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rhalludnant rédt d’une
rescapee au proces des bikers
a

Frappée coups de peHe a Isola, jetée dans sa tombe, lapidée... Manuela a Iivre
hier les details d’une agression sordide. Seule sa force de persuasion Iui a valu Ia vie sauve

epuis six jours, Manuela as
sistait en silence aux pro
cés
de
ses
trois
agresseurs. Ceux gui ant tue
Mayeul Gaden, son compagnon,
son premier amour, sent les
mêmes gui ont tenté de l’assassi
ner dans Ia nuit du 27 au 28 octo
bre 2011 neul heures après leur
premier crime. Quelques larmes
ont pariois perle le long de ses
grands yeux noirs mais son visage
a rarement trahi ses emotions.
Tout de noir vëtue, Manuela, belle
et grande jeune femme de 24 ans,
est contrainte de reviwe ala bane
des assises Ia double tragédie gui
a fait
basculer sa vie.
Le président lui donne Ia parole.
Manuela est visiblement nouée.
En 2011, elle était sans le savoir
condamnée a mort. Son tort? Etre
L’officielle an sein du gang des
It
Fenry, c’est-à-dire Ia femme du
chef scion Ia terminologie étrange
de Ce groupuscule aux rites para
militaires.
C’est avenue Clemenceau Nice que vivaient MayeuL Gaden et Manuela. Poussée par W Adrien Verrier, son avocat,
Nicolas Pastorino, Marvin Zmo Là même oà Manueb restera quelques rnOiS sous L’emprise de ses bourreaux Manuela s’est attardée sur L’ambivaLence de
rek et Tess, trois jeunes nounis a après L’assassinat de son compagnon.
(Photos Franck Fernandes) ses sentiments.
Ia série de téle Sons of Anarchy
avaient decide d’eliminer le s’occuperdes animaux. us ontphs l’asperge de gaz lacrymogène. s’occuper de lou. a Dans le même affect.” C’est pour ne pus soufflfr,
couple. lis le confirment, hier, (otis les papiers du club
Dans Ic box, les troisaccusés temps, les menaces sont claires reconnait Ia victime. Sal énonné
devant Ia cour d’assises des Mpes Manuela se retrouve dans le 4x4 se tassent sur leur banc.
men! recouvert ce que je ressen
si elle dénonce les faits.
Maritimes.
de Ia famille Pastorino. Mayeul, a J’avuis frès peur d’être enterrée vi Poussée par M” Adrien Verder, son tuis. J’dtuis tenue par le secret,
lardé de coups de couteau, est en came etdu coup, j’ai fait comme Jul avocat, Manuela s’allarde sur lam j’avais peur
aJ’avais peur d’être
roulé dans du film alimentaire et pa. Je suis sothe Quelqu’un s’est up bivalence de ses sentiments
Miguel, qui a partagé sa vie aprés
enterrée vlvanten
giL dans le coffre. Tess a vidé pmchê avec une butte. Je disais J’êtais ddsemparêe d’avoir perdu le drame, a evoqué dans Ia
J’ai rencontré Mayeul quand un deodorant pour masquer pourquoi pourquoi ii faisait çu. J’ui l’homme queJ’aimais. Je leurétais matinée a an syndmme de Stock
J’avais 15 uns. J’&ais trés amou l’odeur de Ia mort.
demandêpitiê. Je les entendais dim reconnuissante de m ‘avoir laissé holm a, quand l’otage unit par d&
muse. J’êtais prête a (outpour lui... Arrivee devant Ia masure aban qu ‘Us êtuient allés imp loin, qu ‘its Ia vie suave. Je m ‘accmchais a ear velopper une empathic pour ses
Manuela se fait violence. Les mots donnée d’lsola, Manuela ne com n ‘avaient plus le choir. Je leg ai finalement
ravisseurs. Manuela n’en discon
résistent. Elle unit parse remémo prend toujours pas: “J’ai mçu un misonnds et us on! accepté de me A sa sortie de l’hOpital, oü elle vient pas. Avant d’être impitoya
rer Ia nuit du 27 au 28 octobre premier coup deniêm la tête J’Jtais laisser Ia vie sauce.
avait été soignée prétextant une ble avec les accuses : a Avec le
quand Marvin, Tess, Nicolas et sonnée, je pensais avoir percuté
chute en montagne, une fête est recul,J’aila sensation quits ontun
Alexandru débarquent chez elle une poutre. J’ai mçu un deuriême Syndrome de Stockholm
organisée a son honneur! Ses pea (a mëme posture qu’à l’êpa
avenue Ciemenceau a Nice sous coup. Je suis tombêe dans le (mu. Le comportement de ses agres bourreaux squattent l’apparte que. Ils se cachent, trouvent des
un prétexie fallacieux. L’état Je me suis mcmquevillEe pour me seurs laisse ensuite pantois. Eux ment pour mieux Ia surveiller.
prélextes et n ‘assument pus. Je me
d’alerte est soi-disant déclenché, le pmteger Beaucoup de choses me qui expliquent avoir voulu se Mt Venier insiste: M Messineo dis qu’iis n ‘ont pus compris etc ‘est
club est en danger eli fallait que passuient en tête.
libérer de I’emprise de Mayeul de de Ia PJ a dii qu ‘die avait (‘impres glucant.
je prenne des affaires pour ti-ois EnsuiteJ’ai mçu plusieurs mche,s
viennent a leur tour geoliers. sion que vous parliez de ce#e af
CHRISTOPHE PERRIN
Jow. Alerandw devait rester pour Tess, 17 ans au moment des faits, ‘ ifs m’ont dit ma chérie, on vu faire derriere une cUre. Suns
chperdn@nicemafin.fr
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Un polider tralné par une voilure sur une dizaine de metres a Nice En hrf

