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Quatre pbintes
cont!e rinsuffisance
de secunte
Quatre plaintes contre X ont déjà été enregistrées
par le parquet de Nice. Plaintes qui visent les respon
sables de Ia Ville et de VEht en charge de Ia seen
rite des festMtes du 14 juillet a Nice.
Ce sont des•peisonnes qul se sont troavdes pmches
de (‘orientaL E((es esfiment avoirsubi an prtjudice do
[alt de I insuffisance, selan eux, du dispositifde sécu
rile a précisé le procureur de Ia Republique de
Nice, Jean-Michel Pretre. Le magistrat a désormais
six mois pour juger de Popportunité d’ouvnr ou
non une enquëte.
La Ville de Nice avail Ia responsabilité de l’organi
salon des fesfivités autour du 14 juillet. Les moyens
de s&urité déployés pour encadrer l’événement
relevaient en coresponsabililé de I’Etat et de Ia
Vile.
Certains plaignants qui ont été blesses durant l’at
tentat avaient déjà depose une plainte auprOs de a
police judiciaire. Les plaintes des victimes de Vat
tentat sont transmises au tribunal de grande ins
tance de Paris, dans le cadre de l’enquëte menée par
le parquet antiterroriste.

Affairé de la poUciêre niçoise:
une enquête ouverte
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La justice n’aura doncpastarde.
Au Lendemain du signaLement déposé par Ia
potidére munidpaLe niçoise gui affirme avoir
subi des pressions de Ia part du ministére de
L’Intédeur pour fournir un rapport
cc modiflabLen sur Les images captées par le
réseau de videosurveiLlance niçois le sok du
14 juilLet, Le procureur de Ia République a
annoncé hier qu’il ouvrait une enquête
préliminaire sur des fails présumés cc d’abus
d’autodtén. Une annonce accueil[ie avec
ccune grande satisfaction par ravocat de
Sandra Berlin, Me Addeo.VerHer gui salue
c Le courage du procureur” méme si pour
ml, dans un contexte tràs polemique,
“un cLassement sans suite n’étaft pas
polifiquement possible)). Dans Le méme
temps Le parquet de Pads Lui aussi ouvert
une enquête pour instruire cefte fois [a
ptainte en diffamabon déposée par le
ministre de rintedeur Bernard Cazeneuve gui
refute Les aLlegations de La polidere niçoise.
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Sandra Bertin, Ia policiere municipaLe
niçoise a L’oflgine de I’enquête.
(Photo Franck Fernandes)
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