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Crime à l'usine. Vingt ans de prison 

pour le meurtre de sa collègue 



Bernard Eusèbe a été condamné, ce jeudi soir, pour meurtre sans préméditation. 

L'avocat général avait requis 25 ans pour assassinat.

Malgré les réquisitions de l'avocat général, convaincu que Bernard Eusèbe avait préparé le 

meurtre de sa collègue, Jocelyne Lescop, l'ouvrier a été condamné, ce jeudi, à vingt années de 

réclusion criminelle pour crime sans préméditation.

L'homme, 40 ans, avait surgi le 31 juillet 2012 dans un petit local de rangement où s'affairait la 

victime, dans leur usine de Carquefou, au nord de Nantes. Armé d'une tige d'acier et d'un cutter, 

il lui avait infligé plus de cinquante plaies.

L'un et l'autre se connaissaient depuis une quinzaine d'années, et elle était la seule amie de cet 

homme extrêmement seul, adepte des Témoins de Jéhovah. Quelques mois avant le drame, 

Jocelyne Lescop avait décidé de couper tout contact avec Bernard Lescop, à cause de la 

jalousie de son compagnon. L'ouvrier s'était « senti abandonné ».
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