
CADUCEE 

POLICE DE SURETE 

PROCES-VERBAL d'audition 

En date du jeudi 2 février 2006 dès 1100 et en exécution de la réquisition de M. Chatton, Jug 
d'instruction de I'arrondissement de l'Est vaudois 

CANTON DE VAUD 

w 
POLICE CANTONALE 

0 DOSSIERS POI cant 

le soussigné CHEVALLEY, insp, agt de pol. jud. dél. 
assisté de BIERI, insp, fonctionnant comme greffier, 

a procédé à Lausanne, CB, zone carcérale 

Destinataire : 1 Réf: PE06.000351-JPC 

O JI Est vaudois 

Double à : 

à l'audition, comme prévenu de : 

Visa et date de transmission 

Lausanne, le 

Le chef de la police de sûreté : 

Annexe (s) O 

NOM : 
Né(e) le : 
Origine : 

LEGERET 
01 -07.1 964 
Chexbres 

Prénom : François 
en Inde (lieu inconnu) 

Identité complète aux dossiers 

gme audition 

D.1. Nous vous informons que vous êtes toujours entendu en qualité de prévenu a la demande de Ii 

Chatton, Juge d'instruction de I'arrondissement de l'Est vaudois, et que vous êtes libre de vous taii 

(droit au silence). Comment vous déterminez-vous ? 

J'en prends acte et je suis d'accord de répondre. 

D.2 Quand et ou avez-vous vu votre mère pour la dernière fois ? 

R. J'ai vu ma mer? 1 - rn chez sa coiffeuse, à Vevey, place ( 

l'Hôtel de Ville sauf erreur. Pour vous répondre, avant cette date, je I'ai vue à une séance d'avoc: 

début décembre, à Genève ou Lausanne, chez Me AUBERSON ou SAVIAUX. Je I'ai également VI 

courant décembre à la villa, avant le- 16.12.2005, mais je ne me souviens pas des dates précises. Nol 



- 
.- . - fa; c c  

D.64 Vous êtes-vous rendu à la villa le 24.12.05 pour accélérer le versement de votre salaire ? 

R. 1 sst fau 

D.65 Vous avez dit a V que vous aviez fait la paix avec votre mère avant Noël ? 

R. C'est exact. 

D.67 N'avez-vous pas tenté d'entrer à nouveau en contact avec votre mère à la période de Noi 

éventuellement à son domicile, ceci en l'absence de Marie José ? 

- 
D.75 Quand vous êtes-vous rendu pour la dernière fois à la maison familiale des Ruerettes 26 

Vevey et qui s'y trouvait ? 

R. Le 16.12.2005. J'y ai vu ma sœur. Elle m'a fait rentrer. Nous sommes restés à proximité d 

l'entrée, mais a l'intérieur. Je ne suis pas allé dans les autres pièces de la maison. Avant le 16, je ne m 

souviens pas précisément des dates. Je suis rentré dans la maison à deux reprises, en décembre. JI; 

certainement dû aller au bureau, à la cuisine ou à la salle à manger. 

& 9 &  
- - 

- - - 

0.91 VOUS êtes VOUS rendu à la villa des Ruerettes 26 aux dates suivantes : 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

30,31 décembre 2005 ainsi que les 1, 2, 3, et 4 janvier 2006 ? 

.e suis formel 
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D.92 Vous êtes-vous rendu à la villa ou dans le quartier après ces dates ? 

Je ne crois' pas. 

D.93 Selon nos informations, vous avez été vu dans le quartier.dans le courant du mois de janv i~  

2006. Comment vous déterminez-vous ?' 

D.94 Avez-vous été informé du décès de votre mere avant la découverte officielle des dépouilles ? 

C'est vous qui m'avez informé de la découverte. Je n'ai pas été informé avant cela. 

D.95 Etes-vous impliqué dans la mort de votre mere Ruth LEGERET et de celle de Marina S ;: ... - .  

et dans la disparition de votre sœur ? 

R. 1-t 

D.96 Avez-vous autre chose a dire ? 

Je ne crois pas. 

Lu et confirmé à 1535 

La personne entendue : 4." LE RET François *' 

L'agt de pol jud dé1 : 

6 insp , insp i 



J Institut universitaire de médecine légale 

Laboratoire de génétique forensique 
Rue du Bugnon 21, CH-1005 Lausanne, Suisse 
Té1 : +41 21 1314 70 70 ; Fax : +41 21 1314 70 90 
E-mail : IUML.Central@hospvd.ch 

JUGE D'INSTRUCTION 

O 1 FEV. 2006 

N. rer : 06-T348 - vic 
K rex : 125930-MD 

Concerne : Analyses ADN de traces biologiques 

Monsieur le Juge, 

STS 420 

Monsieur J.-P. CHATTON 
Juge d'instruction 
Office d'instruction pénale de 
i'arrondissement de l'Est vaudois 
Quai Maria-Belgia 18 
1800 Vevey 1 

Le 25 janvier 2006; nous avons reçu de l'insp. M. D. h '  , du seMce d'identité judiciaire 
vaudois le matériel suivant : 

NO Labo No police Matériel reçu Echantillon(s) analysé@) * 

06-m48 a 33 802435 42 1 prélèv. sur volaut Subani tout le matériel 
06-T348 b 33 802436 40 2 prélév. sur volant Cherokee tout le maténe1 
06-T348 c 33 802437 38 1 prélév. sur canon gauche pantalon tout le matériel 
06-7748 d 33 802438 36 2 prélév. sur manche de i'objet tout le matériel 
06-E48 e 33 80245 1 44 1 morceau de pull (bas du dos i~ partie peu tachée (el)* - 

partie tachée (e2)* * 
cpartie sans liquide de putréfaction (El)* 

* Les échantillons analysés sont indiquéspar-unastérisque lorsque le laboratoireest responsable du prélkvement 
qui a été fait sur le matériel reçu. 

Notre mission était d'établir des profils ADN à partir du matériel reçu et de les comparer aux 
profils des personnes suivantes : victimes 1 et 2 (N. réf. 06-C042) ainsi que personne 125930- 
2-0. Le profil ADN de la victime 1 a été repris du dossier d'identification génétique P06- 
00004. 

Nous avons répondu à cette demande. Vous trouverez ci-joint le résultat succinct de nos 
analyses. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions 
d'agréer? Monsieur, l'assurance de toute notre considération. 

C. S . 

Biologiste 
V.CA;. . .. 

Biologiste, Dr ès Sc. 

Copie à I'insp. M. D.:,:'. . du service d'identité judiciaire vaudois. 

D K  : 13 1 F027 / Rapport pour lraw / Aiilorisd le : 15.1 I .O51 Par : CAS 














