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ATTENTAT DE NICE

Au innunai.
nulles
nationales
contre
Police
rnunicinaie
Sandra Bertin, responsable
de la vidéosurveillance de la ville,
comparaissait mercredi, accusée
de diffamation par lèx-miniare
de l’intérieur Bernard Cazeneuve.
Elle avait déclaré que Beauvau
lui avait demandé de modifier
son rapport sur le dispositif
de securité du 14 Juillet.

Au Pajais de justice de Parts, mercredi, Sandra Bettes et ses avocats. A droite, Frédéde Le Pouatec.
Par

SUVAIN MOUILLARD
l’Itiflus

MARC CHAUMEJI,

E

t soudain, Viadimnir tlitch

Oulianov fit irruption à la
barre, Il est 23 heures, mer’
crctti, à la 12” clsambre du trittunai
correctionnel de Paris, spécialisée
dans les délits tic presse. Depuis la
mi-Journée, cette dernièretunte de
déterminer si Ssndra Ber’
tus, policière municipale niguise. adiffanié Dermsard Ca’
zelseuve. alors ministre de
l’Intérieur, en affirmant que les ser
vices de la place lleauvaii ont fait
pression surcite le 15 juillet 2016, au
lendemain del’atrnmr de Nice. Les
faits sont graves. Dans une inter
vlew pulstie pat le Jeu n: u dii iII’
;tsesssL’/:rle 24 juil. &nin soutient
que e miisistere de i’inl&ieur ltd
deniandé de motiirer sot’. rapport
strIa course nsesimtièredu camion
cons luit par Molsame’J Lahnuaiei
uos:hiei, insistant nsslamment p.rnr
dètalller ‘ampleur du dispositif
de sécurité, cc qu’éile S’est reCasée
à taire, auto d’éléments.
Unejeuuse feso:ne élancée s’avance
à la barre. Elle s’appelle Myflani
Benralsia, et c’est un têmuin clé.
Consnslseaimà La Di,eaioncen:ne
de la sécurité publique, à Paris, elle
commandé k fameux rapport
à Bcnln. ‘Lu ns;iflszstre ,sèxrtiii pas
Irresitotlt”, làclse’s’rlie d’un airas’
suré, t,énino convoqué poerdéfcn
dre Cazeneuve, on se pince- En
une hcsire, la toile pallensinent sis’
séc parle camp tic l’ancien ministre
dc i’lniérieurs’étiole peu à peu. Le
tableau d’une Incompréhension
s’estompe face à cette femme sûre

d’cllc’mème, voire autoritaire, Pets’
dant qu’on l’interroge siennisla
trépigne. soupire. s’agace. Pour clic,
le 15 uillct éiaii sinoloilmée ‘vraI)
,ialrce. tes 86 morts ci plus do
lin blessés sur la promenade
des Anglais ne senslsieni pas-avoir
affecte son prolcssionrntlisnse: diii
I ‘lui birurle de gdrer les crisea et rie
rruurTlilcr tutus I ‘ui’geuce.» Elle dit
étre habituée à tralteravec la «pro
durcis, affinne iu’engénérai lotit se
passe blets, de manlèts «puas
ftas/ssuu,seifct. Mais ce
jour’ià, elle s l’inspressiuss
qt Samsdra Dort itt est «efstpaesces,
.,Jifl lict (réa présisc, I ‘d )eécietgo,çtic,
Jèsipi’ia atu’utlol Cil liilutsui’laume tInte’
ieots’tit à tlcmi iii- SI clic Il u Jtils 0051
pris, cèat son problèiue.’ Myriam
Beorabla regtette que la fonction’
flaIre niçoise ais décidé de donner
sine inientew cil SPI), estimant que
1cv ‘griefs ri sit,sic,sl:’,sisujsrut’estt
serti,’(crsuuifttu,’is’t :5 uicptt5i5teCOi5’
féitsu’edeprccse s,s;tritituieeumipari,t
vole liiérarcleiquct

