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France/INTERNATIONAL :
Afin d'élargir leurs investigations, la police judiciaire a lancé des demandes de
renseignements aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en Allemagne, pour creuser la
piste d'éventuelles disparitions non-signalées.
*********************************
17/10/2019 : Affaire Sophie Le Tan : les indices trouvés chez Jean-Marc Reiser validés par la
justice...
**********************************
06/10/2019 : Disparition de Sophie Le Tan: la personnalité inquiétante du suspect au centre
d'une nouvelle audition... ( VIDEO)
********************************
03/10/2019 : Les avocats de Jean-Marc Reiser, le meurtrier présumé de Sophie Le Tan,
attendent beaucoup de la cour d'appel de Colmar...
*********************************
25/09/2019 : Affaire Sophie Le Tan : menace sur les preuves.
Selon les informations, les avocats de Jean-Marc Reiser, suspecté du meurtre de Sophie Le
Tan, veulent faire annuler la saisie de dizaines d'objets découverts chez le suspect.
***********************************
24/09/2019 : Le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser, va
être réentendu par la juge d'instruction le 4 octobre prochain.
**********************************
06/09/2019 : Jean-Marc Reiser, l'assassin présumé de Sophie Le Tan, a vu sa détention
provisoire prolongée, mardi, par un juge strasbourgeois.
********************************
05/09/2019 : «M. Reiser, ne soyez pas lâche» : l'appel du père de Sophie Le Tan au suspect...
********************************
03/09/2019 : REPLAY : L'heure du crime de Jacques Pradel.
Sophie Le Tan, un an de questions
PODCAST - Nous faisons le point sur la disparition à Strasbourg le 7 septembre 2018 de
Sophie le Tan.
************************************
22/08/2019 : Une marche à la lanterne et un lâcher de colombes sont prévus à la colline de
Mundolsheim (Bas-Rhin), samedi 7 septembre.
********************************
13/07/2019 :Les actualités de 6h30 - Affaire Sophie Le Tan : troisième audition pour le suspect
( En vidéo).
par RTL
**********************************
04/07/2019 : Le juge d'instruction a reçu ce mercredi matin la famille de Sophie Le Tan, afin de
répondre à certaines questions qu'elle se pose. « la famille n'en peut plus »...
***************************************
03/07/2019 : Toujours sans nouvelles de Sophie Le Tan, 20 ans, disparue à Strasbourg: ses
proches désespèrent...
********************************
27/06/2019 : L'appartement de Jean-Marc Reiser à nouveau perquisitionné à Schiltigheim...
*********************************
https://www.sos-enfants.org

23/10/2019 07:36:56 - 2

14/06/2019 : "je l'ai échappé belle" témoigne une étudiante qui avait répondu à l'annonce de
Jean-Marc Reiser....( VIDÉO)
**********************************
15/05/2019 : La police judiciaire suspend ses recherches sur le terrain. L'étudiante âgée de 20
ans avait disparu le 7 septembre 2018 alors qu'elle était partie visiter un appartement à
Schiltigheim dans la banlieue de Strasbourg. Logement que louait Jean-Marc Reiser, le
principal suspect incarcéré.
*************************************
06/05/2019 : Disparition de Sophie Le Tan : son sang retrouvé sur des chaussures du
suspect...
*********************************
04/04/2019 : Alors que l'enquête autour de la disparition de Sophie Le Tan se poursuit, la
famille de Françoise Hohmann, qui accuse Jean-Marc Reiser de l'avoir tuée, ne parvient pas à
tourner la page. ( témoignage en vidéo)
**************************************
Annonce : Enquêtes criminelles.
Affaire Sophie Le Tan : prise au piège ? Mercredi 03/04/2019 sur W9 à 21 h .
Voir vidéo « bande annonce ».
********************************
29/03/2019 : L'ADN de Sophie Le Tan a été retrouvé dans des taches de sang présentes sur le
manche d'une scie dans la cave de l'unique suspect, Jean-Marc Reiser, a-t-on appris jeudi de
source proche du dossier.
Jean-Marc Reiser n'a pas pu justifier la présence de l'ADN après un interrogatoire de près de
huit heures
****************************************
28/03/2019 :Ce jeudi 28 mars, Jean-Marc Reiser, principal suspect dans l'affaire de la
disparition de Sophie Le Tan, sera de nouveau entendu par la juge d'instruction en charge du
dossier. Il devrait avoir à s'expliquer sur de nouveaux éléments matériels troublants.
** Du sang retrouvé sur une scie dans la cave du suspect Jean-Marc Reiser ! Les preuves
s'accumulent contre Jean-Marc Reiser, suspecté du meurtre de Sophie Le Tan, disparue à
Schiltigheim près de Strasbourg, le 7 septembre 2018.
