
TRIPLE M EURTRE DE VEVEY 

François Légeret demande la révision de son 
procès 

Le condamné à vie pour le triple meurtre de Vevey puise ses arguments dans 
l’émission «Zone d’ombre» d’avril dernier, qui revenait sur son cas. 

François Légeret fonde sa requête sur les 

déclarations du juge d’instruction de l’époque dans 

«Zone d’ombre», diffusée sur RTS Un, mais aussi 

sur les constats de l’Identité judiciaire et ceux du 

légiste. Il conteste ainsi le déroulement des faits 

retenus par le Tribunal criminel. Et par là le 

jugement qui l’a condamné en mars 2010 à la 

prison à vie. Il vient d’adresser au Tribunal 

cantonal une demande de révision, usant du droit 

d’un condamné à demander en tout temps, sinon à 

obtenir, un nouveau verdict lorsque surviennent 

des éléments nouveaux. Une démarche accomplie 

seul. Faute, dit-il, de pouvoir payer un avocat. 

Le juge d’instruction interviewé dans« Zone 

d’ombre» n’avait pas été entendu au procès. Il 

s’exprime dans l’émission à propos des empreintes 

non élucidées d’une main et d’une chaussure 

ensanglantée sur les vêtements d’une des victimes. 

Des traces qui, selon la police scientifique, ont été 

faites dans du sang frais. 

Des traces laissée par les secours? 

Le juge d’instruction avance l’hypothèse, qui n’a 

pas été remise en cause, selon laquelle ces traces 

ont pu être faites lors de la découverte des deux 

corps le 4 janvier 2006. Il répète qu’on croyait 

alors à une intoxication au gaz, que de nombreux 

sauveteurs sont intervenus, que celui qui a laissé 
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ces marques ne s’en est pas vanté. 

Pour François Légeret, c’est lourd de signification. 

Ces éléments lui permettent d’affirmer que le 

drame n’a pu se dérouler le 24 décembre comme 

l’affirme le jugement. «La possibilité d’avoir du 

sang frais est plus proche du 30 ou 31 décembre 

2005». Il rappelle que le légiste a admis une 

fourchette de neuf jours pour situer le moment des 

décès. Pour lui, cela change tout. 

Au Tribunal cantonal de dire ce que pèsent ces 

arguments face aux nombreux éléments à charge 

retenus par ailleurs par la Justice jusqu’au 

Tribunal fédéral. 

(24 heures) 
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Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser 
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compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, 
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Quand est-ce que la justice fera vraiment son travail dans l'affaire Légeret, 
accusé sans preuve formel, un condamné à le droit de se faire re-juger. 
J'espère que cette fois le ministère public aura le courage de reconnaître 
le manque de preuve et re-juger François Légeret. 
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