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LES .FAITS DIVERS *

hradiations
Deux enfants

périssent dans
un incendie

!f RAME hier soir à Gretz-
lJ Amainülliem iseine-et-
Mame). Deux jeunes mfmA de
1 et 3 m sont morls æph1xiés
dm I'incmdie qui s'est déclré
au domicile fmilial, pow une
came qui restait à déteminer.
Selon une source proche de
Lenquêtg le père, qü gardait les
petits, se seÉit absenté pour al-
ler chercher sa feme à la gare
qrmd Ie feu a pris Deuvoisins
ont signalé tou à tou la prê
sence d un enfant à l'intérieur de
ïappârtemenl Iæs pomplen
ont évaoé succesivement les
üctimes. I1 était hélæ, üop tard.

x Stupéflants
Une greffière du tribünal de
Strasbourq et son amml m foli-
cier des stups, ont été mis en exa-
men et éqoués pour tafic de drq-
gue et blanchiment dargent ap1Ès
la décowerte de 4,5 kg dhérome au
domicile de 1a feme. la greffière
aurait conditiomé en sacheb la
drcgue que lui avait remise son
complice.

*, Comrption
Le iournaliste et homme d'af-
faires Marc Francelet, 60 ans, a
été mis en examenjeudi pou « cot-
ruption d'agent privé » et pour des
esuoqueries aux Assedic estimées
à 160000€. Ila étéplaæ en déten-
üon provisoire. Déjà mis en exa-
men dms laffaire « pétole conte
nou[it[e », il aurait momayé Ia
publication d articles complaisânls
dms la presse su des pesomes
souhâitant soigner leur image. Des
laits de blanchiment lui sont égalÈ
ment imputés. Marc Francelet a été
I'ami de Frmçoise Sâgm et a û'a-
vaillé pou « Pæis Match » en début
de câ[ià€

r Rapt
Lê groupe amé qui a àrlevé le di-
rccteu général de Total Guinée, le
Français Benoit Gaborit jeudi soir
à Conalay, espéraient plusieurs di-
zaines demilIers d'euros de mçon
en échange de saübération I-otage
1eu a dabord remis m chèque au
pofieu'de 500 €. Des complices se

sont empressés de l encaisser, igno-
ræ1 que la police surveillait les

æmptes du Fmçais. L'mestation
des intemédiafes, hier, a pemis
de remonter alrx auteuB du npL k
patron de Total Guinée a été libéTe

sain et sauf pa les enquêteurs.

x Précision
Le producteur TV Jem-I-ouis Ré-
milleux et son directeu finmcier,
Marc Vignier, ont été coBdamés
jeudi par le tribunal correctiomgl
de Nantent à dix mois d'emprison-
nement alec smis et 40 000 €
d mende pour le premier, six mois
de susis et 7 000 € d'amende pou
le second Des peines prononcées
pour « exécution de trâmil dissi-
mulé » dars laffaire des Émméra-
tiom occultes venées à Catherine
Deneuve et Ctrole Bouquet en
échange de leur participation à
deu émissions du producteur. Ju-
gés aussi pour « abus de
confmce », les deu homes ont
été relaés de cette poursuite

sont penchés sur son 6 « Tous ont
conclu à une encéphalite chmnique
de mse inconnue », Ésume M" Mi-
chel Albarede, coroeil des proches

de Sânh Lobjectifde sa plainte est
de découuir comment la jeune
femme est tombée malade « Il Y a
deu pistes principalm, etime tavo-
ut Sarah a pu être üctime dune in-
toxicâton, par l'ail ou I'mu, voire de
mdiations pendant ses séjouÉ dans

les Balkans Çapeutaussi êfre lié âu
vaccinâtions aurt de partir en mis-
sior Mais nous ne Pouvons Pff
écaier la thèse dune infection à
lhôpital. » MilisReine Dousset
elle, est pemmdée qïe sa fille est
lombéemalâde dars le edre del'ar-
mée « Je ne wu pâs de procès ou
dargent juste connaîh€ la vérité »,

assurt-i<lle
GEoFFnoY ToMAsovllcH

a les os d'un vieillard
A 35 ans, Lény

A VANL iI coumit le manthon.
Il sautait en pamchute et portaii
me ceinhrre noirc au judo. Au-
joudtui, impossible de déæler à
premièrewe que Iény Pais,35 ans,
a læ os dun üeillard Poutant le
diagnostic est sffi appel: depuis
sept ans, il souffie d'une nécrose os-
seue sévèrc, fome avâncée de l'G-
téopolose « CeÉains de mes os sont
fèlés, mon pied drcit est paralysé, et
je ne compte plus mes fracturcs », re-
cense-t-il amèremenl

Pour lÉny Paris, æla ne fait aucun
doute : il a été inadié aloN qu'il était
sou-offcier commando sur le pla-
leau d'Albiorl Cétait au début des
années 1990, pendant son seNice
militaire Depuis, le tenzin mililaire
provençal a été démantelé, après
avoir été, pendant ûente an8 un site
de lancement de missiles nucléaircs
Le sous-omcier étâit âfecté à la sur-
veillance de llune dm zoles de lar-
æment « Au moment de la guene
du Golfe, les silos où se touvaient
les missiles shatégiques étaient ou-
verrs,j'étais à quelques pas Etje ne
portais pas toujoun de combbaison
adâptée »

