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Nice: Ce bras de fer continue
entre Ce ministre et Ca polidêre
Sandra Bertin, chef du Centre de supervision urbaine de Nice, dit avoir subi des pressions le soir de
I’attentat de Nice. Elle devra comparaltre en janvier a Paris. Le ministre de I’Intécieur I’accuse de diffamation
andra Berlin, Ta chef du
Centre de supervision
urbain de Nice, au cur
d’une vive polémique au len
demain du sanglant aftentat
deiaPmmenade des Anglais,
vient de recevoir tine cita
lion directe devant le tribunal
correctionnel de Paris.
Bernard Cazeneuve, le ministie de l’lntérieui n’a toujours
pas admis les pmpos tenus
par Ia policière municipale
dans les colonnes do JDD le
24 juillet 2016 gui laissent
sous-entendre qu’il y a eu,
au mieux, tentative de maid
pulalion, au pire mensonge
d’Etat.

S

-

aIM éte harcelde
pendant tine hewn
Quelques jours aprés le
drame, elle avail confie a une
journaliste Ta teneur d’une
conversation téléphonique

avec Ia place Beauvau alors
qu’efle redigeait Ia tenifiante
chronologie de lattentat:
J’ai alors eu affaim a une
pemonne pmssée qui m i de
mandé un compte rendu si
gnatant les points de presence
de to police municipale, tes
banièi et de bEen prëciser
que lbn voyait aussi Ia police
nulionale sir deux points dans
Ic disposififde sécunté. Je lvi
ai rEpondu que je n’écnmis
que cc quej?ii vu. [.1 Cette
penonne m demandéd’en
voyerune version modifiable Sandra Bertin avail été au cwur d’une vive po(émi
dv mppert [...]J’ai ëíé home que au lendemain de Vattentat.
lee pendant une heure [.1
(Photo doc Franck Fernan4es)
Quelques jaws plus tard la matoims a I’endroit de I’a& janvier prochain.
sous4irection antitermriste ministration de Ia Police na Le mkflsbe lui réclame l’eum
m ‘a demandé d’effacer les tionale et de son ministre. symbolique en reparation de
bandes de six camdras que Par Ia procedure expédiuve son préjudica La police na
j ui mentiannëes dons mon de Ta citation directe, Berard fionaie demande, elle, 5000
mppoit Cazeneuve confraint Sandra euros de dommages et int&
Bernard Cazeneuve estime Berlin a comparaitre devant ret. L’éventuelle condamna
que ces propos sent” diffa Ia 1? chambre a Paris le 4 lion devra êfre publiée dans

le JDD aux Irais de Sandra
Berlin. Ala reception de ce
courrier Ta yule de Nice a vi
vement reagi par Ia voix de
Christian Fsftosi: Cd achait
nement conhe une fonction
noire de police qui a été mu
bilisée toute la nuitde Fattentat est scandaleux
Pour l’ex-maire et actuel pieinlet adjoint, &indm Beflüz
nbsouhaftéqu’unechose:r&t
tobtir la vthitJ face a des up
pmximations et des aftaques
injustifides dent Ia police mu
nicipale 4tait (a cible. Sans
elk, sans (a presse, Ic pou
voirerécutifawnitjl contiquer
a dire que les effectifs de po
lice nadonale êtaientprJsents
en nombm surla Thvmenade
Que des vJhicules tie lo police
nationale barruient Ia mute
du terroriste. Depuis Ic dêbul
le ministère ne Jove pus Ia
transparence.

A noter que le ministre de
l’lntéHeur avail deja déposé
plainte pour diffamaion. Une
enquête avail été ouverte par
le parquet de Paris. Visible
men Ic parquet n’a pas sou
haité irnvoyerSandm Berthi
pour répondre de diffama
tion”, observe Me Adrien Ver
Her, son avocat. Rest regret
table de constater qu n ceffe
ptdode difficile pour Ia po
lice, qui exphme sa colèm lé
gitime, son minishe de tutelle
préThm se consacmr a sa pmpm defense.
La ViNe avail de son côté de
pose plainte pour abus d’au
torité.
Là encore une enquête avait
été diligentee par le parquet
de Nice cette lois. Une proc&
dure, a priori, toujours en
cours.
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