‘‘‘
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«Rien à nous reprocher
ou à cachera
La luérarchie policière. justensent,
tac lamentent prSet iteà i’a’,idien,,’e,
Cités comme témoins par l’avocat
de fleenard Cazeneuve et do la
police nationale, ils defiieitt à la
barre ct Font le cent, dans leur Jar’
gon caractéristique, de cette but’
née du lsluillct, ‘Ibus parient d’une
procédure «rist.ssfsjstr» de -‘n’sssssssiée
ef’iiss’sstuliest.ç— pour —o Wrcïéren la
déroulement dc la sisirée de l’esttets’
cat, Ils avouent ne pas- comprendre
ta «pofétstfqtic’ tiser la poiles, osutti—
cipale de Mcc, nec laqueile, ossu’
rent’llsen choeur, le partenariat est
ci’urd maire «finish”. Les t’a rI les ci’

-

viles n’ont pet lésiné Sur les
moyera. Outre e commlssaire et Iv
commandant envoyés auprès dc
Hcrtin le lendemain des faits, plu
sieurs pottiesdéfltent, l’ascal l,alle,
directeur cent cal de la sècst rué psibliqtto; Marcel As shirt, mtponsahie
de La sécurité ptihlis;ue dans les M’
pes’Marilimes lu l’époque let désor
mais diresteurde l’Institut national
tic police scientifique) et Patrick
Stnoda, aiurs directeurde cabinet
de Cazeneuve, qui occupe désur’
litais le nséttte poste auprés dciii
inassuel Macnsst, Lhun,ow s quitté
i’Eiysée quelquesdi-tsittea du nuinti
tes pourvetslrté:nolgster. Son râle,
dans les Jours suivant l’attentat, fut
d’assurer la ‘lssglsrlquc’’. Il certifie
n’avoir donné aucune sisssin,cu/csn’
pour la rédaction d’uti rapport
otienté, Mème puslten chez M’
tWert ‘éotiu tejtt’ette dcii ii 7115,15 n’
po_t’her Oit tic stdt:ra:,r (e tuispusii:j
tir sécu HttS, Il lssi;sie In sottpçons
tic m.anilm!:itksn,Iiara lesquels ii ne
voit «oorittir is,-riré.,
Dans le c.tmp l’en face, ont aussi
convoqué piusleunstémoins. panai
eut des petites mains le la police
nucinicipaieniçuise, lui iniaéed’Ob’
via Ceatad, age:ste auCentro de sur’
veillance urboin {CSU I, le hou où
scnrtrsit&s in Images des quelque
i7uummèrasdevisiéoaunttlance
dela ville, Agée de 24 ans, la jeune
fensnsr à la voixclsc’srotanteestia
première à livmrss déposition. Siel’
vent Sauvcurl)i Pasquaie, numéro 2
de Heetin au ŒU pu,s,leass-Mtchel
‘i’rsegiio, patron de la polire nsutstci’
t’aIe niçoise, dont on apprentI qse il
suivi la pitié m ique tic loin, plats’
qu’il est parti en vacancos en Sicile
deux Jours après le airanse,
Tous sont interrogés sur t’a près’
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commissaire de Menton, Marcel Autbier, directeur de la sécurité publique des Alpes-Maritimes h tépoque, et Pascal talle. dlrecteui centrai de b sécurité publique.
doestdmdit5paib. tavelLe.
les testivlts sur la preosenade des
Anglais ont, surlescoupi dc 22h30.
basculé dans l’horreur Sandra
Henin, comme nombre de ses roliô
guet, n passé une nuit hlassclse.
revisionnant dans son bureau du
4c étage lesembardées meunrières
du 19-ronfles conduit par le terro
riste. Le vendredi, vers 15 s30, elle
est de nouveau sullicitée, Un cons
missaire se présente au CSU,
L’hemme s’appelle Erédéric Lepol
tisse, il est entuyéparsasupérieure
à ladireclioo dépanensesitale de la
sécurité pulslique. Quelques niinu
tes auparavant, celle-cl n reçu us,
appel de Paris. Au bout du fil. My’
dam Benralsla, à qui ton elsefvlent
de passerune «cssossstossslc, Oblcc’
tl(dc la nsission: recuciliir le niisi
mon d’éérnemns suc le franchisse’
ment des barrages de pssice per e
camfon-téiierct ie le dépàseneni
tics forces de l’ordre ce soir-a, L’if’
aire est sensiislo, Chdseian Estresi,
alois président de la région Provco’
e-Alpes-Càte-d’Arar, n’a pastartié
I meTtre en cause le gouvernement
aprés l’attentat, notemnientsurics
effectifs déployés. Par ailleurs, une
ruoseur se répand sur les réseaux
suciaus. Lal:ouaicj noublel atTrait

