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une cavalière messine témoigne

Des pâturages mosellans
à l’abattoir dans le Gard
Ils s’appelaient Icare, Falentin, Amos… Leurs propriétaires voulaient leur assurer une retraite sereine. Ils ont fini
leurs jours à l’abattoir, comme des centaines d’autres chevaux, à l’insu de ceux qui les avaient adoptés et aimés.

E

n 2011, Cécile Sauren s’est
trouvée placée face à une
décision douloureuse. Six
ans plus tôt, grâce à une association mosellane, elle avait sauvé
Icare, un cheval âgé de 11 ans
promis à l’abattoir. Un triste jour
de l’hiver 2011, Cécile, qui réside
à Metz, dut se rendre à l’évidence : « Il développait une arthrose qui nécessitait beaucoup de
marche. Il fallait que je lui trouve
un parc, ou une adoption qui lui
permettrait de jouir d’une retraite
paisible. »
Coup de chance : une connaissance bien introduite dans le
milieu équestre lui indique l’existence d’un vrai ami des chevaux
installé à Rethel (Ardennes). Jean
D., officiellement, est éleveur et
entraîneur de chevaux de course.
« Dès les premiers contacts, cet
homme m’a inspiré confiance. Il
m’a promis de prendre soin
d’Icare », se souvient Cécile.
C’est décidé : Icare ira passer ses
vieux jours dans les marches de la
Champagne.
Mais très vite, Cécile commence à s’inquiéter. « Je téléphonais pour prendre des nouvelles,
mais je n’avais jamais de réponse.
Et puis, en parcourant le site internet de la fédération française
d’équitation, j’ai eu le choc de ma
vie : Icare était mentionné comme
étant décédé. » Aussitôt, la Messine relance Jean D. « D’abord, il
a fait mine de ne pas se souvenir

Icare, à qui Cécile voulait offrir une vieillesse paisible, a été sacrifié pour quelques centaines d’euros...
Le prix de la viande. Photo DR

de quel cheval il s’agissait, puis il
m’a dit qu’il était mort au parc,
d’une rupture d’anévrisme. » Possible, mais étonnant. Inconsolable, Cécile parcourt internet à la
recherche de renseignements et
découvre, sur Facebook, des histoires curieusement semblables à
la sienne. Suivant les conseils de
ses interlocuteurs, elle remonte
jusqu’aux Haras nationaux qui lui

révèlent la vérité : Icare a été tué
dans un abattoir du Gard, un
mois après avoir quitté la Moselle.
Jean D. l’a vendu au prix de la
viande.

Un réseau
parmi d’autres
La tragédie vécue par Cécile
Sauren ne semble pas exceptionnelle. Dans sa livraison du mois

de mai, le périodique Cheval
Magazine confirme la gravité des
soupçons qui pèsent sur l’éleveur
rethélois, après avoir recueilli de
multiples témoignages convergents. Cécile, de son côté, a alerté
l’hôtel de police de Metz. Comme
elle, de nombreux cavaliers trompés par « Papy D. », en Picardie,
dans le Nord–Pas-de-Calais, en
Champagne-Ardenne ont

dénoncé à la justice ce qu’ils ne
peuvent qualifier que d’« abus de
confiance », à défaut de mieux.
Le parquet de Charleville-Mézières est désormais chargé du dossier. Une monitrice d’équitation
picarde, dont la famille a eu
affaire à Jean D., a tenté de
remonter la filière. « En fait, pense-t-elle, Jean D. n’est qu’un
maillon d’un réseau bien plus
vaste. » Deux ou trois maquignons alimenteraient des abattoirs dans le Sud et à Valenciennes, en maquillant si nécessaire
les papiers des chevaux pour leur
faire passer les barrières sanitaires, sans se soucier de mettre sur
le marché de la consommation
humaine de la viande d’animaux
ayant subi de lourds traitements
médicamenteux.
Ils s’appelaient Icare, Falentin,
Amos… Combien de chevaux de
selle, auxquels leurs propriétaires
voulaient juste assurer une
vieillesse sereine, se sont retrouvés à la boucherie ? « Il y a ce
réseau, il y en a d’autres, poursuit
la cavalière picarde. Ils profitent
du désarroi des gens qui doivent
se séparer d’un compagnon, et
gagnent bien plus qu’ils ne risquent. Alors vraiment, le seul conseil que l’on peut donner, c’est
qu’il ne faut faire confiance à
personne, et veiller sur nos chevaux jusqu’à la fin de leur vie. »
Bernard MAILLARD.
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FAITS DIVERS contz-les-bains

Le sanglier traqué
blesse deux chasseurs
Toujours se méfier d’une bête blessée. Dimanche,
en forêt de Contz, deux chasseurs ont été chargés
par un sanglier particulièrement belliqueux.

