1.9.3. Estelle Mouzin,
2003, 9 ans

Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Retrouvera-t-on Estelle Mouzin ?
En revenant de l’école comme tous les jours, Estelle
a croisé le chemin d’un prédateur le 9 janvier 2003.
Elle était belle comme le jour, souriante, intelligente,
qui a osé porter la main sur elle ? Qui s’est cru
autorisé à lui faire du mal ?

Les faits, l’enquête :
Estelle Mouzin, 9 ans, rentrait chez elle après une journée d’école le 9 janvier 2003. Elle habitait Guermantes
en Seine-et-Marne. Sa mère Suzanne ne la voit pas rentrer et signale sa disparition au commissariat à 19h30.
Les parents d’Estelle sont en instance de divorce. Le père, Éric Mouzin, habite au Vésinet avec le frère
d’Estelle, Arthur.
Les policiers cherchent en vain l’enfant et, dès le lendemain, le parquet de Meaux ouvre une information
judiciaire pour enlèvement et séquestration d'une mineure de quinze ans. Le SRPJ de Versailles est chargé
de l'enquête.
Des moyens considérables de recherche sont déployés : Tous les plans d'eau sont sondés, la police
perquisitionne 350 maisons, 170 policiers et 300 gendarmes.
L'enquête est toujours ouverte. Récemment, une nouvelle piste a mené les enquêteurs à revoir l’alibi de
Michel Fourniret, tueur en série d’enfants, condamné à la perpétuité.
La police a déjà écarté l’hypothèse Fourniret en juin 2003 du fait d’un alibi : Il affirme avoir appelé son fils au
moment même de la disparition. Mais sa complice, Monique Olivier, après avoir confirmé cet alibi, vient
d’affirmer que le coup de téléphone n’a pas eu lieu.

Rôle actif des médias :
Les médias ont joué un rôle considérable dès la disparition de l’enfant pour alerter, sensibiliser, informer et
relayer les messages des parents. En 2004, une marche silencieuse est proposée par les parents et l’école
d'Estelle, elle rassemble 1200 personnes, Michel Delpech et Charlélie Couture y prennent part.
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Charlélie Couture et le Papa
d’Estelle

Piste d’un réseau pédocriminel sur Internet :
En 2009, les enquêteurs pensent reconnaître Estelle en photo sur un site internet pédophile estonien,
hébergé aux États-Unis.

La ressemblance existe mais les recoupements de dates amèneront à abandonner cette piste.

Vieillissement du visage d’Estelle :
En 2010, la justice diffuse un portrait vieilli d'Estelle Mouzin pour un appel à témoin
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Mise en cause de l’Etat :
En 2018, le père d'Estelle accuse l'État de faute lourde pour des manquements : des pistes abandonnées
trop rapidement, mise à l'écart de suspects, destruction d’éléments1.

La piste Michel Fourniret et Monique Olivier est relancée en septembre 2019
Monique Olivier est entendue par les enquêteurs le 21 novembre 2019 et se rétracte quant à l’alibi de
Fourniret le jour de la disparition. Michel Fourniret est mis en examen le 27 novembre pour « enlèvement et
séquestration suivis de mort »2.
Le 23 janvier, il avoue à la juge Sabine Khéris : « Je vous exhorte à me traiter comme coupable ». De son
côté, Monique Olivier, lors de son audition, le 24 janvier 2020, confirme que Michel Fourniret aurait bel et
bien tué Estelle Mouzin. Elle ajoute que Michel Fourniret aurait fait des repérages dans les jours précédant
l'enlèvement, et qu'il serait rentré un soir en déclarant avoir repéré « un beau petit sujet »3. Le 6 mars 2020,
Michel Fourniret reconnaît le meurtre d'Estelle Mouzin au cours d’une audition de plusieurs jours devant la
juge d’instruction Sabine Khéris.
« Le 21 août 2020, l'avocat de l'ex-femme de Fourniret déclare que sa cliente, désormais mise en examen
pour « complicité », affirme que son ex-mari Michel Fourniret avait kidnappé Estelle Mouzin le 9 janvier 2003
et qu'il l'avait emmenée à Ville-sur-Lumes, dans les Ardennes, « pour la séquestrer » et « qu'il l'avait violée
et étranglée ». Des traces d’ADN partielles d’Estelle Mouzin sont retrouvées sur un matelas de l’ancienne
maison de la sœur de Fourniret »4

Rédigé par François Debelle septembre 2020
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