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VAUX-SUR-MORGES La compagne du meurtrier présumé de Catherine Ségalat 
dénonce la détention préventive «beaucoup trop longue» de son compagnon. 

«Libérez Laurent Ségalat»
EMMANUEL BORLOZ 
eborloz@lacote.ch 

«Mais pourquoi la détention pré-
ventive est-elle aussi longue? 
500 jours entre quatre murs, c’est 
énorme, nous ne comprenons pas... 
Est-ce parce qu’il est Français? 
Pour nous, ni la loi ni la présomp-
tion d’innocence ne sont respec-
tées. Cette mesure nous paraît in-
juste.» Vendredi dernier, au 
téléphone, c’est un véritable cri 
du cœur que poussait la compa-
gne du meurtrier présumé de  
Catherine Ségalat, incarcéré à 
Lonay depuis plus d’un an. 

La veille, elle adressait un cour-
riel à «La Côte»: «nous souhai-
tons faire quelque chose pour les 
500 jours d’incarcération de  
Laurent. Ce sera mardi 24 mai 
(Ndlr: aujourd’hui). Je vous trans-
mets en pièce jointe un petit texte. 

Seriez-vous intéressé pour le pu-
blier? Dans quel cadre?» La re-
quête, pas banale, était accompa-
gnée d’un petit texte (lire 
ci-dessous). 

«Les charges s’affaiblissent» 
Après discussions à l’interne et 

malgré quelques réticences, 
nous avons finalement décidé de 
publier le texte en l’état. Des réti-
cences, parce que le message 
comprend et formule l’identité 
complète du suspect en toutes 
lettres, information que 
«La Côte» s’est toujours refusé à 
communiquer, respectant en 
cela la déclaration des devoirs 
des journalistes. 

Cependant, dans ce cas, à 
l’image du médecin que son pa-
tient libère du secret profession-
nel, la demande émane de la 
compagne du suspect. «Oui, vous 

pouvez citer son nom. Je vous y au-
torise», confirme celle qui par-
tage la vie de Laurent Ségalat de-
puis 2002 et avec qui elle a une 
fille de 6 ans. 

Aujourd’hui, cela fait donc 
exactement 500 jours que le sus-
pect est en détention préventive. 
Une durée que sa compagne a 
chaque jour un peu plus de mal à 
comprendre. «D’habitude, on 
maintient une personne en déten-
tion préventive uniquement si les 
soupçons à son encontre se renfor-
cent. Or là, c’est l’inverse, les char-
ges s’affaiblissent», s’exclame la 
compagne, citant notamment – 
pour appuyer ses dires – le rap-
port Lecomte, du nom de la res-
ponsable de l’institut médico-lé-
gal de Paris. Il y a quelques 
semaines, en effet, la défense 
produisait une expertise privée, 
qui privilégiait la thèse de l’acci-
dent. Et les avocats du meurtrier 
présumé d’espérer dans la foulée 
que la justice ordonne de nouvel-
les expertises, ce qui semble se 
confirmer (lire l’encadré). 

Nouvelle demande  
de mise en liberté 
«Toutes nos demandes de mise 

en liberté ont été refusées. Au-
jourd’hui, je me sens moyenne-
ment confiante. Il y a des hauts et 
des bas», indique enfin la compa-
gne de Laurent Ségalat, qui ne 
s’avoue pas vaincue pour autant. 
«Nous comptons refaire une de-
mande au Tribunal des mesures de 
contrainte, en proposant le port 
d’un bracelet électronique ainsi 
que le dépôt d’une caution de 
100 000 euros. Nous espérons éga-
lement une mise en liberté pour 
que Laurent puisse se remettre à 
travailler, car financièrement, ce 
n’est pas évident», confie sobre-
ment la compagne. 

Généticien français de renom, le meurtrier présumé de Catherine Ségalat est en détention préventive depuis la 
découverte du corps de l’ancienne municipale, dans sa maison de Vaux, il y a exactement 500 jours. ARCHIVES LA CÔTE

NOUVELLE EXPERTISE MÉDICO-LÉGALE ORDONNÉE
Il semblerait que l’expertise commandée par la défense ait 
porté ses fruits: le procureur Koschevnikov vient d’ordon-
ner une nouvelle expertise médico-légale, comme le révé-
lait «La Liberté» samedi. La première expertise avait con-
clu à la culpabilité du suspect. Puis, sa défense en 
produisait une seconde, qui l’innocentait. Il y en aura donc 
une troisième, confiée à un expert «ni suisse ni français» 

et dont les conclusions ne tomberont que dans deux ou 
trois mois. Une nouvelle que la compagne du suspect 
évoquait vendredi, en se demandant qui s’en chargerait. 
«C’est délicat, les enjeux sont énormes», expliquait-elle, 
avant d’annoncer que deux autres expertises privées sont 
encore prévues: «un rapport psychologique ainsi qu’un 
autre, qui relève de la criminologie». 
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