1

escroquerie et abus de confiance

Trafic de chevaux : gardes
à vue et nouvelles victimes
Deux maquignons ardennais mis en cause dans un trafic de chevaux de selle relancé début juillet ont été
placés en garde à vue la semaine dernière. Deux nouvelles victimes lorraines témoignent.

L’

enquête sur le trafic de
chevaux de selle revendus
à des abattoirs vient de
connaître un coup d’accélérateur la semaine dernière.

DOSSIER

Même blessé, le sanglier reste un animal dangereux.

e n’est pas un accident de
C
chasse comme il s’en produit malheureusement de
temps à autre. Ici, aucun chasseur n’en a pris un autre pour
cible par mégarde. Non, cette
fois, c’est le chassé qui a agressé
le chasseur. Ou plutôt l’animal
traqué qui s’en est pris à ses
poursuivants, considérant que
la meilleure défense restait
l’attaque.
Dimanche, dans une chasse
que la commune de Contz-lesBains loue à un résident luxembourgeois d’origine portugaise,
deux hommes affairés à traquer
le gibier se retrouvent nez à nez
avec un sanglier mâle d’une
centaine de kilos, sorti des
broussailles. Visiblement déjà
blessé, le suidé est dans un état
de panique totale. Dans un
réflexe de défense, il va alors

Photo archives RL

charger l’un des chasseurs plutôt que de prendre la fuite, lui
plantant une de ses défenses au
niveau de la cuisse. La blessure
s’étend sur une vingtaine de
centimètres. « Fort heureusement, l’artère fémorale n’a pas
été touchée, sinon il y passait »,
témoigne le garde-chasse.
Pendant que la victime est
prise en charge sur place par le
Samu de Thionville, le sanglier
belliqueux va s’en prendre à un
autre chasseur, l’encornant également au niveau de la jambe
mais plus légèrement. Avant de
prendre la fuite, définitivement
cette fois. Les deux victimes,
deux Por tugais vivant au
Luxembourg, ont été conduites
à l’hôpital Bel-Air de Thionville
et à celui d’Esch-sur-Alzette.
O. M.

Deux éleveurs et marchands
de chevaux ardennais ont été
placés en garde à vue et interrogés par les gendarmes en charge
de cette enquête qui a pris de
l’ampleur cet été. En effet, alors
que plusieurs plaintes étaient
instruites à Rethel depuis fin
2012, la justice a confirmé que
d’autres investigations étaient
en cours au pôle Santé du parquet de Marseille, elles concernent 3 000 chevaux de selle. Ces
chevaux qui seraient de toutes
catégories (trait, sport, courses…) étaient jugés impropres à
la consommation car ils recevaient des traitements médicamenteux. Abattus sur les trois
dernières années, ils « provenaient apparemment de Hol-

lande, de Belgique, de France,
d’Espagne », selon un porte-parole du parquet de Marseille.
Depuis le début du mois de
juillet 2013, de nombreuses propriétaires lorraines de chevaux
ont révélé qu’elles avaient toutes
été victimes des méthodes douteuses de ces deux maquignons
des Ardennes. En première ligne
apparaît Jean D., de Rethel. C’est
lui qui prend contact avec les
propriétaires de chevaux qui
n’ont plus les moyens financiers
de s’occuper de leurs animaux.

Sur leboncoin.fr
Il les rencontre via le site
leboncoin.fr sur lequel les propriétaires proposent de vendre
ou de donner leurs chevaux contre bons soins. Jean D. leur
donne l’assurance qu’elles pourront venir chez lui voir leurs
chevaux, où ils sont censés couler une retraite heureuse dans de
verts pâturages. En réalité, ces
chevaux âgés, impropres à la
consommation, finissent en

quelques semaines… dans des
abattoirs du sud de la France
(Alès et Pézenas), dans le Nord
(Valenciennes) ou en Belgique.
Contrairement à ce qu’il
raconte à ses victimes, Jean D.
fait son petit bénéfice (quelques
centaines d’euros) rapidement
en revendant les équidés à un
marchand, Pierre G., également
entendu par les gendarmes il y a
quelques jours et que Le Républicain Lorrain avait rencontré
début septembre (RL du 08/09).
Ce dernier avait alors reconnu
que plusieurs chevaux achetés à
Jean D., dont Icare appartenant à
la Messine Cécile Sauren, étaient
bien passés par ses installations
proches de la frontière francobelge. « Mais où est le problème ? », plaidait-il à l’époque,
« moi, j’ai des papiers en règle,
vérifiés par les services vétérinaires, puis revérifiés à la revente. Je
ne sais pas pourquoi on me colle
ça sur le dos. J’ai un pote adjudant de gendarmerie [qui] m’a
dit qu’il ne voyait pas sur quelles

