Deux bourreaux recherchés (06/08/2005)
Ce sont trois malfrats qui ont tabassé à mort le couple
d'octogénaires ucclois. Leur complice est en aveux
UCCLE Plus les informations filtrent sur l'agression crapuleuse
de Uccle que nous vous relations dans nos éditions de
vendredi, plus on se rend compte de l'horreur sans nom qu'ont
dû vivre Hélène, 81 ans, et son mari, un médecin âgé quant à
lui de 82 ans, dans la nuit de mercredi à jeudi.
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On sait désormais que ce sont trois individus qui ont pénétré
dans leur habitation située au numéro 36 de l'avenue Floréal à
Uccle, un quartier plutôt cossu. Ce qui devait sans doute n'être
au départ qu'un banal home-jacking a tourné à la véritable
séance de torture sanguinaire pour les deux octogénaires.

Une fois leurs agresseurs envolés après plus de deux heures d'un calvaire sans nom, les
octogénaires étaient dans un état qui fait froid dans le dos. Hier après-midi, Hélène était toujours
maintenue dans un état de coma artificiel pour soulager ses douleurs. Son mari, quant à lui, était
pris en charge à l'hôpital Erasme où son état était toujours critique.
Peu après les faits, la police de Uccle a intercepté au volant de la Mitsubishi Lancer du couple, un
des auteurs des faits. Ce jeune homme âgé de 28 ans et originaire de Saint-Gilles était suivi en
psychiatrie pour des problèmes de toxicomanie. Il est rapidement passé aux aveux.
Désormais, on sait qu'il n'était pas seul cette nuit-là pour le massacre. Le parquet a confirmé que
deux autres individus étaient recherchés. Au rayon des hypothèses et vu le maigre butin du vol, il
se pourrait que les agresseurs se soient trompés de maison ou aient été mal renseignés, ce qui
aurait déclenché leur colère sur leurs deux victimes.
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