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par Elisabeth Badinier, France Bleu Roussillon

Reconstitution du premier volet du drame
de Rivesaltes de mars 2011
MERCREDI 17 AVRIL 2013 À 16H20 mis à jour le Mercredi 17 avril 2013 à 18h45

0 commentaire

Il y a deux ans Joachim Toro, plombier de 78
ans, tuait son voisin et deux employés
municipaux de Rivesaltes. Juste avant il avait
blessé sa maîtresse et la cousine de celle-ci.
C'est cette première tentative de meurtre qui
sera "rejouée" ce jeudi matin.
La reconstitution de la première partie du drame de Rivesaltes aura lieu
ce jeudi matin.
Il y a deux ans, le 3 mars 2011, Joachim Toro un plombier de 78 ans,
tirait sur deux jeunes femmes, son ancienne maitresse et sa cousine,
près de la voie rapide de Rivesaltes, blessant l'une d'elle à l'épaule.
Puis de retour chez lui, l'homme était pris d'un coup de folie, il abattait
son voisin, un retraité de 72 ans et deux employés municipaux de 35 et
42 ans, avant de retourner l'arme contre lui. Grièvement blessé, il est
aujourd’hui sorti d'affaire.
C'est donc la première partie de cette tragédie qui est reconstituée.
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Les deux jeunes femmes et leur agresseur vont se retrouver ce jeudi
matin sur un petit chemin qui borde la voie rapide à Rivesaltes, c'est là
que Joachim Toro et sa maitresse s'étaient donné rendez-vous il y a
deux ans, mais la jeune fille n'était pas venue seule, elle était
accompagnée de sa cousine car elle venait annoncer à son amant
qu'elle le quittait définitivement et qu'elle allait porter plainte pour les
viols qu'il lui avait fait subir durant son enfance, ils étaient alors voisins à
Rivesaltes. C'est cela qui a déclenché la colère de Joachim Toro, il
aurait tiré avec son fusil de chasse sur la voiture des deux jeunes filles
qui prenaient la fuite. Pour leur avocat cette reconstitution devrait
permettre d'écarter définitivement la thèse de l'accident . Joachim Toro
affirme en effet que les coups de feu sont partis tout seuls.

Les familles des trois hommes abattus devraient
assister à la reconstitution

Cette reconstitution sera bien sûr une épreuve pour les deux jeunes
filles, il va falloir refaire les gestes, redire les mots et revivre deux ans
après un drame qui a bouleversé leur vie. Une épreuve aussi pour les
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familles des trois hommes abattus une demi heure plus tard devant
l'atelier de Joachim Toro, certaines d'entre elles seront présentes ce
jeudi matin car elles ont besoin de comprendre aussi comment s'est
noué le drame. Tout est parti de ce rendez-vous tragique sur un chemin
de Rivesaltes.
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Qui était sous l'emprise de qui ?

du 13 au 23 février
2014
Mais deux versions s'affrontent dans ce dossier, celle de la jeune fille
blessée par les coups de feu. Elle explique qu'elle a été violée par le
plombier, un voisin de la famille dès l'age de 10 ans pendant plusieurs
années. Puis devenue adulte elle aurait repris contact avec Joachim
Toro, des relations sexuelles en échange d'une aide financière. Le jour
du drame elle venait annoncer à son amant qu'elle souhaitait mettre un
terme à leur relation, elle aurait aussi menacé de porter plainte pour les
viols de son enfance.
La version de Joachim Toro est un différente : il reconnait qu'il
entretenait avec cette jeune femme des relations sexuelles mais
seulement depuis 2008, elle lui aurait soutiré plusieurs milliers d'euros
au point de le ruiner.
Qui était sous l'emprise de qui ? Quelle était la nature réelle de leur
relation ? Les expertises psychiatriques et psychologiques devraient
permettre de mieux comprendre.

Le reportage d'Elizabeth Badinier

Etienne Nicolau, l'avocat des familles des victimes, invité de France Bleu
Roussillon
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