L’établissement belge à Bastogne, d’où partaient les chevaux
vers divers abattoirs du sud de la France. Photo Pascal BROCARD

bases on pouvait m’inquiéter. »
Pierre G. revendait principalement ces chevaux douteux à un
géant belge de la vente d’équidés, installé près de Bastogne,
qui transportait les chevaux vers
des abattoirs du sud de la
France, dont Alès (Gard) et
Pézenas (Hérault), qui ont
dénoncé les premiers des

« bizarreries » dans le profil de
plusieurs chevaux. Lorsque
nous l’avions rencontré, il s’était
dit étranger à tout trafic mais
avait reconnu que ses installations avaient été perquisitionnées par la police judiciaire belge
en février 2013.
Alain MORVAN.

Elodie, qui travaille à Metz, et Caroline, qui vit près d’Étain (Meuse), sont deux nouvelles victimes lorraines qui

besançon viennent s’ajouter aux dizaines de propriétaires bernés par les maquignons des Ardennes et leur filière en Belgique.

Nuit libertine : une
tentative de meurtre
La nuit d’ivresse accouche finalement d’une tentative de
meurtre. C’est pour ce motif en effet qu’une jeune femme de
25 ans a été mise en examen et écrouée, hier matin à
Besançon. Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle avait porté à
son compagnon, âgé de 37 ans, une dizaine de coups de
couteau à la tête, au thorax et au dos, au beau milieu d’une
soirée libertine qui a particulièrement mal tourné, dans le
secteur de la rue Xavier-Marmier, à Besançon (lire RL d’hier).
Un peu plus tôt ce soir-là, le couple, en état d’alcoolémie,
s’était mis en quête d’un homme susceptible de participer à
ses ébats. L’inconnu, âgé de 27 ans et rencontré dans la rue,
s’était retrouvé au domicile des deux libertins et avait
commencé à se prêter à leur jeu, lorsqu’une violente dispute
avait éclaté.
Alors que la jeune femme commençait à entreprendre son
« invité », le compagnon s’était énervé, frappant les deux
autres avec violence, selon le procureur de la République de
Besançon, Alain Saffar. C’est alors que la jeune femme s’était
emparée d’un couteau, poignardant son compagnon à
plusieurs reprises.
L’homme, atteint de blessures graves, mais dont les jours
ne sont pas en danger, est toujours hospitalisé. L’inconnu,
qui avait pris la fuite au moment de la dispute puis aussitôt
prévenu la police, a été mis hors de cause.
S. L.

C

« Et pourtant, combien de fois
Jean D. m’a dit que si je n’étais
pas contente, il allait me le redéposer chez moi ? Quel mensonge, tout cela ! » raconte
Caroline, très éprouvée. « Au
bout de quelque temps, je l’ai
rappelé pour lui dire que je pouvais le récupérer… Il a fait
comme si de rien n’était. »
Elle a déposé plainte à la gendarmerie d’Étain début septembre. Plainte qui s’ajoute aux
nombreuses autres recensées en
Moselle et en Meurthe-et-Moselle et traitées par la gendarmerie de Rethel.

Elodie
et son cheval
Elpagara,
il y a quelques
mois. Il a été
abattu
le 26 août
à Alès.
Photo DR

die, qu’il « s’agit bien d’une
retraite et rien d’autre, avec pour
condition qu’[Elodie] voit la
jument régulièrement ».
Finalement, la jeune femme
appellera Jean D. tous les jours
« jusqu’à ce que son numéro ne
soit plus attribué », fin juin.
« Ensuite, j’ai lu les articles écrits
sur le trafic et j’ai craint le pire ».

