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DRÔME ET ARDÈCHE
Drôme et Ardèche

Périple meurtrier de Gabriel
Fortin : va-t-il enfin parler ?
Onze mois après le périple
meurtrier de Gabriel Fortin
entre Haut-Rhin, Drôme et
Ardèche, la reconstitution
de l’assassinat de Patricia
Pasquion, à Pôle emploi, à
Valence, débutera ce mardi
14 décembre à 9 heures.

et surtout la surprise qu’a dû
avoir la victime de voir apparaître cet homme avec son arme ».
« On va rentrer dans le détail
avec cette mise en situation. S’il
pouvait accepter, pour une fois,
de parler, on serait moins dans
l’imaginaire pour les parties civiles, pour aller dans la représentation, le concret. Je pense que c’est
important », estime-t-il.

G

abriel Fortin va-t-il enfin collaborer avec la justice ? L’ingénieur sans emploi de 45 ans,
mis en examen pour trois assassinats et une tentative d’assassinat, est resté totalement mutique
depuis son interpellation par les
policiers valentinois. C’était le
28 janvier 2021.
En moins de 48 heures, le quadragénaire, originaire de Nancy,
est soupçonné d’avoir commis
un parcours criminel entre HautRhin, Drôme et Ardèche (lire par
ailleurs). Onze mois plus tard, les
juges d’instruction valentinois
en charge de cette affaire hors
norme, organisent ce mardi
14 décembre, dès 9 heures, une
première reconstitution judiciaire. Celle de l’assassinat de Patricia Pasquion, 54 ans, responsable d’équipe à Pôle emploi, à
Valence.

« Un homme qui semble
avoir un cœur de pierre »
Pour Me Denis Dreyfus, avocat
du mari et des deux filles de Patricia Pasquion, la participation

Ni altération, ni abolition
de son discernement

La reconstitution de l’assassinat de Patricia Pasquion, responsable d’équipe à l’agence Pôle emploi
de l’avenue Victor-Hugo à Valence (Drôme), débutera ce mardi matin. Archives photo Le DL/Stéphane MARC
de Gabriel Fortin à cette reconstitution constitue « la grosse interrogation et l’espoir ». « Même
si je crains qu’il ne soit vain,
compte tenu de ce que l’on voit
dans le dossier depuis le début.
Est-ce que le fait de revenir sur
place va l’amener à s’exprimer ?
On se dit qu’à chaque étape de la
procédure, peut-être que ça va

Trois assassinats
et une tentative en deux jours
❏ Le 26 janvier 2021, Gabriel Fortin abat avec un pistolet Estelle
Luce, directrice des ressources humaines (DRH) âgée de 39 ans.
Le corps de la trentenaire est retrouvé dans sa voiture, sur le
parking de son entreprise à Wolfgantzen (Haut-Rhin). Ce même
jour, à 40 kilomètres de cette scène de crime, Bertrand Meichel
est agressé à son domicile de Wattwiller (Haut-Rhin) par un
homme armé. Il tente en vain de maîtriser son agresseur, et un
coup de feu est tiré, qui ne l’atteint pas. Bertrand Meichel
reconnaît Gabriel Fortin sur photographie et indique connaître
Estelle Luce, ayant travaillé avec elle au service RH de la société
Francel à Chartes (Eure-et-Loir) en 2006. Ils avaient eu en charge
le licenciement de Gabriel Fortin.
❏ Le 28 janvier 2021 au matin, Gabriel Fortin tue de sang-froid
Patricia Pasquion, 54 ans, responsable d’équipe à Pôle emploi à
Valence (Drôme). Quelques minutes plus tard, le même homme
traverse le Rhône et tue, dans son entreprise, Géraldine Caclin,
51 ans, DRH de la société Faun environnement, basée à Guilherand-Granges (Ardèche).
❏ Le 30 janvier 2021, Gabriel Fortin est mis en examen pour
assassinats par un juge d’instruction valentinois.
❏ Fin mai 2021, le quadragénaire est mis en examen pour
l’assassinat d’Estelle Luce et la tentative d’assassinat de Bertrand
Meichel.
Célibataire, sans enfant et originaire de Nancy, Gabriel Fortin est
soupçonné d’avoir accompli « un parcours criminel sur fond de
conflit salarial », avait indiqué au Dauphiné Libéré Alex Perrin,
procureur de la République de Valence, lors du regroupement
des quatre faits criminels entre les mains des deux juges d’instruction valentinois. « On ne détermine pas de façon certaine que
Gabriel Fortin, qui a manifestement fait une fixation meurtrière
sur ses problèmes d’emploi, aurait eu d’autres cibles par la suite. »
La police judiciaire de Valence poursuit ses investigations.

être le déclencheur ou le catalyseur. Face à un homme qui semble avoir un cœur de pierre, ça
me paraît peu vraisemblable,
mais il ne faut jamais désespérer
de l’être humain », confie Me Denis Dreyfus.
Selon l’avocat, « la famille vit le
silence comme une espèce de
pied de nez supplémentaire. Ce-

la rajoute, au-delà de la barbarie
de l’acte, un aspect très pernicieux. Ce silence signe une sorte
d’expression insupportable pour
la famille. »
Avocat des trois sœurs de Patricia Pasquion, Me Hervé Gerbi
estime que « cette reconstitution
va malheureusement confirmer
la scène telle qu’elle a été décrite

Ce mardi matin, seuls les avocats participeront à la reconstitution. Les parties civiles n’ont pas
été convoquées. « Les faire venir
sur des scènes de crime, c’est
compliqué. Pour la sérénité des
opérations, convoquer uniquement les avocats, c’est une bonne chose », souligne Me Denis
Dreyfus. Me Hervé Gerbi estime
quant à lui, que « c’est un tort ».
« C’est probablement le moment
où, vraiment, les parties civiles
peuvent passer de l’imaginaire à
quelque chose qui est beaucoup
plus proche de la réalité aussi
difficile soit-elle », souligne-t-il.
Alors que Gabriel Fortin est
encore resté mutique lors de son
expertise psychiatrique, les résultats indiquent que son discernement n’avait été ni altéré, ni aboli
au moment des faits. Il est donc
accessible à une sanction pénale.
Thomas ZIMMERMANN

