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Bikers : des parents
sur Ce banc de (‘infamie

La salon Tax Free

s’fnstalle a Cannes

jusqu’à vendredi

Les représentants des plus
grandes marques de
L’industrie du luxe se sont,
comme chaque année au
mats d’octabre, donné
rendez-vous a cannnes
a L’occasjon du Tax Free.
Le saLon professionnel
international de Vindustde
du duty free a pit ses
quartiers dans Ia cite des
festivals jusqu’A vendredi.
L’occasion pour tes
spécialistes de dénicher
de nouveaux produits
parfums, cosméfiques,
bijoux, accessoires, jouets,
cadeaux.. qui fleuhront
prochainement dans
Les ports et aCroports
du monde enfier.
Au programme tie cette
3r edition: des rencontres,
des conferences,
des workshops...
Et des invites tie marque!
Ce mafin, c’est tanden
make de New York
Rudy Giuliani qui animem
une conference au grand
auditorium du Palais
des Festivals.

Le proces dit des bikers entame sa 2nde semaine a Nice. Les parents de l’un des accuses
comparaissent pour avoir détmit des preuves. Un cauchemar pour ce couple ordinaire
ichel et Isabelle
Pastorino sont ar
rives lundi demier
en se tenant par Ia main. De
puts quaLm ans, cc couple,
décrit comme lusionnel, vit
un cauchemar. Nicolas, leur
fils, cadet de leurs quatre
enfants, est accuse d’un
crime sordide et les a en
trainés dans un intermina
ble tourbillon judiciaire. Lui
et ses deux coaccusés en
courent Ia reclusion crimi
nelle A perpétuité pour I’as
sassinat de Mayeul Gaden
et Ia tentative d’assassinat
de sa compagne Ic 27 octo
bre2OIl.
Michel Pastonno, ingénieur
dans l’aerospatiale, est
poursuM avec son épouse,
une enseignante a Ia re
traite, pour destruction de
preuves compromettantes,
notamment une Peugeot
806 oü a été massacre, che
mm de Bellet a Nice, Mayeul
Gaden, 20 ans.
cc Nous sommes effondrEs
d’être liEs a tout cela. Noire
vie est dEtruite... cc, a expli
qué a Ia barre cc diplomé
des Arts et métiers. Et
d’ajouter aussitôt, Iucide
Pus autant, peat-Elm, que
celle des parents de Ia vic
time.
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a Je n’aI pas vu
ce mat de vivren
Le couple encoufl trois ans
de prison. TI a subi hull joum
de detention a I’issue de
48 heures de garde a vue. Ii
conteste ce que Ta justice
Iui reproche. Ses non-dits,
ses revirements, ont h-rite
les enquêteurs et le juge
d’mnstniction.
L’immunitE familiale
n’oblige pasà dEnoncerson
ills, mais on peut mpmcher
d’avoir foit dispuraifre des
preuves cc, a rappelé le prési
dent Thierry Fusmna.
Me Joseph Cohen-Sabban,
en s’adressant au couple,
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Sécudté sodale:
Lionnel Luca depose
trols amendements

-

En vue tie L’examen

a l’Assemblée nationale,
a parfir tie ceffe semaine,

Las poticiers de Ia PJ de Nice et de La poLice scientifique avaient place sous sceLtés te chalet abandonné
a Isola 2000 dans tequel reposaft te corps de Mayeul.
(Photo d’archives A. B.-J.)
s’est très vite autorisé un
commentaire: ci came cho
que que vous soyez saT le
banc des accusEs. Je vous au
rais prEfErE comme tEmoin
de momlitE de vofre ills.
Michel Pastorino, sp&ialisé
dans les satellites, a conti
nué a travailler: Celu m ‘a
permis de tenir, a-t-il confie
Ala bane. J’ai mis des mois
a me remellm de Ia dEten
tion. Je ne comprends lou
jours pus ce qu ‘a fait Nico
las. Quelqu ‘un ma changE
mon ills.
Le président s’étonne des
declarations de Nicolas Pas
torino sur sa surconsomma
tion de cannabis et ses ten
tatives de suicide. A441 force
le trait, on ses parents sont
ils Ace point aveugles? On
se voyait frès pea, admet Mi
chel Pastorino, accaparé
par son travail. Je n’ai pus

vu ce mat de vivm. II essayait
d’être normal ala maison.