L’abattoir d’Alès lui confirme ses
inquiétudes. « Le ticket de pesée
[établi après la mort du cheval,
NDLR] prouve qu’il est passé en
Belgique. ». Chez le marchand
de chevaux déjà au centre de
l’enquête, qui écoule des milliers de bêtes dans les abattoirs
du sud de la France. Comble de
malchance : Elpagara est mort le

26 août 2013. Quatre jours
avant que la mairie d’Alès ne
suspende sine die tout commerce avec le fournisseur
belge !
Élodie a également porté
plainte, à la gendarmerie de
Wassy lundi dernier.
A. M.

sarreguemines

Il tire sur son foyer d’accueil
puis sur un hôtel
Un quadragénaire ivre a tiré au pistolet d’alarme sur son ancien foyer
d’hébergement, puis sur la porte d’un hôtel où il avait demandé une chambre.

E

lles ont vu un pistolet et un
tireur les viser derrière une
vitre. De quoi effrayer ces
deux femmes samedi soir à Sarreguemines, victimes d’un quadragénaire ivre. L’homme était
armé d’un gomme-cogne
chargé de billes en caoutchouc.
Mais ça, elles ne le savaient pas.
L’agresseur s’en est d’abord pris
au foyer où il avait été hébergé
un temps. La travailleuse
sociale est encore sous le choc.
Peu avant 21h, cette jeune
femme de 27 ans était seule en
poste au centre d’hébergement
et de réinsertion sociale de
l’Udaf, quand un homme a tiré
presque à bout portant dans la
vitre du bureau où elle travaillait. Les armes d’auto-défense, censées être inoffensives, provoquent une
détonation très impressionnante… La fenêtre qui est au
rez-de-chaussée n’a pas éclaté,
mais porte encore les traces de
l’impact.

Il recharge son arme
sur le trottoir
La scène suivante a de quoi
provoquer la panique, en attendant la police : l’homme resté à
quelques pas et titubant,

nancy

Mort par
overdose ?
Le corps sans vie d’un homme a
été découvert dimanche soir dans
le parking souterrain d’une résidence de Nancy, au 105, avenue
du Général-Leclerc.
Le parquet de Nancy a ouvert
une enquête pour déterminer les
circonstances du décès. Un « examen de corps » a été demandé, le
médecin qui l’a effectué ayant
émis « un obstacle à l’inhumation ». La dépouille ne portait
aucune trace de coups.
La victime, qui n’habite pas la
résidence, a pu être identifiée hier
dans la journée. Il s’agit d’un
Nancéien de 42 ans, domicilié
dans un foyer d’insertion de
l’agglomération. La police a
informé sa famille.
Ce toxicomane notoire avait
déjà été victime d’une overdose, il
y a quelques semaines, rapportent les services de police. Et une
seringue se trouvait à proximité
du corps, quand un habitant de la
résidence a fait la macabre découverte. Ce parking souterrain est
connu comme étant un lieu où
les toxicomanes viennent se
shooter en toute discrétion, au
grand dam des résidents.
S. L.

REPÈRES
Un incendie, probablement
dû à un feu de cheminée
d’après les premières constatations, a détruit hier une maison
à Morhange, rue Victor-Hugo.
En arrivant sur place, les pompiers n’ont pu que contenir les
flammes pour protéger une maison mitoyenne, la toiture étant
embrasée. L’incendie n’a fait
aucune victime, les résidents de
la demeure étaient absents.

La grue s’effondre
deux blessés

« Ma jument
c’était toute ma vie »
Elodie, 21 ans, intermittente
du spectacle, vit près de Colombey-les-Deux-Eglises (HauteMarne) et travaille à Metz. Elle a
connu la même mésaventure,
faute d’avoir assez d’argent pour
s’occuper d’Elpagara, trotteur
français de 21 ans, « d’autant
qu’il avait besoin de soins vétérinaires ». Quand Jean D. et la
jeune propriétaire prennent contact par Leboncoin.fr puis par
téléphone, il est clair, selon Elo-
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Morhange : le feu
ravage une maison

« Sisco a été abattu à Charleroi…
trois jours après sa remise à Jean D. »
aroline, de Warq
(Meuse), a eu besoin
d’une solution d’urgence
pour s’occuper de Sisco, son
cheval de trait breton de 26 ans,
au printemps 2013. « Il a été
abattu à Charleroi seulement
trois jours après avoir été récupéré par Jean D… Vous imaginez ? Bref, ses derniers jours se
résument à 345 kilomètres dans
un van », soupire la jeune
femme qui vit à quelques kilomètres d’Etain. La chronologie
qu’elle vient de reconstituer est
implacable : le 16 avril 2013,
son cheval est pris en charge à
Buxières-sous-les-Côtes par
l’éleveur de Rethel (Ardennes),
qui comme toujours prétend
que Sisco sera au paradis chez
lui et servira « à éduquer ses
poulains ». « Je travaillais ce
jour-là, donc je l’ai appelé le
soir-même pour savoir si le trajet
s’était bien passé. Dès le lendemain, je prenais la route pour
Rethel mais jamais je n’ai pu voir
mon cheval. »
Elle vient de recevoir la confirmation de l’abattoir de Charleroi, jeudi dernier : Sisco a été
abattu chez eux dès le 19 avril.

