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26/10/2016 : prison à vie pour le violeur et meurtrier d'une étudiante française ( Sophie
Collombet)
************************************************
12/10/2016 -Australie: Un homme plaide coupable du meurtre et du viol de la jeune Française
Sophie Collombet
***************************************************
14/04/2014:Sophie COLLOMBET décédée à 21 ans en Australie (Brisbane) sera inhumée au
cimetière de Saint-Julien-Montdenis le mercredi 16 avril 2014, accompagnée de sa famille, ses
proches, et tous ceux qui veulent lui rendre un dernier hommage.Une marche silencieuse, où
chacun pourra se recueillir, penser et prier librement selon ses convictions, partira du Square
d'Italie à quinze heures.Un rassemblement est prévu salle Croix Blanche à l'issue de la
cérémonie.
---------------------

400) this.width=400" />
http://www.sos-enfants.org/modules/news/article.php?storyid=264
11/04 : Émouvante marche blanche pour Sophie Collombet ... Près de 2000 personnes se sont
réunies jeudi soir pour une marche blanche en l'honneur de Sophie
--------------------------https://www.sos-enfants.org
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08/04/ : UN suspect: Un homme « dangereux » et connu des services de police
-------------------------07/04 : Un suspect arrêté dans l'enquête sur le meurtre de Sophie, étudiante française en
Australie
-----------------------------04/04/Sophie Collombet, assassinée en Australie, se trouvait "au mauvais endroit au mauvais
moment"déclare l'enquêteur australien Rod Kemp.
--------------------------------Australie : meurtre d'une étudiante française à Brisbane.
Une Française de 21 ans, Sophie Collombet, a été assassinée la semaine dernière ( fin mars 2014)
à Brisbane (est de l'Australie), où trois autres étudiants étrangers ont été mortellement agressés
depuis le mois de novembre 2013, a annoncé mercredi la police.
Un appel à témoins : Le Commissaire de police Ian Stewart a avoué sur ABC News que les
enquêteurs suivaient plusieurs pistes mais qu'ils avaient besoin de plus d'informations.VIDÉOS.
French student bashed to death in Kurilpa park ,Brisbana
Le corps dénudé de la jeune femme, arrivée en février 2013 pour étudier le commerce, a été
découvert par un passant vendredi (28/03/2014) matin dans le parc Kurilpa, proche de son
appartement.
La victime n'a pu être identifiée qu'hier mardi, selon ABC News.
«Nous pensons que la mort résulte d'un traumatisme crânien consécutif à des coups. C'est une
agression particulièrement violente», a déclaré l'inspecteur Rod Kemp à la presse. C'est le petit ami
de l'étudiante, Boris, qui a visiblement aidé la police australienne dans l'identification ; il a reconnu un
bijou de la jeune femme qui était présenté sur internet selon le Couriermail News. La police avait
lancé un appel à la population, demandant que les gens vérifient dans leur entourage s'il n'y avait
pas une personne manquant à l'appel. Elle avait été avertie lundi par des amis de la victime, qui
s'étonnaient de son absence.
Boris a quitté l'Australie il y a un mois, la validité de son visa étant dépassée. Son amie avait planifié
de retourner en France en juin pour être avec lui. En attendant, les enquêteurs tentent de
reconstituer les dernières heures de Sophie et de trouver ses affaires, ses vêtements et son sac.
Une étudiante de très haut niveau, une musicienne passionnée, une jeune femme équilibrée
et volontaire, voilà qui était Sophie Collombet.
Depuis mardi, le deuil recouvre le village de Saint-Julien-Montdenis (Savoie). La nuit précédente, ses
parents avaient reçu la terrible nouvelle : le corps retrouvé vendredi à Brisbane, en Australie, était
bien celui de leur fille.
Sophie Collombet était en master de commerce international à la Griffith university depuis début
2013. Avant, elle avait passé une année au Danemark, puis un semestre de stage à Berlin. En
février, Boris, son ami, a rejoint la France, son visa australien arrivant à terme. Les deux jeunes gens
devaient se retrouver en juin, une fois le semestre de Sophie terminé. Jeudi soir, la jeune femme a
quitté son appartement pour se rendre à l'université. « Elle suivait ses cours en soirée »,
explique Boris, « la journée, elle était en stage, ou donnait des cours de français » pour
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financer ses études. Elle n'a pas réapparu, mais son colocataire, qui ne la connaissait que
depuis très peu de temps et ne savait rien de ses habitudes, ne s'est pas inquiété. Il n'a
prévenu la police que le lundi matin.
Vidéosurveillance
Les enquêteurs ont alors fait le rapprochement avec le corps découvert par un promeneur sous un
kiosque dans le Kurilpa park, au sud de la ville, et non identifié. Aucune affaire personnelle ni papiers
d'identité n'avaient été retrouvés. Les enquêteurs ont fait diffuser les photos de deux bijoux que
portait la victime sur les médias australiens et sur les réseaux sociaux. Ils ont été reconnus par Boris,
puis par ses amies de l'Echo ardoisier, l'harmonie municipale de Saint-Julien-Montdenis, ce qui a
guidé les enquêteurs.
Depuis, ils ont tenu les parents de Sophie au courant de leurs investigations « d'une manière
très correcte, très humaine », avouent Guy et Corinne Collombet.
À l'autre bout du monde, l'enquête s'oriente vers un acte isolé : il y a bien eu quatre jeunes étrangers
assassinés à Brisbane au cours des derniers mois, mais les affaires sont distinctes et dans les trois
précédentes, trois personnes différentes ont déjà été arrêtées. Un porte-parole de la police a déjà
précisé que la mort de la jeune Savoyarde était due à un coup très violent porté à la tête. Des
plongeurs fouillent une rivière pour tenter de retrouver le sac qu'elle portait en quittant son domicile.
Les enquêteurs fondent des espoirs sur l'exploitation des images de vidéosurveillance

