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Un journaliste livre son enquête sur la disparition d'une famille nonnande en 1999

Le Dr Godard a été assassiné! »

• CE QUE]'AIÉCRlT.les enquêteurs le savent déjà », assure Eric Lemasson dans un
livre (1) de nature, pourtant à
relancer l'intérêt sur cette
grande énigme criminelle.
Depuis la disparition, en
septembre 1999, du médecin
acupuncteur de Caen et de sa
famille, l'idée généralement
admise est celle du meurtre
de sa femme suivi soit du suicide du fuyard (entraIDant
ses deux enfanta dans la
mort) soit d'un naufrage en
mer. « Ça ne s'est pas passé
comme ça 1 Ce n'est pas un
simple drame familial! ", objecte le journaliste-documentariste caennais, qui a
mené son enquête en puisant
« aux meilleures sources».

Évacué puis éliminé
Les restes humains du docteur Godard et de sa fille Camille, 6 ans, et les cartes bancaires retrouvés au large de la
Bretagne ne prouvent-ils pas
que le médecin n'a guère
quitté les cÔtes bretonnes?
Non! «Le docteur a abandonné très vite le Nick au moment où des complices l'emmenaient avec ses deux
enfants pour partir au large.

Les enquêteurs ont l'absolue
certitude que Godard s'est
rendu à l'ne de Man puis à
l'De de Lewis au nord-ouest
de l'Écosse. » Rien à voir avec
les • témoignages» sur des
étapes en Crète, à Miami et
en Afrique du sud, qui .. sont
fantaisistes D.
On imaginait le docteur
• criblé de detteu, En fait Il
ne payait ni Impôt ni cotisation depuis cinq ans et avait
le fisc et l'Urssaf à ses trousses. Depuis 1993, il militait au
sein de la Confédération de
défense des commerçants et
artisans (CDCA), un syndicat
de type poujadiste dont il
étaitun très actif trésorier départemental.
C'est cet argent mis de côté
O'équivalent de 450000 €,
soit 3 MF à l'époque), qu'il
entendait récupérer dans ses
planques, des Des paradis financiers. Tentative vaine et
fatale. Eric Lemasson reconstitue l'affaire : «Comme
Il voulait dénoncer cette escroquerie. il est devenu gênant et ordre a été donné de
l'éliminer.» Bref. après un
réseau d'évasion ayant organisé son départ voici «plus
loin. un réseau d'élimina-

• ErIc Lernasson : « Le dGcteur Godard n'a pas assassine ses enfants
et ne s'est pas suicidA en mer en sabordant le Nick, ..
DR

tion physique. Lequel s'est
arrangé pour que des signes
tangibles (les ossements et
les documents repêchés le
long de la Breta~ne) laissent
de",-iner un naufrage en
mer ...
Voilà donc une affaire mafieuse dans J'affaire Godard.

On savait qU'2 le médecin
avait fait disparaître sa femme, Marie-France Legraverend. «Cela s'est déroulé
dans le huis dos familial»,
explique Eric Lemasson:
« La veille de 5 un départ, Godard. qui se préparait discrètement depuis plusieurs mois

à changer de vie, annonce à
sa femme qu'Il va partir. Ça se
passe très mal.» On n'a jamais retrouvé le cadavre de
madame mais des traces de
son sang à leur domicile et
dans la voiture de monsieur.
« Soit Il ra tuée, soit elle s'est
suiddée. soit une bagarre a
provoqué sa mort, .. ~
L'enquête sur cette affaire
Godard n'a jamais été close à
Saint-Malo. D'où la suggestion de J'auteur du livre: que
cette première procédure soit
jointe à celle ouverte à Montpelier sur J'assassinat de
Christian Poucet secrétaire
national de la CDCA, abattu
le 29 janvier 2001 à son bureau, dans J'Hérault. Autre
crime non élucidé. Deux affaires touchant des réseaux
d'évasion financière et fiscale sinon le syndicat patronal
CDCA.
Ces «révélations exclusives. peuvent-elles gêner
J'enquête judiciaire? Non
dans la mesure où elles sont
« au plus près des sources du
dossier D.
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