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Le suicide de Nelly Bardaine
reconnu accident de service?

La policière cagnoise avait mis fin a ses jours en 2011. Le rapporteur public du
TA de Nice est favorable a cette requête deposee par Ia famille de Ia policière
elly a fait an ënonne sacri
fice. Elle a donné sa vie. Un
sacrifice pour faire bouger les
chases. Pour/es autres. A mon tour,
par le biais de cette bataille, de faire
quelque chose pour elle et pour/es
autres policiers.
Franck Magaud est submerge par
l’émotion. Ce grand gaillard au re
gard tendre tente de retenir ses lar
mes. Mais sa blessure, loin d’être re
fermee, remonte avec force a Ia sur
face. Même s’il se dit tout de mëme
a heureux aujourd’hui.
Heureux, car le rapporteur public
du tribunal administratif de Nice
va dans son sens dans Ia requête
qu’il a deposée pour faire recon
naitre en accident de service le sul
dde en 2011 de sa compagne, poll
cière a Cagnes-sur-Mer.
Franck Magaud, lui aussi policier
et son avocat, M” Adrien Verrier,
viennent de sortir d’audience...
Entendre ce genre tie discoun, c ‘est
tellement p/us important a mes yeux
que le montant des indemnités. ça,
Ic m’en fiche dëclare-t-il.

conduit a Ia mutation du commi
sake Goudard. Une enquête adm
nistrative et une autre de Ia - polio
des polices — avaient été diligentées
II a Jte re/eve Ia gestion catashvph
que du commissariat. Que le manc
gement était le pire de ce que I ‘o
pouvait attendre dun commissc
hat-, precise l’avocat de Ia famllb
de Nelly Bardaine, satisfait des cor
clusions du rapporteur public e
gui espére que Ia decision du tribij
nal - creuse les sillons d’une not
velle jurisprudence
-Il est clair que Nelly a mis fin a se
jouts, que c ‘était un acte volontair
mais pas intentionnel ! -, comment
encore Mt Adrien Verrier.
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Des conclusions
parflcullèrement

étayees

Dans ses conclusions particuliè
rement étayées et rappelant qu’en
Ia matiêre il n’existe pas de textes
de loi et qu’il faut s’en remettre ala
jurisprudence le rapporteur pu
blic a demande au tribunal de re
connaitre le suicide de Nelly Bar
dame en accident de service, ex
pliguant que Ic lien direct entre
ce geste et Ia gestion calamiteuse du
service - pouvalt être tenu pour eta—
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Vers une Jurisprudence
uBardaine n
Franck Magaud, le compagnon de Nelly Bardaine, qui se bat avec
Ia famitle de La défunte depuis 3 ans, au câté de son avocat,
M Adden Verrier.
(Photo Richard Ray)
Le 4 juillet 2011, Nelly Bardaine,
gardien de Ia paix au commissariat
de Cagnes, a mis fin a ses jours.
Ce matin-la, cette policière, agee
de 37 ans, a pris sa voiture de ser
vice, enfilé son uniforme. Elle West
garée aux pieds des Marina, a Ville
neuve-Loubet, au tout debut de Ia
zone de competence gendarmerie.
et elle s’est tire une baDe en plein
cur, avec son arme de service.
Dans sa poche, les gendarmes d&
couvrent les raisons de son geste,
écrites a Ia main sur un papier ad
ministratif de Ia police un CR1...
Un symbole.

Le cii du cur dune - excellente pa
liciere -, selon ses collêgues...
- Marre de ce monde ii Ia con qui
marc/ic a i ‘enveis, oui les autres sont
assistés pour Cfre stir d’être relaxes,
oil les flics sont fliqués... Maim de cc
monde qui ne Fonctionne plus qu’aux
“stats” alors mëme que ceux qui les
demandent ne savent pas a quoi
el/es correspondent. Encore mci-ri a
M Goudard, (son supérieur, alors
commissake de Cagnes, ndlr), pour
cette promotionpunition. Eh ou moi
c’estcomme ça queje Ic ressens
Son suicide avait mis a feu eta sang
le commissariat de Cagnes. II avait

Une procedure pénale contre I
commissaire Gilles Goudard avai
également été déposee pour - hom
cide involontaire et s’était soIdé
par un classement sans suite.
aLe penal est passé; l’homicide inuc
lontaire n ‘a pas été retenu et on pezi
le concevoir Aujourd’hui, on estsu
del’indemnitaire et Il est normal qw
I’Etat indemnise pour son chef ti
service. C’est d’ailleurs un grand ft
gret que l’administration soit restth
silencieuse sur ce dossier -, corn
mente I’avocat niçois.
En effet, aucun mémoirè de leu
part n’a été transmis au tribunal..
Nous regrettons Ia Iacheté de l’ao
ministration.
Le tribunal administratif de Nice Sf
prononcera dans un mois.
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