TTE

Une éducatrice était dans le bureau quand l’ancien résident a tiré
dans la vitre. Il s’en est pris ensuite à une hôtelière. Photo Thierry NICOLAS

recharge tranquillement son
arme. Cet ancien résident âgé
de 44 ans, plutôt grand et costaud, est déjà défavorablement
connu pour des violences… « Il
était tellement alcoolisé qu’il
n’aurait pas réussi à viser »,
tente de minimiser un jeune
occupant du foyer, qui était pré-

sent sur le même trottoir. Il
poursuit : « Il nous a payé une
cigarette pendant qu’il changeait la cartouche, mais il est
resté là. Il a dû péter une pile, ça
devait être une vengeance contre le foyer… »
Après avoir également fumé
une cigarette, le tireur a longé la

rue jusqu’à l’hôtel Union, au
coin suivant. Où il a sonné…
pour demander une chambre.
« Il n’arrivait presque plus à articuler », raconte la patronne qui
l’a trouvé très louche et a donc
refusé. « J’ai tourné les talons,
la porte vitrée s’est refermée
derrière moi. Heureusement,
c’est une porte programmée
pour rester fermée… » Car le
quadragénaire était toujours
derrière, insistant. Et il a tiré.
« J’ai cru que tout allait tomber ! Mais c’est du vitrage de
sécurité. »
Quelques instants plus tard,
les policiers étaient là, et interpellaient l’homme dans une rue
voisine. Après sa garde à vue, il
a été hospitalisé sous contrainte en psychiatrie, où il a
déjà fait plusieurs séjours. Déjà
convoqué devant le tribunal de
Sarreguemines le 4 décembre
prochain, pour avoir tiré sur son
frère à travers une porte, il
répondra en même temps des
faits de samedi. A savoir « violences avec arme, port et usage
d’arme », mais aussi « outrage et
menaces de mort à agent ». Car
il ne s’est pas laissé faire.
Estelle FERNANDES.

Un grave accident du travail a
eu lieu, hier vers 15 h, à Bissen
au Luxembourg. Une grue de 30
mètres de haut s’est effondrée,
juste derrière l’école, et deux
ouvriers ont été gravement blessés. Selon la police grand-ducale,
cette grue servait à en construire
une autre quand, déséquilibrée,
elle s’est couchée sur le sol. Les
circonstances exactes de l’accident restent encore peu claires.
Une enquête a été ouverte par la
police judiciaire et l’inspection
du travail et des mines s’est rendue sur les lieux.

Radars vandalisés
Dans les Vosges, le radar fixe
situé entre Senones et Moyenmoutier, sur une portion de
départementale 424, vient d’être
la cible de « bonnets rouges vosgiens ». C’est la gendarmerie de
Senones qui a découvert les faits
samedi dernier lors d’une
patrouille. Un pneu enflammé
aurait suffi à noircir et rendre
l’engin hors d’usage.
En Haute-Saône, deux radars
fixes installés sur la RN 19 entre
Lure et Vesoul ont également été
pris pour cibles ce week-end. Les
dégradations ont été constatées
hier matin : les vitres de prise de
vue des deux appareils ont été
recouvertes de peinture. Les deux
radars, distants de quelques centaines de mètres, sont implantés
sur une portion sinueuse et très
accidentogène de la nationale.

Déjà le verglas
Le verglas serait à l’origine de
deux sorties de route hier
matin, dans le secteur de Thionville. La première s’est produite
sur la très accidentogène Côte
Saint-Michel, entre Thionville
et Angevillers, sur le CD14. La
seconde, sur l’A31, à hauteur de
Hayange. Spectaculaires, les
deux accidents de la circulation
n’ont toutefois occasionné que
des blessures légères aux occupants des deux véhicules.

