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Les familles des disparus de Mourmelon ont dénoncé hier à Reims la
tentative de suicide de I'ex-adjudant pour éviter la justice. Et lui réclament la
vérité.

Reims envoyée spéciale

I¿ cohorte des familles endimanchées des disparus de Mourmelon est enfin entrée hier dans la cour d'assises de

la Marne, réunie pour une affaire d'un autre âge. Mais à 66 ans, Raymond Dubois, tignasse blanche et veste
jaune, qui attend ce moment depuis vingt-trois ans, se désespère face au box vide de I'accusé. Pierre Chanal, 56
ans, a tenté lundi de se dérober à la justice (lire article du ç mai sur www.liberation.fr) à I'aide de somnifères et
se trouve à I'hôpital de Saint-Etienne, où il était hier soir en phase de réveil après avoir été plongé dans un coma
<intermédiaire> : <Chanal a eu peur de nous affronter, c'est un filou qui veut se faire plaindre, à notre place>,

déplore le père de Patrick Dubois, premier appelé du contingent évapoÉ le 4 janvier r98o sur une route de

Champagne, le soir d'une .permission accordée par son supérieur, I'adjudant Chanal>. Sans haine ni vindicte,
eet ancien pontonnier chez Usinor, dans le Nord, prend comme une fatalité sociale le mépris des institutions à

l'égard de la disparition de son fils : <C'est un enfant d'ouwier, alors vous pensez bien... L'armée, la police, la '

justice, tout le monde s'en fichait. Si I'affaire avait été prise au sérieux dès le départ, il n'y aurait pas eu tous ces

autres malheureux derrière.> Son seul voeu aujourd'hui, <savoir où se trouve ce qui reste du fiston pour mettre
une fleur>.

Vulnérabilité. La mère et la soeur de Manuel Carvalho, elles aussi, réclament un corps. <Pour finir le deuil.> Issu

d'une famille de travailleurs dans la porcelaine établie dans le Cher, leur fils et frère s'est volatilisé le 7 août r98r
pres de la caserne de Mourmelon. <Chanal s'en est bien tiré à cause des longueurc de I'enquête, mais il a senti
que ça le chatouillait maintenant, et il a pris des médicaments, mais c'est de la foutaiser, considère Maria

Carvalho, la soeur de Manuel. Elle souligne surtout la vulnérabilité des soldats perdus de Mourmelon : <<Tous des
petits gabarits, tous des garçons de familles pas aisées, Chanal ne s'en est pas pris à n'importe qui.>

Rongée parl'usure, Andrée Sergent, 74 ans, mère de I'appelé Pascal disparu le zo août 1981 et combattante de la
première heure avec la mère de Serge Havet, disparu six mois plus tôt, s'affale sur un banc : <On arrive au bout
du rouleau. On a tout remué pour retrouver nos enfants, on a fait toutes les émissions de Pierre Bellemare,

Jacques Pradel et Jean-Piene Foucault, les radiesthésistes et les voyantes, on a fouillé les bois de Mourmelon, on
a creusé la terre. Mes forces, je les ai perdues. On veut des sépultures pour se recueillir. Mais la tête brûlée fuit
encore la vérité. >

Amalgame. Encore un rendez-vous manqué. En plus, I'adjudant Chanal a bénéficié de nonlieux pour les cinq
premiers disparus (Dubois, Havet, Carvalho, Sergent et Donner) et ne doit comparaître que pour les trois
derniers assassinats, Patrice Denis en 1985, Patrick Gache et Trevor O'Keefe en t987. L'amalgame entre les trois
dossiers <retenus)) et les cinq exclus révolte Me André Buffard, avocat de la défense, planté devant le banc
inoccupé de I'accusé. C'est le geste d'un <homme désespéré>, plaide-t-il à propos de la tentative de suicide de

son client, "qui a le sentiment que la messe est déjà dite>. <On veut recréerle mlthe des disparus de

Mourmelon>, s'insurge I'avocat qui s'oppose à la fin de la liberté surveillée de son client. L'avocat général Pascal

Chaux a en effet requis I'incarcération immédiate de Chanal à I'hôpital. Au nom des familles, Me Gérard Chemla
approuve ces mesures, <puis que c'est trop dur pour M. Chanal de venir seul devant ses jugesr, et considère son
geste <comme une ultime et nouvelle manipulation pour éloigner encore ce procès>.

Me Eric Dupont-Moretti, qui soutient la mère de Trevor O'Keefe, demande un expert psychiatrique au chevet de

Chanal pour comprendre son geste <s'agit-il d'une signature de culpabilité ou d'une fuite en avant ?> et transmet
* t'accusé par I'intermédiaire de son défenseur: <Dites-lui que nous ne'voulons pas sa mort, maisur¡rrrçùùa¡içd¡r
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une once de vérité, Nous avons attendu de trop longues années, et, pour nous, c'est le temps de la souffrance

absolue.>

La pÉsidente Christine Simon-Rossenthal a décidé de placer Chanal en détention (avec policiers dans sa

chambre d'hôpital), puis de dépêcher un psychiatre afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la
reprise du procès, fixée au lundi r9 mai. La mère de Trevor O'Keefe, qui est venue d'Irlande, s'en remet à Dieu :

<Je vais prier à la cathédrale et mettre des cierges pour que Chanal vienne.r.

Pâtricia Tourancheau (http://www.liberation.frlauteur/9517-patricia-tourancheau)
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