***************************************
19/03/2019 : Disparition de Sophie : de nouveaux éléments accablent le suspect.
*une hachette avec des traces de sang découverte dans la cave de Jean-Marc Reiser.
*******************************
17/03/2019 : Disparition de Sophie: des citoyens aussi mènent l'enquête,ils organisent des
battues en forêt, se sont équipés d'un drone sous-marin, guident des plongeurs dans les
étangs... Depuis six mois, un groupe de bénévoles cherche l'étudiante de 20 ans, disparue
près de Strasbourg.
***************************************
07/03/2019 : VIDEO. Affaire Sophie Le Tan: Le principal suspect dans la disparition de
l'étudiante va être réentendu entre fin mars et début avril.
***************************************
28/02/2019 : La demande de remise en liberté de Jean-Marc Reiser a été rejetée ce jeudi par la
cour d'appel de Colmar. Il est suspecté d'être responsable de la disparition de Sophie Le Tan,
survenue en septembre 2018. La mère de la disparue, présente sur place, s'est émue du
"bouleversement" vécu.
***********************************
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25/02/2019 : Une demande de libération pour Reiser doit être examinée jeudi prochain et
l'enquête n'avance plus pour retrouver la jeune étudiante.
**********************************
03/02/2019 :VIDEO. Disparition de Sophie Le Tan : que s'est-il vraiment passé dans
l'appartement du principal suspect Jean-Marc Reiser ?
******************************
22/01/2019 :Tous poursuivent les recherches sans relâche. Les proches de Sophie Le Tan, la
jeune fille de 20 ans disparue le 7 septembre, ne perdent pas espoir. Ce week-end encore, ils
ont arpenté un nouveau massif montagneux vers Strasbourg. On fait le point.
****************************************
07/12/2018 : Il y a trois mois disparaissait Sophie Le Tan. Depuis, chaque week-end des
dizaines de bénévoles participent à des recherches en forêt pour tenter de retrouver sa trace.
Le principal suspect se mure dans le silence.
****************************************
27/11/2018 : Disparition de Sophie Le Tan: des plongeurs à la Ballastière ( Vidéo)
***************************************
11/11/2018 : Deux mois après la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg, la mobilisation
pour retrouver l'étudiante de 20 ans se poursuit. Une affiche avec le portrait du principal
suspect Jean-Marc Reiser, est diffusée en Allemagne.
09/11/2018 : Depuis la disparition de la jeune femme, tout accuse Jean-Marc Reiser. Pour la
police, il pourrait même être un prédateur en série.
******************************
20/10/2018 : Où se trouve Sophie Le Tan ? Malgré les avancées notables des enquêteurs et
les battues citoyennes, la jeune femme reste introuvable.
Le téléphone du suspect a «borné» à l'entrée de vallée de la Bruche. ( Vidéo)
******************************
18/10/2018 : VIDÉO - Un mois et demi après la disparition de Sophie Le Tan près de
Strasbourg, sept membres de la famille de l'étudiante sont reçus ce jeudi par la juge
d'instruction Éliette Roux. Un moment «important», estime leur avocat Me Gérard Welzer.
**Désormais, les enquêteurs s'intéressent donc à la voiture de Jean-Marc Reiser. Plus
précisément ce qu'ils ont trouvé dans le coffre de la berline : un couteau, une lame de cutter,
une toile cirée orange et une bâche en plastique de couleur bleu et kaki. Les housses et tapis
du véhicule vont également être analysés.
******************************
*12/10/2018 : Disparition de Sophie Le Tan : les nouvelles révélations accablantes sur
Jean-Marc Reiser...
** du sang retrouvé "en grande quantité" chez Jean-Marc Reiser, sa version mise à mal...
** Des bâches retrouvées dans la voiture de Jean-Marc Reiser.
*************************************
06/10/2018 : Audition de Jean-Marc Reiser : le suspect change de version et reconnaît que
Sophie Le Tan est montée chez lui...
*****************************
05/10/2018 : Jean-Marc Reiser, principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, sera
entendu vendredi 5 octobre par la juge d'instruction. Il avait déjà été soupçonné dans une
autre disparition, celle de Françoise Hohmann en 1987, avant d'être acquitté. Les parents de
la jeune femme sortent du silence.
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************************************
02/10/2019 : VIDEO. Affaire Sophie Le Tan: Sa famille s'est constituée partie civile ce lundi, et
toujours aucune trace de la jeune femme disparue.
*********************************
29/09/2018 : INFO RTL - Après s'être muré dans le silence face aux policiers, Jean-Marc
Reiser, le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan, doit être entendu par le juge
d'instruction vendredi 5 octobre.
***********************************
26/09/2018 : Disparition de Sophie Le Tan près de Strasbourg : des perquisitions et deux
personnes entendues.
