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Encore l'affaire Seznec ! On serait tenté de tourner la page. C'est justement ce qu'a voulu faire Denis Langlois, célèbre
avocat dans un ouvrage salué par un autre expert, Bernez Rouz. En avant-première, jeudi, à Quimper, on saura donc peutêtre le dernier mot de l'histoire.
« Pourquoi revenir une fois encore sur l'affaire Seznec qui, depuis près de 100 ans, accumule à son sujet des milliers d'articles de presse,
d'émissions de radio, de télévision, quantité de films et de livres ? ». C'est la première question que pose Denis Langlois qui sera jeudi à
Quimper. Rappelons qu'en 1924, la cour d'assises de Quimper a condamné sur des présomptions Guillaume Seznec au bagne à perpétuité pour
le meurtre du conseiller général Pierre Quéméneur. Le cadavre de Quéméneur n'a jamais été retrouvé et Seznec n'avouera jamais le crime.
Aujourd'hui, pour la justice, le dossier est clos. L'ultime demande en révision a été rejetée.
Secrets de famille
« Pour Denis Langlois qui a été pendant quatorze ans, de 1976 à 1990, l'avocat de la famille Seznec, le premier défenseur à consulter l'ensemble
du dossier et qui a été empêché d'aller jusqu'au bout, le moment est arrivé de révéler ce qu'il sait : les secrets de la famille Seznec, les tabous,
les témoignages troublants », justifie son éditeur.
L'avocat vient donc de publier « Pour en finir avec l'affaire Seznec » aux Éditions de la Différence (384 pages, 22 €).
« Un livre d'une importance capitale »
« Ce livre, huit ans après l'ultime demande de révision, s'avère d'une importance capitale », estime Bernez Rouz, président de Ti ar Vro et luimême grand spécialiste du dossier. Seul journaliste à avoir accédé au dossier judiciaire de l'affaire, Bernez Rouz a publié en 2005 « L'affaire
Quéméneur-Seznec », qui remet en cause beaucoup d'idées reçues sur le dossier. « Denis Langlois, militant des Droits de l'Homme, nous livre
pour la première fois le secret de famille Seznec, concernant la mort tragique du conseiller général Pierre Quéméneur en 1923, ajoute Bernez
Rouz. Cette révélation rebat complètement les cartes et ouvre la voie à une démystification de l'affaire engluée dans un tapage médiatique qui
a conduit à une impasse. Denis Langlois propose dans ce livre une solution pour essayer d'en finir avec cette interminable affaire qui trouble à
juste titre les consciences ». Denis Langlois, avocat spécialisé dans les affaires pénales et les droits de l'homme est aussi auteur en 1971 du livre
« Les Dossiers noirs de la police française » dénonçant les violences policières, il a été poursuivi à plusieurs reprises par le ministre de l'Intérieur
de l'époque, Raymond Marcellin. Il donnera une conférence pour présenter son nouveau livre dont la sortie nationale a lieu le même jour, jeudi
à 20 h 30 aux halles Saint-François à Quimper (entrée gratuite). Il signera son ouvrage à la librairie Ravy à Quimper samedi, à 16 h.
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