Un appel à témoins
Le Commissaire de police Ian Stewart a avoué sur ABC News que les enquêteurs suivaient plusieurs
pistes mais qu'ils avaient besoin de plus d'informations. «On ne peut rien faire sans l'aide des
gens, alors nous leur demandons s'ils se trouvaient dans les parages au moment du meurtre
ou s'ils connaissaient la jeune femme... Le plus petit élément peut servir de clé dans la
résolution de l'enquête», précise encore le commissaire. Ce dernier ajoute que Brisbane est
en général une ville plutôt sûre, mais les étudiants doivent toujours être vigilants et fuir les
parcs et les endroit mal éclairés.
Visiblement sous le choc, la famille de la jeune femme aurait d'ores et déjà indiqué qu'elle ne se
rendrait pas à Brisbane, rapporte le média 7news sur Twitter
Quatre meurtres depuis novembre
Le meurtre de l'étudiante française est le quatrième d'une série commencée en novembre à
Brisbane, ville de deux millions d'habitants. La semaine dernière, une Singapourienne de 27 ans,
avait été mortellement poignardée dans un hôtel où elle travaillait la nuit.
Fin novembre, une étudiante sud-coréenne de 23 ans avait été battue à mort et, quelques semaines
plus tard, le corps d'un autre Sud-Coréen, âgé de 28 ans, avait été retrouvé enterré dans un jardin.
Ces quatre meurtres n'ont a priori aucun lien entre eux puisque les auteurs présumés des trois
premières agressions --tous différents-- ont été arrêtés, avant le meurtre de la jeune Française.
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VIDEO. Une étudiante battue à mort dans le parc de Kurilpa, à Brisbane

VIDEO. Les enquêteurs sur les lieux du drame

-------------------------------"Sophie Collombet se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment", déclare l'enquêteur
australien Rod Kemp. La mort de la jeune savoyarde n'aurait en effet rien à voir avec celles de
plusieurs autres étudiants étrangers assassinés récemment à Brisbane.
Reportage Nathalie Rapuc et Christian Mathieu

