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Le procês de jeunes loups
sanguinaires s’ouvre ce matin
Assises des Alpes-Maddmes Mayeul Gaden, 19 ans, alias Karl

était paraIt-iI en fuite. II était
en realite enterré dans une bergerie d’lsola, assassiné par des membres du gang qu’il dirigeait

ucun d’entre eux ne posse L’assassinat dans des conditions
dait une moto, mais us atroces remonte au soir du 27 oc
étaient membres d’un sin tobre 2011 ci restera secret pen
gulier gang de bikers, les Fenry” dant plus d’un an.
(0, aux rites aussi stricts que dou
teux. Ces Hells Angels aux petits Taser et coups de wuteau
pieds portaient Un blouson avec, A bard d’une Peugeot 806 empnm
dans le dos, Ia tête d’un loup, tee a ses parents, Nicolas Pasto
parce que leur bande tirait son rino agresse Ia victime avec un
nom d’une bête féroce de Ia my Taser et un couteau. Marvin Zmo
thologie scandinave. Un loup rek, place a i’anière du véhicule,
monstrueux a l’image de cette al participe a Ia curée. Grace a un
laire cflminelle, jugée a partir de physique hors normes, Mayeul,
cc matin et pendant deux semai pourtant poignardé de toutes
nes par Ia cour d’assises des mi parts, parvient a s’extraire de Ia
neurs des Mpes-Maritimes.
voiture avant d’être achevé sur
Dans Ic box des accuses prendra I’asphalte dii chemin de Bellet, sur
place ce matin Nicolas Pastorino, les hauteurs de Nice. Son cada
de Saint-Laurent-du-Var, sans pro we, lardé de 32 coups de couteau,
fession, Ills de bonne famille. Age est ensuite chargé dans Ic coffre.
de 18 ans au moment du crime, ii Uéquipée sanglante ne s’arrête
est accuse avec son meilleur ami, pas II Les deux accuses repas
Marvin Zmorek, ml livreur de Car sent par l’appartement de Mayeul,
ros, d’avoir attire dans un guet avenue Clemenceau a Nice. Us em
apens son chef: Mayeul Gaden, barquent Tess, soupçonnée d’être
alias Karl”, un colosse de 19 ans Ia tête pensante du groupe, et Ma
a Ia poigne de fer. A leurs cOtés il nuela (3), Ia compagne de Mayeul.
y aura Tess (‘2), 17 ans, jeune fille Les quafrejeunes roulentjusqu’ã
d’apparence fragile, mais ala per- une bergerie abandonnee entre
sonnalité affirmée.
lsola-village et Ia station de ski.
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Manuela ignore non seulement hil Nice et Ia France. Aurélie, ex-pe reproche d’avoir détruit Ic véhi
que Mayeul a été massacre, mais tite arnie de Nicolas Pastorino, cule oCt s’est déroulé I’assassinat.
qu’elle est Ia prochaine sur Ia liste. rompra Ic pacte du silence en
Reste a comprendre Ic mystédeux
A peine entrée dans Ia maison cembre 2012 et dénoncera ala bit fonctionnement du gang qui a cow
abandonnée, dIe reçoit un coup gade criminelle de Ia police judi duit trois de ses membres, jeunes
de pelle sur Ia tête. Elle est jetée ciaire un crime sordide tout en re paumés a Ia derive, a commettre
dans un trou creusé Ia veille par vélant le lieu d’inhumation de Ia l’irréparable. La cour d’assises des
Pastorino et Zmorek, pus asper victime.
Alpes-Maritirnes s’est donné
gee de gaz lacrymogène par Tess
quinze jours pour percer les ar
et ensevelie sous des pierres. Ma a Goumu dame secten
canes des Fenry “, dont Ia de
nuela survit a cette scene d’hor Nicolas Pastorino, humilié par vise .illonneuret fidJlité aurait pu
reur, parvient a sodir de sa tombe Mayeul aprés avoir rate une être avantageusement remplacée
improvisée et implore ses bour épreuve, aurait voulu se venger par ii I’homme act an ioup pour
reaux qui s’affairent a enterrer le et sortir de l’emphse psychologi (‘homme
cadavre de Mayeul emballe dans que et physique imposée par le
CHRISTOPHE PERRIN
du film alimentaire.
chef, qualifle tie goumu par les
chperrin@nicemafin.fr
Epargnée contre le prix de son si avocats de Ia defense.
1.(,oto
lence, transportée a l’hôpital dans Tess aurait échafaudé Ic plan ma dionife)
un état grave, Manuela, survivante chiavélique. Un quatriême accuse, L ftnry.,
de l’enfer, sera ensuite l’esclave Alexandru Dulce, étudiant de on singulier
sexuelle de Tess. Ce qui vaut a 23 ans, mis en exmnen pour corn qaig de bibs
cette jeune accusée d’être misc plicité de tentative d’assassinat
sans rnotQ
en examen pour viols avec actes est poursuivi pour avoir attire Ma Iirant
de tortures et de barbaric dans nuela dans Ic piège d’Isola. Ha été leur non
une seconde procedure criminelle place sous controle judiciaire dir bçde
.
qul sera jugée I’année prochaine. apres avoir purge huit mois de de
Privés de chef, les Fenry” garde tention provisoire.
ront secrete Ia mort de Mayeul L’accusation traduit également les 2.T strun c raE4e dans b g Sat
pendant de longs mois, expliquant parents de Nicolas Pastorino de miiM*flr&mdesa riui
a ses parents, inquiets, qu’it avail vant ta cour ci les jurés. Life leur 1 Manuela est on pwêran d’empiunt
.
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