Attentat a Nice
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accuse” de (a polidêre

Bei-nard Cazeneuve a répondu en personne a Ia responsable du centre de supervision urbain niçois
qui accuse le cabinet du ministère de I’Intérieur n de pressions Des accusations graves
.

‘Un cöté les manwuvres
de basse politique De
l’autre les mensonges
d’Etat-. D’un cöté Ic ministre de
I’lntérieur, Bernard Cazeneuva Le
premier flic de France aurait failli
a sa mission, celle de protéger les
Nicois. De I’autre Christian Estrosi
qui trés vite, s’empresse de d&
noncer un dispositif de sécurité
dul4 juiflet 2016 stir Ta promenade
des Anglals, pas a Ta hauteur de Ta
menace qui pèse sur Ia France et
donc stir Ta capitaje azuréenne.
L’ancien maire de Nice T’a dit des
Ic lendemain de I’attentat: pour
Iui, ii n’y avait pas assez de poli
ciers nationaux cc soir-là. Et en af
firmant Ic contraire I’Etat se serait
rendu coupable de parjure. Sn
-mensonge dEtat quiT aurait fallu
camouller an plus vile... En effa
cant les images de vidéosur
veillance saisies par Tes enquë
teurs pour qu’elles ne tombent
pas entre de mauvaises mains?
Procedure classique a déjà ré
pondu leprocureur de Ta Républi
que de Paris. En demandant a une
policière municipale niçoise de
mentioriner dans son rapport Ta
presence d’effectifs de Ia police
nationale qu’elle n’avait pourtant
pas vus? Cette lois c’est leniinis
Ire de I’Intérieur en personne qui
a dii se rendre sur Is plateau du 20
heures de France 2, flier soir, pour
déméntir tOute forme de apres
sions’. Sandra Berlin, Ia respon
sable du centre de supervision ur
bath de Ia yule affirme pourtant
en avoir reçu.

D

uJ’ai été littéralement
harcelie n
-ic ne suis pus une menteuse, mar
têTe Ia policiere municipale niçoise.
f’ui été lilléralement hurceMe ce
jour-là. C’étalt Ic 15 juillet, au ten
demain de Ta terrible attaque qui a
endeuillé Nice. Dans Papres-midi
un commissaire de Ta police na
fionale se pr&ente au centre de su
peMsion qui gère les 1300 carn&
ras de Ia ville. “On m b demandJ
de faire un rapport détuillé de ce
qu ‘on voyait aux cameras et de Ic
découper en sequences de 10 Se
comics. On m i aussi demandé de
mentionner Ia presence des diffe
mntc pffprtifc s1 in nnlirp milniri

Nice-Matin a rencontré, bier soir, Sandra Bertin quf persiste et signe aprês ses accusations.
(Photo Franck Fernandes)

pale et nationale, presents cc soir
là explique Sandra Bertin qui d&
dare s’étre immédiatement en
quise de lorigine de cette de
mande. “On in b dli que ça venait
du cabinet du ministère -, affirme
Ta policière qui precise: Le corn
missaire de police rn i alon passé
un téléphone de service. - Au bout
du (ii tine voix feminine confirme
Pinjonchon. La foncfionnaire mimi
cipale niçoise s’exécute tout en
précisant: ‘J’ai clairement dit que
je n ‘Ccrirais que cc quej’avais vu.
ETc commence donc a taper son
rapport. ca a dare en/re tine
heum et une beam et demie. Ti-op
Iongtemps manifestement: Le té
léphone portable de service son
nait toutes les cinq minutes. lila!
laitqueje me dépCche, que cWai?
important On in ‘a méme de
mandC d’envoyer des morceaux
de mon rapport au fur a mesure
queje I Wchvais. Tout comme elle
se refuse de travestir Ia réalité des
images de vidéosurveillance
qu’eIIe visionne: “On ma de
mnndá gin modifipr rprtaiac flora“,

graphes, de faire apparaflre Ia pré
sence de policiers notionaar a cer
tains endroits, assure la policière
niçoise. Je ne dis pas qu’ils ny
étaient pus. Je disfuste qu ‘our cc
méms on ne les volt pas. - Sandra
Bertin ne veut donc pas obtemp&
rer mme Iorsque le commandant
de police qui est venu relayer Ie
premier commissaire lui dit qu’il
s’agit ad’une requisition - et qu’efle
doit donc “faire ce quon lui dit”.
-fbi alors éteint mon ordinateur et
fbi raccompagné cc monsieur a
I’ascenseura’, conclut Ia fonction
make munidpale.

