
Le mystère "Des Disparus de Mourmelon", de jeunes militaires évanouis autour de
cette petite ville de garnison de Champagne, a dêfrayê la chronique des années 80.

L'intepellation de I'Adjudant-Chef Pierre Chanal, durant l'été 1988, alors qu'il
séquestrait dans son camping-car un jeune auto-stoppeur hongrois, a pu laisser
penser que I'affaire était désormais résolue.

Et pourtant, il faudra attendre des années pour qu'on le mette en examery et encore
des années pour qu'on le renvoie aux Assises, sans jamais néanmoins le mettre en
détention.

Sur quelles charges, dans quelles conditions ?

Ce livre revient sur une des instructions les plus gigantesques de la Justice française.

Il pointe surtout les tares d'un système qui conduisent invariablement aux erreurs
judiciaires ; Une enquête menée à partir d'une conviction préalable, la quête de
témoins peu crédibles, la recherche systématique des aveux, I'exploitation partiale
des éléments matériels, le recours à des experts non fiables, les pistes trop facilement
abandonnées, le poids des médias qui alimentent les fantasmes populaires.

A travers cette affaire et d'autres, de celle du viol et du meurtre de Caroline
Dickinson à celle d'Outreau, I'auteur dénonce des méthodes dangereuses qui ont
abouti à la mise en cause d'innocents.

Pierre Chanal n'a jamais eu les faveurs de I'opinion et il fut toujours, dans cette
affair e, présumé coupable.

Et pourtant, il a toujours clamé son innocence, ne sait jamais dérobé jusqu'à ce procès
programmé pour mettre en scène sa condamnation.

Comme il I'avait toujours aflirmê, il a mis fin à ses jours pour ne pas avoir à subir une
condamnation qu'il dénonçait comme injuste mais qu'il pressentait inévitable.

Au prix de sa vie il a remporté son dernier combat puisqu'il restera désormais
présumé innocent pour l'éternité.
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