En 2004, me expenise ordonnée
pa le tribunal administratif de Mar-
seille exclut la thèse de la contami-
nation toxique. k tâu de pluto-
nium et de césium pÉserts zur [e
plateau d'Albion proüendmit du
nuge de Tchemobyl et des essis
nucléaires dans le SâhaE, pendmt
lm auées 1960- te tribunal ne
dome pas suite. Pou l'aYoqt de
l'ancier mililairt, llexpertise esl
contfftâble : « Cet expeft a tmvaillé
avec le docteur Aurengo, qui est
membrc du conseil dadministntion
d'EDF et gui est ænnu pour ses po-
sitons favorables au grandes indus-
tries liées âu nucléaire ! »

Iény Paris a sollicilé la Commis-
sion de recherche et d'information
indépendantes sur Ia mdioactiüté
pour obtenfu de nouveau élérnents
techniques, qui üendEierï étâyel sa
tlrèse, et permethzierlt de relancer
une nouvelle démarrche en justice
« J'ai bor espoir, d'autant que je re
suis pas seul r dix-neuf autres mili-
taircs soufient du même mal que
moj » Mais eu sont toujous dac-
üve, et ten6 au devoir de résewe

Deux plaintes e ilitaires
déposées contre I'armée

À Golfe. d'autres ancierts mili-
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th éâtrcs de conflit ou à proxi mité d engim nucl éaires, leu santé dest bru-
talement dégradée. Samh Vallæ, 26 ans, fft morte réæment d'un
mal mlrtérieut après deu séjous dâns 16 Balkms- Sa fmille pofte
plainle. Dans les h{énés-Orientales. lÉny Paris se bal depuis sept ans
pou sæoir eucremenT c€ quï s sl pæsé sur le plateau d'Albion, où il
crcit avoir été iradié au début des ânnées 1990 Une dépuÉe PS ethois
pmônnalités des Yerts le soutiennent

« Dans æs deu dossien, lajutice a été saisie, nous la laissons donc
fairc son travail, indiqliaithier un membre du câbinet de Michèle Alliot-
Made- Sur ca deu âfâim, tou les documents qui no$ ont été deman-
dés, tant pæ la jusüæ que par ces particulien, nous 1es avons comtnuri-
qués, en toute traspælce. »

missions dans lés Balkans
,)'EST LI{ISTOIRE dune dê
lr cheanæ phlÆique rapide et
inexplieble lJhistoire d'une jeune
ferme sportive et ôîamique rcn-
gée pâr une mystérieuse maladie. Iæ
sergent Samh Vallm est décédé le
I 1 mam Elle awit 26 ans « Surlafln,
seuls ses paupièru bougeaient »,

soupire sa mère. AujourdTui, elle be

demande si le ml qui a emporté Sa-
mh n'est pas [é au missions que la
militaire a efectué en ex-Yougæla-
üe. Lavoqt de la famille a déposé,
vendredi, une plàinte contre X pour
« homicide involontaire et mise en
danger de la üe d autrui » auprès du
juge d'Albi (tam).

« Tout a colmencé par de
simples tremblements, en 2001
Puis Samh a eu de ftéquentes pertes
d'équilibre en 2002. Elle fébuchait
sowent mais elle en souriait », re-
lâte, émue, Mari+Reine Domseq
mère de la militaire. Avmt de pofer
l'uniforme, Smh travaillâit dms m
slon de æifure « Ça lui plaisait
mais el'le a dû ânêter », pÉcise Ma-
rie-Reine D-ouseit Ia jeune femme
s est âlom engagée dans 

'l'amée de
tere en féuier 2000 « Ma fille amit
du enctèrc, elle aimait son métiet

voyait du pâys », résume lâ mère.
Rattachée âu 503' égiment du

train à Bordeaux, Sarah part en mis-
sion dans lm Balkans, au Kosovo,
d'août à déæmbre 2000, puis en
Bosnie, du pintemps àlélé 2002
Dhabitude si vaillant le sowofficier
Valluaa fiàil un malaise lom dune
marche æmmmdo fin auil 2001
« Coup de chaleur », diagnostique
l'amée Dâns les mois qui suivent,la
jeune femme multiplie ls chuts et
l* blæsures En 2004, son étât de
santé s'aggmve « En juin, me ponc-
tion lombaire a monfr une inflam:
rnation du liquide céphalo-nchi
dien,Saah a untemps perdu l'usage
de la we, de la parole et s'est retrou-
vée pilâIysée d'un côté », mppote Ia
mère de la malade

Une lente agonie
De lâ ûn 2004 àl'érê 2006, Iétat
stable de la militaire a redomé ffi-
poir à ss proches Simple sun's.
« Ma fille étâil conscienle de æfte
dégénércsænce, elle en a beauoup
souffert psychologiquemenl ),, ænfi e

Marie-Reine Doussel L6 demières
semaines de Sarah sont une lente
agonie. De nombreu médecins se

Sarah a séjourné au Kosovo d'aoÛt à décembre 20OO, puis en Bosnie,

du printemps à l'été 2OO2. so, état de santé s'est dégradé dès 2OO1.

Elle est décédée le 17 mars dernlen (psoropQn/n LA DEPECHE DU MID » )

ANilE-CÉcrLE JurtlEl

SAMEDI 3I MARS 2OO7

PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES), HIER, Lény Paris pense avoir été
irradié alors qu'il était sous-officier commando sur le plateau d'Albion
(LPIAUIN GUILHOT.)
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