passé un contrôle po%cicr en an,
niant alter livrer des gtaccs s tsr la
«Prom’-. Pour Rentable, le délai est
strté: on liii donne une lseurc pour
rediger une nnte, qui sera ensuite
transmise aux responsables de la
police nailonale et, inline, à Caze
ncuve. Le choix est fait de se rendre
su OEIl, où lespoliciers nsunieipaux
sont louéspour leur dextérité dans
le maniement tics Images de vidéo
surveillance.

«Agacée»
Cosssment le consnsissaire’énsls
saire Le PoIlasse se présente-t-Il
auprès dc Bertiis? L’enleu est
crucial, car c’est ce qui n alimenté
les déclarations tonitruantes de
l’agente niçoise auJDD, dans lequel
elle osanelait —Le is’:uiensrslss ries w
ct’s,tsss, le essbines c,’s soIsilssrc sic
t’ll;tc’ri(lsrsstTTL’,0’cssssflprcscsItsssst

os OEIl s1td isis suis tsr (fesse oser In
1ttseEnssstssu, f ..jJisiv’ee1ssndde
pesrsirsssl sise Itessre, tin ni ii onirsssssd
de ro;ser ira penitsesss sptiiflqsies rie
(o (solfie starioSsrs(c qssefe ‘liii
eues

J

(trr,.uss»

Al’sedicnee, Benln nie avoir parlé
du ,coisioc’r dis ssdssisen—. rais Isien
éts -.cssisnssccsiss sssistLne!ri. Le PolIo’
sec, loi dénient; —L n’y itt-oie

ssssctss:csisssi’lgtsisSnsreexttoLfcn;t
suis prIses, il (cr55 me tvoass! dc (ni
psitt etc (ru s(ires’rioss risursnc’sssc’rsrrstc
rie (si sIs ssrit!pssb(fsjsic:. explique
s-il, s%vant delctcr un certain trotssic: «Jisi id sis s’eqiscjc s’rnsd.rpeisr
ils, ,‘upjssssi rieclissdà sie.epliss lisiistea
asiles-étés,» Sue cepoint rémaniiqsse,
néaismnins essentiel polir la plainte
en sliliansation, lesversissnsconti
nuent à s’opposer,
En revanche, la plupart des protcgo
nitres interrogés en cenviennent:
les éclsangcsesatre Paris eT Nicesosst
houleux, Entre 15h54 et 18h26,
tlenrahla isasse pas osolos de
U coups dciii à ses émissaires.Sou’
ntiseà sa pmpte deadiine, ellese fait
«psvsaotste’, sss,iririlsdre—. selesri Ber’
titi, qui lui parle une (ois dirccse’
ment. Le commandant Nicolas
Ci;piilosofi cnsoyé pour prendrele
relais de i.e pnl!nzec, confirme es
stress lasens : «5f’: Serti,, sssnssu—air
ris, ceressiss ugssresssrsss sus fur et
si s,scsssre riisnsisr sisstit- ,ss-rmic 3:1
rc,çssrsicr ;sismsieso’sfeis (r visuel de
lstrcsttrs.’’D’autres témoins ap
puient: ‘En ,ssitirrt (isjsstx’sssirit. ils!
s’,sscs:cinm siz,sss’ess issssv-ss:s. ut-si, sis
ts’l3jsissnsvs’s As sstssis,. Elle enlie rrés
s,g:tc’i’ct ssuh die pAille Litote en lUsse
dcci 550C15(flO5I55C sf55 sssiniacire rie