------------------------------Un suspect arrêté dans l'enquête sur le meurtre de Sophie, étudiante française en Australie
Un homme de 25 ans a été arrêté dans la nuit de dimanche à lundi par la police de Brisbane. Il doit
répondre aux questions des enquêteurs australiens concernant Sophie, une étudiante française
assassinée le 29 mars.
Déjà connu des services de police, le suspect principal de la police dans l'affaire du meurtre de
Sophie, Benjamin James Milward aurait été filmé par les caméras de vidéosurveillance aux alentours
du parc Kurilpa où la jeune Française a été retrouvée assassinée.
La police de Brisbane avait lancé un appel vendredi pour retrouver cet homme en précisant qu'il était
«dangereux». Décrit comme faisant 1m80, ayant les cheveux courts, avec un dragon tatoué sur le
torse, Benjamin aurait consommé de la drogue et de l'alcool le soir où Sophie a disparu.
Les proches du jeune homme se sont mobilisés sur les réseaux sociaux, pour lui demander de se
rendre à la police pour clarifier la situation. Ce jeune Australien serait sorti de prison en juillet 2013
après avoir été condamné pour agression. Finalement, il a été retrouvé à Coffs Harbour sur la côte
est de l'Australie, à 400km de Brisbane.
A la Griffith University, c'est le choc après l'annonce du terrible meurtre de la Française. Des gerbes
de fleurs ont été déposées sur les lieux du crime. Tous les étudiants ont reçu un mail du
vice-président de l'Université pour les informer de la mort de Sophie «dans de tragiques
circonstances». Sur chaque batiment du campus, les drapeaux ont été mis en berne en l'honneur de
la jeune Française.
Marie, une étudiante française de cette même université se dit «écoeurée des personnes qui sont
capables de faire ça, mais pas totalement surprise». «Il y a quelque temps de cela, je crois que la
même chose était arrivée à d'autres étudiants asiatiques près du campus» explique la jeune fille, qui
fait écho aux autres meurtres inquiétants mais sans rapport apparent avec celui de Sophie.
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--------------------08/04 : Australie : arrestation d'un suspect dans l'enquête sur le meurtre de l'étudiante
française

Fin mars, un passant retrouvait le corps sans vie de Sophie Collombet. La police vient d'arrêter un
individu de 25 ans qui serait suspecté du meurtre de la jeune étudiante française de 21 ans.
digiSchool ( http://www.digischool.fr/) fait le point sur cette affaire...
Dans la nuit de dimanche à lundi, la police a arrêté une personne suspectée du meurtre de la jeune
Sophie Collombet , étudiante en commerce au sein de l'université Griffith à Brisbane. Ce suspect de
25 ans est déjà connu des forces de l'ordre. Des questions concernant l'étudiante française vont lui
être posées par les enquêteurs australiens. Ce suspect, Benjamin James Milward, a déjà été
arrêté à plusieurs reprises. Des caméras de vidéosurveillance l'auraient surpris aux alentours
du parc Kurilpa où Sophie a été retrouvée sans vie.
Un homme « dangereux » et connu des services de police
Les autorités ont lancé un appel à la population de Brisbane pour retrouver le suspect principal de
cette affaire, en précisant que ce dernier était « dangereux ». L'individu a été décrit de la sorte :
1m80, cheveux plutôt courts, avec un dragon tatoué sur le torse.
Il aurait également consommé de l'alcool et de la drogue le soir où la jeune étudiante
française a été assassinée.

Benjamin James Milward est sorti de prison en juillet 2013 après avoir été mis en examen
pour agression.
Après quelques recherches, l'homme a finalement été retrouvé sur la côte est australienne, à Coffs
Harbour, à 400 km de Brisbane.

Un vibrant hommage a été rendu à l'étudiante
Un vibrant hommage a été rendu à Sophie Collombet au sein de l'Université Griffith où des gerbes
de fleurs ont été déposées à l'endroit même où elle a été retrouvée morte. Un mail informant les
étudiants de la disparition tragique de la jeune étudiante française a été envoyé à tous les étudiants
de l'Université. Pour rappel, Sophie Collombet avait été retrouvé morte le 29 mars dernier, victime
d'un traumatisme crânien. Elle avait été agressée sur le chemin qui la menait à la ville.

R.I.P Sophie : que justice te soit rendue
--------------------------10/04 : émouvante marche blanche et hommage à Sophie

Emouvante marche blanche pour Sophie Collombet par SIPAMEDIA
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