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Meurtre de Yanis : son père condamné à 15 ans de réclusion par les
assises du Puy-de-Dôme [carte interactive]
Le procès de Stéphane Vernier s’est achevé, vendredi soir, à
Riom, après trois jours d’audience. L’accusé, en récidive
criminelle, a été condamné à quinze ans de prison. La cour a
estimé que son discernement était altéré au moment du
drame.
Stoïque et impassible jusqu’au bout. Vendredi, peu après 18 h 30,
lorsque le verdict tombe, Stéphane Vernier ne laisse toujours rien
transparaître. Mains jointes, visage figé dans sa chemise noire, le père
meurtrier de 41 ans finit par jeter un regard furtif à son avocat. Discret
remerciement ? Peut-être.
« J’ai le sentiment d’avoir été entendu. Je suis heureux de cette
décision, même si elle ne changera rien à l’enfermement psychologique
dans lequel se trouve mon client depuis la mort de son fils », dira
après-coup Me Jean-François Canis.
> La chronologie de l'affaire sur notre carte interactive : (cliquez ici pour
l'afficher en plein écran)
A l’issue du procès, Stéphanie Dhédin, la mère de Yanis (ici avec son avocat), ne
cachait pas son amertume. «?Ce verdict n’est pas à la hauteur du crime?», dit-elle MARQUET Frédéric
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L'enfant retrouvé
mort, le père disparaît
Le 15 février 2014. Dans un pavillon du
quartier de Varennes, à Longues, un village de
Vic-le-Comte situé au sud de Clermont-Ferrand.
Le père, Stéphane Vernier, avait la garde du petit
ce jour-là. Il est parti à vélo au moment où son
ex-compagne est arrivée pour récupérer son fils.
Surprise par cette attitude, la jeune femme est entrée dans la maison et a découvert son enfant
inanimé. Les secours ont tenté, en vain, de le
réanimer.

L'autopsie ne révèle
pas de traces de
violences
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Après trois heures de réflexion, la cour a donc opté pour une sanction bien inférieure aux réquisitions de l’avocate générale. Celle-ci réclamait trente ans
de réclusion. Ce sera deux fois moins, avec une période de sûreté ramenée à la moitié de la peine et un suivi socio-judiciaire fixé à trois ans après la sortie
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de cellule.
Stéphane Vernier, en récidive criminelle (*), encourait la perpétuité pour avoir étouffé son fils de 3 ans, le 15 février 2014, alors qu’il en avait la garde pour
la journée. Mais jurés et magistrats ont semble-t-il adhéré aux arguments de son conseil.
D’emblée, Me Canis avait appelé la cour à « dépasser l’indignation et la colère que suscite un crime qui nous bouleverse tous ». « S’il y a quelqu’un qui a
aimé Yanis et qui souffre de sa mort, c’est bien Stéphane Vernier. Il n’a fait que l’aimer jusqu’à en perdre la raison », avance l’avocat, dans un silence de
plomb. L’accusé, ébranlé, essuie discrètement quelques larmes.
« Il a préféré garder Yanis pour lui
dans la mort »
Selon la défense, Stéphane Vernier, enfoncé début 2014 dans une dépression majeure qui le ronge encore, a « détruit le sens même sa vie dans un état
de sidération ». « Ce jour-là, alors que son ex-compagne va venir récupérer Yanis, le vide du départ lui est insupportable, analyse Me Canis. Son geste est
celui d’un homme au fond du désespoir, emporté par une souffrance impossible. La réalité lui échappe ».
Me Elbaz, l’avocat de la maman de l’enfant – « une mère amputée de moitié », dit-il – a une tout autre lecture. « Je ne crois pas que les facultés mentales
de l’accusé soient altérées. S’il avait vraiment tué son fils par amour, il ne serait pas enfui comme il l’a fait. Il serait resté sur place », martèle-t-il.
« Stéphane Vernier a préféré garder Yanis pour lui dans la mort, abonde Laure Lehugeur, l’avocate générale. Il a préféré voir son enfant mort plutôt que
d’en être séparé. C’est un acte de jalousie et d’égoïsme, motivé par son ressentiment envers son ex-compagne ».
Avant de quitter la salle d’audience hier soir, la tête basse, cette dernière lâche quelques mots lapidaires. « Le verdict n’est pas à la hauteur du crime.
Stéphane est un danger. Il recommencera ».
Stéphane Barnoin
stephane.barnoin@centrefrance.com
(*) Il avait été condamné en 2002 pour des coups mortels.
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Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 11:27 Les élus PCF - Front de gauche veulent un président de région " pas un super flic "

Clermont-Ferrand 30/08/2016 - 10:18

Comment réussir la rentrée de vos enfants ? Posez vos questions à notre psychothérapeute

Clermont-Ferrand 29/08/2016 - 21:27
Ligue 2 (mercato) / Clermont Foot : Boulaya en partance pour Bastia
Ambert 29/08/2016 - 18:29 1.000 m2 brûlés à Ambert
Ambert 29/08/2016 - 17:11 Incendie à Marsac-en-Livradois [mise à jour]

Gerzat 29/08/2016 - 13:21
Chargement en cours...

Appel à témoins pour retrouver le propriétaire d'un chien de type pitbull marron clair

Recevoir les alertes infos

Moulins 30/08/2016 - 16:51

Casting pour devenir jury junior pour le prochain festival Jean-Carmet

Dompierre-sur-Besbre 30/08/2016 - 16:05
Un blessé léger dans un accident sur la D55
Vichy 30/08/2016 - 12:05 Allier : un enfant de 16 mois tué par une voiture qui reculait
Moulins 30/08/2016 - 06:01

Au cinéma ce soir...

Vichy 29/08/2016 - 16:17

Le directeur de l'hôpital Thierry Gebel s'en va

Recevoir les alertes infos
Moulins 29/08/2016 - 06:00
Chargement en cours...
Football 30/08/2016 - 17:31

Envie d'un ciné ce lundi ?
Fifa: le camp Platini exige que le TAS communique les motivations de sa décision

Eco-Finances 30/08/2016 - 17:27

Siège fantôme et petites combines: comment Apple échappe à l'impôt

Eco-Finances 30/08/2016 - 17:15

Macron s'exprimera depuis Bercy sur sa démission du gouvernement

Eco-Finances 30/08/2016 - 17:03
Recevoir les alertes infos
Toutes les vidéos

Loi travail: l'abrogation reste l'objectif pour les opposants

24H en images 30/08/2016 - 16:43

International
Gros incendie30/08/2016
à Aydat - 16:31
Chargement en cours...

- Passage de gué -

Colombie: Santos convoque le référendum sur la paix avec les Farc

Ironman 70.3 Vichy : L'édition 2016
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