I

(‘Is,t(rinsr. 0es (iii cieisrisssisaii de no—
difieree qssWle suie ois-let ek’nisss.,
affrsne Jeast-MichelTmglio. le pa
trosi de la police municipale, «lis!
enrc,tsius A l’-se tIcs-51,5 lis-e qss’elle 55e
,ssettnsis lissa ‘e juNte sus j,sle ers à
l’émis:». complése Obvia Cestari,
Deux agents du renseignement in
térieur, présents dadas la Isièce, (tint
un récit plus nuancé: —Aise Des-tin
car sssossrdepess (s psis esspsvcsioss, elle

,se pruI-vc,stsirpaa s) se essssr’oaernst Le
rdices/sessc soss,ssuit eossrs’s tes eisrq à
sUt ssslssrstcs’s. tacots te-’ UOl”. anony’
osisé, auxenquéleuns. Soncoliégue,
U02. détaille-s Ii est sssosasjisrc cjsse
(e’ cessssssondusse finir snssnds à l’iss
alarosire rie assis istees’locss trie;’, qu’il
rcccvrsir ries inatrsscelessa,
-

Version modifiable
Vers 17h30, Ecrsln n’y lient plus.
«Voua ‘te ccssxe tes snssitkc—, explo
se-selle. avant dc maire Cltpémntnll’
à lapone Le ralsixsn est envoyé jxsr
mai11 l7hsôtlansencv;tinoword
mncellliable. la demande de &nns
hla,pour—fiss’iliser(cscopier-reilcn,
Berlin, méIi,snte. iiuuiste le usail
d’uneversisan?DP. non modulable,
DeuTiitre sois ordlltssicur à Deauvau,
nemseadsla ‘s’est pas sansfaita. Le do
eu suait ne répe sud isas su (fisam—

mentàsongoûtàtaque&lonsensi’
bic des cffeçti(s pelleter;. Datss la
foulée, elle sels inspire largement
possr rédiger une note transmite à
sa chaine dc consmandrmenl. Mais
leslemier paragraplsr va beaucoup
plus loin quo le rapport de Basin.
On y lit notamnsent : »Lùssgtc de
I ‘tssuiqsse casssr’ro oriessst’r ssss-le issir’
rssge est sjsscartos, 55e po’ssl et pris etc
soir in s’doetioss etc I llqtsijsc’ PN Ipo—
lIce nationaie, ndlr;sreiwssts’. Lix
p(ssitotissss sies sstserrs cosstdrris sic
persssee psi s’iLs tl,stingsser précis!
stscssc (enlie icara-uge striA pcrsssee tsss,
refuis ri is;as’reet’eir lrjrsvjsi5nin 5(55
véhicule de lirqssqso,çe qui fient le
j,sslot. s
En réalité. auotnéquipagcde police
nationale ne—tient le pssïsr — situé à
l’angle du beulevard Gansbetta, ois
d&bute tazene piétonne, mmmdc
rtiv-àcrn Ubéosetos, qc:eiqsses mors
plus tard, Le 16 is:tlic:, Ccccneuve.
sur le perrnn de ruInée, assure
pourtant que—nies r!lsictsles depo’
lice rcstdoie,sr isssj:oufbte (t’ fnss,
ris isaessuivsf sic irs jsrssssu çsssssie rUa
Assg(o&». L’audience, à squctiel’ex’
minIstre de l’totérieur n’a pas as
listé. se poursuivra vendredi pro
elsain. avec es réqasaitions et les
piafd-airiea.e
-

