Feu de forêt en 2015 àMenton:
trois jeunes soupçonnés rebxés
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L’incendie avail détruit dnq hectares de vegetation, dans le quartier du Garavan, en septembre 2015
et provoqué de gras dégits sur l’automute.
(Photo V B.).
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Trois jeunes Mentonnais
sont sortis soulages, bier,
du tribunal correctionnel
de Nice. us étaient accuses
d’etre a I’origine d’un incen
die qui avait ravage cinq
hectares de végétation en
septembre 2015 a Menton.
Une simple cigarette de can
nabis lancCe an maüvais en
droit aurait provoqué le si
nistre scIon le parquet.
Les avocats de Ia defense.
M lie Fassio, Larosa et Ver
rier, ont toujours contesté
cette hypothése et de

mandé au tribunal une ex
pertise. Les conclusions du
spécialiste sont claires: on
ne peut établir avec certi
tude un lien de causalité
entre le megot et cet incen
die dévastateur.

La yule de Menton
avaft déposé pblnte
Le doute a donc profité aux
tmis jeunes prévenus.
En consequence, les deman
des dindemnisation de Ia
ville de Menton et dEscota
ont été rejetées.

Le 7 septembre 2015, le si
nistre avait détruit cinq hec
tares de végétaux dans le
quartier de Garavan, a hau
teur du tunnel de Ia Gi
raude. Cet incendie avait oc
casionné Ia fermeture dune
portion de lautoroute, en
trainant de lourds travaux
de réfection dont le cOOt a
dCpasse les 500 000 euros.
Trés rapidement, grace a
une enquëte de voisinage
eta Ia vidEosurveilance, les
policiers
(IC
Menton
s’étaient mis sur Ia piste do

trois jeunes circulant a
scooter.
Les trois Mentonnais, âgés
de 19 et 25 ans, avaient ete
appréhendes quelques
jours plus tard puis places
sous contrOle judiciaire.
Deux jours plus tard, on vio
lent incendie (ravageant, lui,
une soixantaine d’hectares),.
s’était déclarC thins le
méme quartier. Ce second
sinistre avail arnené Ia yule
de Menton àdéposer une
plainte.
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