lité du crime, l’homme s’est
exclamé: Cest atmce. Si
j’avais conna Ia virile ver
all me disalt : “Je
sion, je l’aurais dJnoncE.s
suis Un monstre” ii
“Son Epouse catastmphEe a
Quand Isabelle Pastorino tentE par tous les moyens,
découvm les sieges maculés jusqu’ã l’absurde, de couvrir
de sang dans Ia 806, elIe in son ills ci, explique Nicolas
terroge son Ills. 111cm- donne Vincent, enquëteur Ala bri
une version du meurtre trés gade criminelle de Ia PJ, qui
édulcoree. II dit qu’iL s’est l’a interrogée en garde a
battu au couteau pour sau viie.
ver l’une de ses amies. Isa Isabelle Pastodno, mere pr&
belle Pastorino tente venante et attentive, a éga
comme elLe pent de net Lement Eté placéc en deten
toyer I’habitacle de Ia voi tion pmvisoire pendant butt
ture macule de sang. Elle Ii jours. Uric decision de jus
nira par conduire le véhi tice controversée: cc Mayeu(
cute dans une casse.
Gaden n Wait pus encore iv
cc J’estime ne pus avoir fait tmuvE cc, justifie un policier.
d’erreuis cc, persiste Michel L’avocate génerale Julie
Pastorino. ‘tie n’aipas corn Rouillard, intriguée par Ic
pfls pourquoi je suis aIM en fonctionnement de cette fa
prison. Je comprends que mille qui semble trés peu
monfilsysoit, cèstnonnaL
communiquer, thtenoge IsaQuand iI a découvert Ia réa belle Pastorino: ccPourquoi

ne pas avoir abordE avec
votre ills les motivations de
son geste?ci En larmes, Isabelle Pastorino murmure:
On a eu des moments trés
douloureux avant et aprés...
II pleumit dans mes bras, ii
me disait: “Je suis un moos
tre, j’aurais dü passer mon
tour.” Ce qui me fait dire quit
mgrettait. $
Nicolas Pastorino pretend
avoir tue Mayeul Gad en non
pas pour prendre sa place
au seth du club des Fenry,
mais pour protéger sa fa
mile: Je ne pouvais pus
supporter (‘tiMe qu’on uous
fasse dix mal,
Iance-t-iI A
ses parents.
Le couple assis au premier
rang, ne cesse de baisser Ia
tête, comme accable par ce
qul lui arrive.
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Manuela, revenue de renfer
La cour d’assises des Alpes-Marifi
mes a prévu aujourd’hui d’ecouter
Le rédt de Manuela, La rescapée
de L’équipée sauvage de NicoLas
Pastorino, Marvin Zmorek et Tess.
Atfirée en pleine nuit dans
La masure d’Isota 2000, eUe ignore
que Mayeul Gaden, celui qui
partage sa vie, te chef du club
des Fenry, vient d’être assassiné
+
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de 32 coups de couteau. ELIe est
frappée a coups de pefle, précipitée
dans Le trou destine a être
sa tombe. EILe est ensuite [apidée
avec vie grosses pierres. Tess,
L’une des autres accusées, decide
tie La gazer avec une bombe
Iacrymogène cc pour abrEger
sessouffrances
dit-eLle.
Cótes fracturées, mains brisées,
,

Manuela parvient a s’extraire
de ce tombeau et rampe en dehors
de Ia bergerie abandonnée.
ELLe est a nouveau frappee, suppLie
ses bourreaux de I’épargner.
Le trio accepte mais La mainflendra
sous emptise pendant plus
d’un an, clans L’appartement
même vie Mayeul, au centre
de Nice. Séquestrée, vioLée,

du projet tie lot de
finances de Ia Sécurité
sodale pour 2016,
le depute azuréen Lionnel
Luca (Les Républicains)
a déposé trois
amendements.
Le premier tend a faire
passer cc de plus de trois
mois a plus d’un an))
l’obLigation de residence
en France métropolitaine
et dans Les DOM
concernant Le dispositif
tie Couverture matadie
universetle, cc un des
pastes importants de
dépense du système
francois d’assurance
malodie, qul can ceme
désormois plus de 4,5
millions tie personnes
Le deuxieme vise a
limiter le versement de
L’Atlocation de sotidarité
aux personnes âgées a
ceLles qui peuvent justifier
d’avoir travaitlé en France,
cc ce dispositif ayant caUté
plus d’un milliard d’euros
en 2013, selon le rapport
annuel d’adivité dci Fonds
de solidañte vieillesse n.
Le troisiéme amendement
propose La détivmnce
de médicaments
par Les officines a I’unité,
cc ce quipermettrait
d’Eviter d’avoir un taux
trés important
de médkaments non
utilisEs et gEnéreraft
une économie non
négligeoble sur le budget
tie to Sécudté sodole
-
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Manuela gardera Le siLence,
y compds quand Le pére de MayeuL
Gaden s’inquiète du sort de son IlLs.
M’ Adrien Verder, son avocat,
espére que ManueLa paMendra
aujourd’hui a raconter son calvaire
eta exprimer ses sentiments. Son
témoignage risque de peser tourd
au moment os La cour et Les jurés
parhront, vendredi, délibérer.
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