1.9.2. Ludovic Janvier,
1983, 6 ans

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Ludovic Janvier, enlevé à 6 ans par un inconnu.
Les recherches et les enquêtes n’ont rien donné. Nul ne sait, sauf son
ravisseur, ce qu’est devenu ce petit garçon de 6 ans, qui ne demandait
qu’à vivre paisiblement sa vie d’enfant.
L’irruption du crime dans sa vie est un désastre impardonnable.

Les faits, l’enquête :
Ludovic Janvier habite à Saint-Martin-d'Hères, près de Grenoble. Il a 6 ans. Le jeudi 17 mars 1983, il est
avec ses deux frères : Jérôme, 8 ans et Nicolas, 2 ans, ils rentrent tous les trois à la maison.
Un homme en bleu de travail, avec un casque de chantier les aborde et leur dit : « J'ai perdu mon chien-loup.
Si vous m'aidez à le retrouver, je vous achèterai des bonbons ». L'homme propose de faire deux groupes :
Jérôme part avec son frère Nicolas d'un côté et l'inconnu tenant Ludovic par la main de l'autre. On ne les
reverra jamais.
Les deux frères préviennent les parents qui appellent la gendarmerie.

Les fausses pistes et rebondissements :
En 83, une greffière du tribunal de Grenoble reçoit un appel anonyme indiquant que l'enfant va bien et qu’il
vit chez un couple stérile.
En 85, des spéléologues découvrent dans le massif du Vercors le squelette d'un garçon de 6 ans. Le crâne
a été frappé avec un objet lourd. En 98, la justice ordonne la destruction du squelette.
En 2011, la justice annonce la réouverture des dossiers concernant Ludovic Janvier et une fillette figurant au
nombre des « disparus de l'Isère » ; la disparition est requalifiée en « séquestration illégale ».
En 2013, la mère de Ludovic fait un appel auprès de la justice, afin de savoir enfin si le corps d'enfant retrouvé
dans le Vercors en 1985 n'est pas celui de son fils.
En 2014, la justice grenobloise annonce un non-lieu pour l'affaire Ludovic Janvier. Les avocats de la famille,
maîtres Didier Seban et Corinne Herrmann font appel et obtiennent une reprise des investigations.
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Ce qui est vraisemblable :
Ludovic a été enlevé par un prédateur que ses frères ont vu. Aucune demande de rançon n’a été faite aux
parents. Ce prédateur a donc d’autres motivations que de soutirer de l’argent aux parents de Ludovic. Dès
lors, on peut penser à un pédocriminel sans doute lié aux autres disparitions constatées en Isère. L’enquête
reste ouverte et apportera peut-être des éléments probants.

Pour aller plus loin : https://www.youtube.com/watch?v=2ju9Gpbne9U
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