+

Un policier cramponné a une
voiture et trainé sur une dizaine
de metres, en plein centre-ville
de Nice. L’image n’est pas
banale. C’est pourtant Ia scene
gui s’est déroulée samedi soir,
conduisani Ic chauffard présumé
devant Ia justice hier.
A I’oHgine, un simple contrôle de
policier par un équipage de Ia
BST (brigade de surveillance ler
ritoriale) en patrouille pédestre.
L’attenfion des fonctionnaires est

attirée par une Peugeot qui (alt
crisser ses pneus. Ils ordonnent
au conducteur de s’arréter. Mais
celui-ci refuse d’obtempérer et
continue de rouler au pas.

Le chauffard aspergé
de gaz Iacrymogène
Un adjoint de sécurité tente de se
saisir des des de contact. Alors
qu’il passe une main dans l’habi
tacle, Ic conducteur accélére et se
met a trainer le jeune policier sur

le hihime. Heureusement1 le fonc
tionnaire n’est que légérement
blessé, parvient a se relever... eta
rathaper Ia PeugeoL Les po&iers
ont aspergé de gaz lacrymogéne
le chauffard. En tentant de fuir,
celui.ci s’encastre dans les plots
métailiques gui banent I’accês a
Ia rue Saint-François-de-Paule, a
l’entrée du Vieux-Nice. Les quatie occupants meftent pied terre
et déguerpissent. L’un d’eux sera
interpellé vers 22h30 avenue

Thiers, a proximité de Ia gare
SNCEAgéde2l ans,YLnietoute
implication dans l’épisode préc&
dent. II empeste pourtant le gaz
lacrymogéne... Ce suspect a été
déféré, bier soir, en vue d’un pro
cès en comparution immediate.
I.e véhicule, Iui, s’est avéré vole et
maquillé. II a été restitué a ses
propriétalres antibois. Un iPhone
vole refrouvé a bord a egalement
été restitué a son propdétthre.
C-C.

Lederc: un butin entre

a

2000 et 5000 euros Antibes
Avec L’expLoitation des témoignages
et des videos, L’enquête de La police
judidaire se poursuit pour retrouver
Les trois braqueurs du centre Leclerc

d’Anfibes-Ies-Pins. Ces derniers ont
attaqué Le magasin dimanche a gh.
Un hold-up trés vioLent pour
quetques mifliers d’euros.
En effet, us sont reparfis avec un
bufin estimé entre 2000 et 5000 euros.

