avoir  tué  une
trentenaire,  à  Marseille,  en  juin  2011.  Son  ex-compagne  est  soupçonnée  d'avoir  délibérément
dissimulé le cadavre de la victime, découvert en état de décomposition avancée dans la baignoire
de son appartement.

«  Ces  gens  sont  dans  la  manipulation,  a  argumenté  l'avocate  générale.  C'est  un  couple
nauséabond. Tous les éléments s'imbriquent et démontrent qu'ils sont présents au domicile de la
victime la nuit où elle a été tué. »

Quelques heures auparavant,  les  avocats des parties civiles sont  revenus sur  « les conditions
atroces de la mort », évoquant « une victime traitée avec moins de considération qu'un chien ».
Place maintenant aux plaidoiries de la défense. Me Anne-Laure Lebert va d'abord intervenir pour
Alexandrine Brugerolle de Fraissinette.  Me Canis prendra ensuite la parole pour la défense de
Sébastien Ribière.
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