(Lie n’af demandé
aucun rapport n
Un récitque Ic ministre de I’Int&
rieur a donc pris Ia peine de réfu
ter en personne. ‘fe n bi demandC
aucun rapport”, a balaye Bernard
Cazeneuve qui, plus tOt dans Ia
journée, avail annoncé qu’iI dépo
salt plainte pour dilfamation con
Ire Ia policière niçoise. “Lajustice
étabiira Ia védté que pour ma part
ie connais déitt. a assure Ic minis-

tre qui, au iT de France 2, a Invite
son accusatrice a hvrer le nom.
de ce mystérieux membre dii mi
nistére de I’Interieur avec qui cITe
aur&t été en contact afin de sortir
-rapidernent de cette ambigulté-.
La jeune femme s’y est refusee
bier. Elle le ‘reserve a (a justice-.
Parce quiT y aura -forcement une
enquéte-.

L’ombre des
niseaux de prolen
Pour autant I’IGPN, Ia police des
polices salsie après les premieres
accusations de défaillance (voir
ckonfre), ne s’est pas encore ma
nifestée pour I’entendre. Du coup
I’avocat de Ia policiOre niçoise, Me
Adrien Verrier, annonce qu’iI va
prendre les devant en déposant
“des lundi [aujour&hui, ndlrj an
article 40(t) pour que Ia justice se
saisisse de cette affaim-.
En attendant, c’est donc Ia parole
d’un membre du gouvernement
contre ceDe d’une simple fonction
naire niçoise. Méme si Bernard Ca
zeneuve ne neut s’emn&her de

voir l’ombre de ces -oiseaux de
firoie qui tou;nent autour de 84
victimes a.. Apres avoir trés vite r&
lute toute lorme de pression, Ic
ministre de I’Jnterieur s’est em
ployé a dénoncer les -vilenies et
caloriinies— dont II est Ia cible:
- Ucla fait dir jou;s que now som
mes quasi quotidiennement con
frontCs a des attaques et des men
songes de la part d’élus locaux.
Christian Estrosi ‘lest pas cite,
mais hel et bien yisé par un minis
tre de I’Interieur qui dit en avoir
- (a nausée
et estime que -ça sal
fit!
Dans I’entourage de l’ancien make
de Nice on assure avoir “ddcois
vert- les declarations de Ta res
ponsable du CSU dans Ic JDD, jour
nal dans lequel Sandra Berlin s’est
exprimée pour Ta premiere lois.
Elle refuse d’en dire davantage sur
los circonstances de cet entretien.
Tout comme Ia policiere niçoise
elude lorsqu’on lui demande si ciTe
a reçu I’aval de I’áncien make de
Nice. -Au-delU du souMen tie Chris
tian Esfrosi c ‘est ccliii de Ia popu
lation que ft souhaite ci ccliii de
toutes Ics polices municipales de
France. Car, allirme-t-eIle, si &le
s’est amendee de son devoir de
reserve, c’est “pour les victimes
et pour - dCfendre- ses “collègues
injustement attaqués ces demiers
fours-: -fly a un moment ott II
faut savoirpi-endre ses responsabi
lités-, invoquant également sa
casquette svndicaIe.
ERIC GAWANO
egaUiano@nicematin.fr
(flNde 40 du tale penal :TouteautontéconsthuEe,
toutolkerpublkoufonctionnäequi,dsI’exerdce
de ses foncdons, acquieitla connaissanced’un crime
ou dun délit est tenu den &nner avis sans délai au
procureur de Ia République et de hansmetlre a Ce
maqistial lousIesrensenemenls, procès-vethanet

actes qii y suit relaük

