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Justice    

Meurtre à Marckolsheim : des vies fracassées par l’alcool   

La cour d’assises de Colmar juge, depuis ce mardi 27 septembre, un couple pour meurtre et non assistance à 

personne en danger suite à la mort d’un homme en 2019 à Marckolsheim. Pour la première journée, le président 

Philippe Busché a procédé avec délicatesse et bienveillance aux interrogatoires de personnalité. 
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Fait rarissime en cour d’assises, il n’y avait personne, ce mardi 27 septembre à Colmar, sur le banc des parties 

civiles. Personne pour parler de Branislav Grujic, retrouvé mort, dans son appartement à Marckolsheim le 

5 novembre 2019 vers 11 h du matin. D’origine serbe, âgé de 58 ans, il n’avait ici ni famille, ni proche, excepté des 

« compagnons de boisson » comme les deux accusés : Éric Riehl, jugé pour meurtre, et son ex-compagne, entendue 

pour non-assistance à personne en danger. Faits respectivement passibles de trente ans de réclusion et cinq ans de 

prison. 

À cette abyssale solitude répond celle d’Éric Riehl, que personne n’est venu soutenir lors de son procès. Parmi ses 

dix frères et sœurs (qu’il ne sait pas tous nommer), un seul l’a visité en détention « deux fois », mais sa santé ne lui 

permettait pas d’être là, croit savoir l’accusé. Ce dernier, âgé de 53 ans, est le cadet d’une famille où l’amour n’a pas 

su se faire une place. Une famille « disloquée » et terrorisée par le père alcoolique et violent. Après sa disparition, 

l’accusé a vécu avec sa mère jusqu’à l’âge 33 ans. 
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L’alcool et la drogue à 12 ans 

Il confie avoir plongé dans l’alcool et la drogue à 12 ou 13 ans. Des addictions qui ont bousillé sa vie, ses tentatives 

de couple… Mais l’ont poussé à travailler, toujours, pour nourrir sa toxicomanie. « Tous ses revenus étaient bus. Il a 

perdu son logement, a dormi dans la rue avant d’être hébergé par des amis. C’est un homme isolé avec une vie de 

marginal », a commenté l’enquêtrice de personnalité de l’Arsea. « Un homme passif, fataliste, anxieux avec une 

dépressivité de fond », complète l’expert psychologue ; « avec des troubles de la personnalité liés à une enfance 

traumatique », ajoute le psychiatre Yves Dechristé. 

Son ex-compagne est venue témoigner à charge : « Il est voleur, menteur et manipulateur, un gars jaloux. » Elle dit 

avoir été régulièrement frappée : « Il prenait régulièrement de la drogue, énormément. C’était pas une belle vie 

quoi… » Le président souligne qu’elle a quand même vécu sept ans avec lui… et obtient une précision : « Il était 

gentil à jeun, correct, serviable. » 

« Elle a sombré après la mort de son fils dans un accident de voiture » 

La vie de l’accusée est aussi misérable. « On est cinq filles, quatre papas », débute-t-elle. Elle évoque un beau-père 

qui aurait commis des attouchements sur elle ; des tentatives de suicide dès l’âge de 7 ans. « Ensuite ma mère a été 

dans un foyer pour femmes battues et on m’a mise à la cité de l’enfance. J’étais heureuse… » Le retour en famille a 

été rude. « Mon beau-père était alcoolique, ma mère l’est devenue. » 

L’horizon s’éclaire avec son deuxième mariage. Une famille se recompose : chacun a deux enfants et le couple 

donne naissance à une fille. Le marié trouve son épouse « formidable, le cœur sur la main », même si elle devient 

« mauvaise » quand elle boit quelques verres. Jusqu’à un événement tragique qui « va tout mettre à terre », 

rapporte le président, un accident de voiture dans lequel meurent deux de leurs garçons. 

« Elle a sombré dans l’alcool, on a divorcé », raconte son ex-époux. « Il ne pouvait plus me supporter, forcément. 

J’ai tout perdu à cause de mon alcoolisme. » Leur fille, âgée de 20 ans, a livré un témoignage poignant, parlant 

d’une mère qui « a toujours été là », mais qui, avec l’alcool, « ne s’occupait plus de moi ». 

Cette affaire a eu une conséquence positive pour les deux accusés puisqu’ils ont tous deux arrêter de boire. « La vie 

qui me reste, je veux rester sobre, a affirmé Éric Riehl. En prison, j’ai passé un diplôme de nettoyage, j’espère à la 

sortie pouvoir travailler encore pour avoir quand même une retraite, en profiter près de la mer. » 
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