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M Adden VerheG cobseit de Sandra Berlin, po[idèr€
munidpa[e : Ma diente n’est pas du tout instrumentaLiséé
Selon Les dernieres revelations sur
Les cc pressions ‘;qu’aumit subies
une poLiciêre munidpale niçoise,
Sandra Bertin, de Ia part du
ministère de rintedeuG La
responsabLe du centre de
supervision uthain de Nice aurait
en kit été en contact avec une
commissaire de retat-major de La
SEcuhté publique. Le Premier
ministre a, a son tour, dénoncE une
manuvre poLitidenne. Pour
autant Sandra Berlin refute toute
cc maniputahon n eta saisi Ia justice
bier au travers de rarticLe 40 du
code penaL
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wmiste cette procedure?
En
Nous avons déddé de déposer un
signaLement auprés du procureur
de La RépubLique de Nice. Parce que
nous avons considéré que les kits
relates, témoignages a L’appui,
étaient visibLement constitués sur [e
plan des infractions pénales
susceptibLes d’entminer des
poursuftes. Des Lors nous avons
formalisé ce siqnalement au
procureuravectoutes les pièces
jusfificafives, tous [es noms, tousles
dEtails. De manière a permettre au
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parquet, s’iL Vestime nécessaire, de
faire toute La Lumière sur [es kits gui
sont dénoncés.

reLiée au ministère de Vlntérieur.
Après on peut jouer sur Les mots, La
sémantique, retymoLogie...

QueUe est L’identité de Ia
p&sonne qñ await harceté
ho&quernevofre theMe?
Quand vous voyez La façon dont est
traftée Sandra Berlin aujourd’hui
par certaines penonnes et certaines
autohtés, si nous reveLons le nom
duneautre personne, vous pouvez
imaginertoute La cabalequisera
montée contre elle. Le procureur de
La République dispose désormais de
tous les éléments pour répondre a
cefte question.

On kñ a dernandE un cc mppoft
modiflobie n. II fauait protéger
quelqu’un?
On nest pas Là pour livrer notre
sentiment On dit juste ce qu’iL s’est
passE. Ft si Les kits ont Eté révétés
reLafivement tardivement cCst
parce que lorsqubn s’est aperçu,
par Ia suite, qu’i[ y a eu une
requisition dans le but d’effacer Les
bandes sur Le déroulement de
raftentat. Comment imaginer qu’on
ne puisse pas faire La relation avec
cefte voLonte de modifier des
éLéments gui figuraient dans un
rapport? Peut-être que ce n’est pas
Le cas. Mais, Ce gui est certain c’est
que le doute était suffisamment
présentpourque Sandra puisse
faire ces declarations.

Est-ce que vous conflnnez qulL
s’agit d’une commissaire de Ia
direction cenbale de Ia SéaNité
publique?
S’iL s’avère que Ia personne gui était
au bout du ifi est effectivement un
commissaire de poLice d’un état
major de La police nationaLe qui
n’appartenait pas au cabinet du
ministre, cela voudraft dire que
cefte personne a éga[ement menU
sursa quaLfté et qu’elle a uflflsé une
quaLification qui n’est pas Ia sienne.
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Ce qui est encore pLus grave.
Vow maintenez q&eUe s’est
prSentee corn me appaflenant au
cabinet du ministre de flntérieur?
On n’a jamais dit qu’elle appartenait
au cabinet du ministère mais qu’elle
s’Etait présentée comme tel. Si elLe
appartient a La direction centrale de
[a Sécurfté publique, eLle kit parfie
d’un élat-major gui est
structurellement et diredement
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Sandra Berlin est-elie
irsbumentaflsée?
Cette personne nest pas du tout
instrumentahsée. File a une
personnalité três forte,
suffisamment Cailleurs pour

pouvoir aifronter cette tempête
juthdaire et cefte vindicte
particuLièrement grave, dont eLLe
faft [‘objet.
A commencer par cefte plainte en
diffamation pour faire en sate
qu’elle puisse êfre réduite au
silence. Notre but c’est dekire en
sorte que, pour une fois, Le pot de
terre puisse gagner contre pot
defer.
A4-elie prévenu Ia maine de Nice
qu’elle aflaft ?exprimer?
Pile a prévenu, conformément au
protocole, son autoHté
hiémrchique qu’e[[e s’expñmait. Et
el[e n’a pas eu d’opposition de son
emp[oyeur qui,je le rappeDe, est en
accord avec cette demarche gui est
une dérnarche personnetle.
Pourquoi ne pas av&nsaisi
thredement Le procuneur plutot
quelesmédias?
n
ELLe a fait ce choix parce qu’elle a
esfimé qu’il était important que
ropinion publique soft informée au
premier chef de ce qui pouvaft se
passer.
L G. ÷