Une marche de soutien organisée samedi
***********************************
25/09/2018 : La disparition de Sophie Le Tan met en lumière celle - jamais élucidée - de
Françoise Hohmann en 1987 à Strasbourg. Mis en cause, Jean-Marc Reiser avait été acquitté
en 2001. La cousine de Françoise Hohmann s'est confiée à France 3 Alsace. Elle évoque son
choc et son sentiment de colère.
*************************************
23/09/2018 :C 'est un nouveau témoignage qui renforce, encore un peu plus, l'image d'une
personnalité trouble et peu rassurante. Plus de 10 jours après la disparition de Sophie Le Tan
à Schiltigheim, le principal suspect de l'affaire, Jean-Marc Reiser, est décrit comme "malsain"
par le doyen de la faculté des sciences historiques de Strasbourg, Jean-Yves Marc.
**************************************
*22/09/2018 : Affaire Sophie Le Tan: la seconde jeune fille recherchée est bien vivante !
*Le suspect numéro un sort du silence et nie toute implication
*22/09/2018 : Nouvelle battue ce dimanche pour retrouver Sophie Le Tan.
*Le passé du principal suspect passé au crible ( L'ombre d'un prédateur?)...
*Mise en examen de Jean-Marc Reiser dans la disparition de Sophie Le Tan : "Ce sont des
prédateurs d'une très grande dangerosité"...
********************************
21/09/2018 : Sophie Le Tan a disparu le 7 septembre dernier. *Elle avait rendez-vous en début
de matinée pour visiter un appartement à Schiltigheim.
Un deuxième ADN féminin a été retrouvé au domicile de Jean-Marc Reiser, soupçonné d'avoir
assassiné Sophie près de Strasbourg.(Un homme déjà condamné pour viols a été mis en
examen pour « assassinat ».)
*En Alsace, la Police judiciaire étudie d'anciennes disparitions.
*Jean-Marc Reiser volait de puissants anesthésiants dans des cabinets vétérinaires.
*Le suspect avait été condamné en mai 2003 en appel à 15 ans de réclusion criminelle pour
deux viols, dont un aggravé sous la menace d'une arme, en 1995 et en 1996. Et avait été
acquitté en 2001 dans une autre affaire de disparition. Une jeune femme de 23 ans disparu à
Strasbourg et qui n'a jamais été retrouvée. ( Vidéos)
Ce que l'on sait de la disparition de la jeune étudiante en Alsace...( Vidéos)
*Mise en examen de Jean-Marc Reiser dans la disparition de Sophie Le Tan : "Ce sont des
prédateurs d'une très grande dangerosité"
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Des voisins se sont donné rendez-vous à 9 heures, jeudi 20 septembre, dans l'espoir de retrouver
d'éventuelles traces de Sophie Le Tan. Toute la matinée, des habitants du Bas-Rhin ont fouillé les
abords du plan d'eau de la Ballastière, au nord de Strasbourg (Bas-Rhin). Cette jeune femme de 20
ans, étudiante en économie et gestion à l'Université de Strasbourg, est introuvable depuis treize
jours. Elle n'a plus été vue depuis la visite d'un appartement ce matin-là, en banlieue
strasbourgeoise.
Dans quelles circonstances Sophie Le Tan a-t-elle disparu ? Qui est le principal suspect et
comment l'enquête avance-t-elle ? Franceinfo fait le point sur ce que l'on sait de l'affaire.
Une disparition tout de suite considérée comme "très inquiétante"
L'étudiante a disparu le matin du 7 septembre à Schiltigheim (Bas-Rhin), une commune située en
banlieue de Strasbourg. Selon Le Parisien, Sophie Le Tan s'est rendue dans cette ville seule ce
matin-là, afin de visiter un appartement. Elle n'a plus donné signe de vie depuis.
Dès le signalement de la disparition, la justice et les enquêteurs ont "acquis la conviction" que
celle-ci était "très inquiétante", a souligné la procureure de la République de Strasbourg, Yolande
Renzi, au cours d'une conférence de presse mardi.
Afin de localiser Sophie Le Tan, les enquêteurs ont lancé des recherches dans "un rayon très large",
a indiqué Christophe Allain, directeur régional de la police judiciaire du Grand Est. A l'aide d'appels à
témoins, d'enquêtes de voisinage, de recherches avec "un certain nombre de chiens" mais aussi
d'analyses de communications téléphoniques, les enquêteurs ont été amenés à s'intéresser à
Jean-Marc Reiser, un habitant de Schiltigheim âgé de 58 ans. Ce dernier a été arrêté samedi soir au
volant de sa voiture, dans la périphérie de Strasbourg.
Un suspect mis en examen, des traces de sang retrouvées dans son appartement
Plusieurs éléments décisifs de l'enquête ont conduit, mardi, à la mise en examen du suspect pour
assassinat, enlèvement et séquestration à Strasbourg, dix jours après la disparition de Sophie Le
Tan.
