
Lausanne, le 12 février 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 28 janvier 2015 (6B_644/2014, 6B_648/2014, 6B_673/2014)

Le triple meurtre de Granges : le Tribunal fédéral rejette les 
recours des trois auteurs

Les trois auteurs des meurtres du cercle de dons commis en 2009 ont recouru au  
Tribunal fédéral contre les jugements du Tribunal cantonal de Soleure.  Tous trois  
avaient  été condamnés à une peine privative de liberté  à vie.  Le Tribunal  fédéral  
rejette les trois recours sur tous les points. 

Lors d'un triple meurtre commis le 5 juin 2009 à Granges, une femme et sa fille avaient  
été étouffées avec des sacs plastiques alors que son mari avait été tué d'un coup de 
feu. Les trois accusés, deux hommes et une femme, avaient été reconnus coupables  
par  le  Tribunal  d'arrondissement  de  Soleure-Lebern  d'assassinat,  de  brigandage 
qualifié,  d'actes préparatoires délictueux d'assassinat et  brigandage qualifié ainsi que 
d'autres délits et condamnés à une peine privative de liberté à vie. Le Tribunal cantonal  
de Soleure a confirmé les jugements le 27 janvier 2014. 

Le Tribunal fédéral rejette, dans ses arrêts du 28 janvier 2015, les recours formés par  
les  trois  auteurs  contre  les  trois  jugements  cantonaux.  Les  recourants  requéraient 
devant le Tribunal fédéral l'annulation des jugements cantonaux et le renvoi de la cause  
à l'autorité  précédente  pour  nouvelle  décision.  Dans les trois  recours,  les auteurs  se 
plaignaient, entre autres, d'une violation de leur droit d'être entendus en raison du rejet  
par l'autorité précédente de diverses requêtes de preuve tendant, notamment, à l'inter -
rogatoire  d'autres  témoins  et  à  la  mise  en  oeuvre  d'expertises  complémentaires.  Un 
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recourant  critiquait  le  fait  que  le  même  expert  avait  procédé  à  l'expertise  des  trois  
auteurs. Le Tribunal fédéral retient qu'en l'espèce, l'expertise par le même expert était  
légale. Selon le Tribunal fédéral, les jugements cantonaux ne sont pas arbitraires et le  
résultat de l'appréciation des preuves, dans son ensemble, est admissible. Il rejette les 
trois recours sur tous les points, dans la mesure où ils sont recevables. 

Contact : Martina Küng, Adjointe du Secrétaire général
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 12 février 2015 à 13:00 heures 
sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence 
(gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 6B_644/2014, 
6B_648/2014 ou 6B_673/2014 dans le champ de recherche.
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