Selon Christophe Allain, Jean-Marc Reiser avait déjà tenté d'attirer deux jeunes filles "dans un piège
fatal" à Schiltigheim, dans ce même appartement que Sophie Le Tan devait visiter. Le suspect aurait
tenté de piéger ces jeunes filles à l'aide d'annonces immobilières publiées sur internet. Elles étaient
venues accompagnées et Jean-Marc Reiser n'était finalement jamais apparu, selon France 3.
Pour ne pas se faire remarquer, il restait très flou sur la localisation de l'appartement. Le seul but
était de les attirer sur son territoire de chasse, [utilisant] des moyens de téléphonie permettant de
garantir l'anonymat.
Christophe Allain, directeur régional de la police judiciaire du Grand Est
lors d'une conférence de presse
Une perquisition dans l'appartement du suspect a ensuite révélé "l'existence de traces de
sang, malgré manifestement un nettoyage en profondeur et très récent des lieux", a dévoilé
Yolande Rezi mardi, lors de cette même conférence de presse. Du sang, dont l'ADN a été
"attribué à Sophie Le Tan", a-t-elle révélé. "Au vu de ce nouvel élément d'enquête", la justice
a décidé de poursuivre le suspect pour "assassinat", en plus des premiers chefs
d'"enlèvement" et de "séquestration".
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Les enquêteurs ont par ailleurs découvert un deuxième ADN féminin inconnu dans
l'appartement, a indiqué une source proche de l'enquête à franceinfo. Ils ont notamment
trouvé un cheveu, précise une source policière à France 3. Les enquêteurs de la police
judiciaire de Strasbourg ne savent pas pour le moment à qui appartient ce nouvel ADN.
Le suspect condamné pour deux viols en 2003
Jean-Marc Reiser est un suspect aux lourds antécédents judiciaires. Ce fils de forestier alsacien,
selon Le Parisien, a étudié à l'Institut régional d'administration (IRA) de Bastia (Haute-Corse). Il est
aujourd'hui inscrit à l'Université de Strasbourg et sans profession. Il vit seul mais a une amie, selon
les enquêteurs. Lors de sa garde à vue, il "a fait le choix de ne répondre à aucune question" sur la
disparition de la jeune femme, a expliqué la procureure de la République de Strasbourg.
Le suspect a été condamné en appel en mai 2003 à quinze ans de réclusion criminelle pour deux
viols - dont un aggravé sous la menace d'une arme - en 1995 et 1996. Jean-Marc Reiser avait été
interpellé en 1997, lors d'un contrôle de routine des douaniers. Ces derniers avaient découvert dans
sa voiture un arsenal d'armes de poing, un fusil à pompe, mais également des cagoules et
stupéfiants, ainsi que des photos pornographiques. Interrogé par Le Parisien, l'avocat Eric Braun, qui
le défendait à l'époque, évoque des photos de femmes "nues, endormies ou mortes" dans le coffre
de son véhicule.
A l'été 2000, Jean-Marc Reiser avait tenté de s'enfuir du palais de justice de Besançon (Doubs), lors
d'une audience de la cour d'appel examinant sa demande de mise en liberté. Il avait été condamné
pour cela à huit mois de prison ferme. L'année suivante, l'homme a été acquitté dans une autre
affaire, la disparition d'une jeune femme de 23 ans, représentante de commerce, en 1987 à
Strasbourg. Jean-Marc Reiser a été le dernier client à lui rendre visite et son corps n'a jamais été
retrouvé, rapportent Les Dernières Nouvelles d'Alsace.
Au-delà de son passé judiciaire, c'est également le "profil" de Jean-Marc Reiser qui a attiré l'attention
des enquêteurs, selon la procureure Yolande Rezi. Plusieurs voisins du suspect évoquent, auprès du
Parisien, un "homme solitaire", "autoritaire et taciturne", voire "étrange".
Il vous fixait du regard jusqu'à vous mettre mal à l'aise.
Une voisine de Jean-Marc Reiser
au "Parisien"
D'après Les Dernières Nouvelles d'Alsace, certains de ses ex-collègues d'Inter Mutuelles Habitat
(IMH) le qualifiaient de "vieux pervers", en 2010 et 2011. L'une d'elles raconte au journal régional
que Jean-Marc Reiser n'était "pas très assidu au travail" et "avait un regard bizarre". Il avait, dit-elle,
une façon "étrange de toujours vouloir coller les jeunes filles".
Vidéos -->
https://www.lci.fr/police/etudiante-di ... -marc-reiser-2099000.html
https://www.lci.fr/police/video-affair ... disparitions-2098996.html

https://www.sos-enfants.org

23/10/2019 07:36:56 - 7