Autoroute bloquée
à la frontière
L’accident ne pouvait pas arriver à un pire moment. Hier, vers
18h15 à l’heure de la sortie des
bureaux, une voiture et un
camion sont entrés en collision à
la croix de Gasperich au Luxembourg. Les véhicules se sont percutés à hauteur de la bretelle
autoroutière allant de l’A1 vers la
France. L’accident a causé
d’importants embouteillages sur
tout le réseau routier et autoroutier autour et dans la capitale. La
situation est peu à peu revenue à
la normale vers 19 h 30.
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Ecomouv’ : bientôt
du chômage partiel
Suite à la suspension de l’écotaxe, les salariés de
la plate-forme Ecomouv’ de Metz seront bientôt
mis au chômage partiel. La procédure est engagée.

JUSTICE
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entre ardennes, lorraine, belgique et sud de la france

Trafic de chevaux :
50 victimes recensées
L’

L’entrée en application de l’écotaxe a été suspendue alors que sur
le terrain, quasiment tous les portiques et les bornes sont installés.
Photo Philippe RIEDINGER

hômage partiel pour les salaC
riés d’Ecomouv’ « sans perte
de revenu, au moins pour quelques mois ». Hier, Michel Cornil,
vice-président de la société chargée de collecter l’écotaxe pour le
compte de l’État, a confirmé
qu’une procédure était engagée
auprès de la Direction régionale
d u t r av a i l e t d e l ’ e mp l o i
(DIRECTE) pour qu’elle valide
une demande de chômage technique partiel. Selon lui, la décision
du gouvernement de suspendre
l’entrée en application de la redevance sur les poids lourds de plus
de 3,5 tonnes, « contraint l’entreprise à revoir son fonctionnement ».

120 à 130 des salariés
« On ne peut pas faire autrement jusqu’au moment où la
société pourra avoir une activité
normale », a indiqué hier Michel
Cornil. La mesure de chômage
partiel devrait concerner 120 à
130 des salariés de la plate-forme
d’enregistrement et de gestions
Ecomouv de Metz, implantée sur
la base aérienne 128 Metz-Frescaty depuis un an. Le centre
névralgique du dispositif écotaxe
emploie actuellement 160 personnes en contrat à durée indéterminée.
Ecomouv’, qui devait atteindre
au 1er janvier un effectif de 230
salariés, a déjà réduit la voilure en
novembre, en ajournant le recrutement d’une soixantaine de stagiaires en formation à la CCI de la
Moselle et en se séparant de 40
CDD. La direction de l’entreprise,
qui navigue à vue depuis la marche arrière du gouvernement,
affirme néanmoins vouloir « garder un personnel suffisant, une
trentaine d’agents, pour conti-

nuer à assurer l’enregistrement
des camions et la maintenance du
site ».
« Les travaux et les tests des
infrastructures se poursuivent
tout de même », précisait, hier,
Michel Cornil, dont l’objectif est,
maintenant, de « mettre le dispositif à disposition de l’État au
cours des prochaines semaines ».
Celui-ci sera alors propriétaire de
l’ensemble des portiques et installations du système créé de toutes pièces par Ecomouv’, comme
le prévoit le contrat signé entre les
deux parties et dont les conditions d’attribution doivent faire
l’objet d’une enquête parlementaire.
Dans le cas où l’État, empêtré
dans l’écotaxe, traînerait un peu
plus à honorer ses engagements,
l’issue pour Ecomouv’ serait
« inévitablement le contentieux ». Pour l’instant, et même si
les investisseurs d’Ecomouv’ qui
ont déjà mis sur la table plus de
600 millions d’euros commencent à montrer leur impatience,
Michel Cornil se refuse à croire à
un tel enlisement et préfère se
dire que tout reprendra normalement « sitôt les autorisations
d’exploiter accordées ».
Thierry FEDRIGO.

quante victimes, dans le nord-est
de la France, dont au moins une
quinzaine de propriétaires lorrains ne pouvant plus s’occuper
de leurs chevaux.
Le mode opératoire est désormais bien connu : Jean D. ex-entraîneur de trotteurs de Rethel,
repérait ses proies sur le site
Leboncoin.fr. Là où des jeunes
femmes, pour l’essentiel, proposaient de donner leurs équidés
contre bons soins car elles
n’avaient plus les moyens financiers d’entretenir des chevaux de
selle âgés.
Convaincant car connaisseur
du monde équestre, Jean D. promettait aux cavalières qu’elles
pourraient visiter leur compagnon à quatre jambes dans ses
pâturages. Las, rapidement, Jean
D. ne répondait plus aux appels
inquiets des jeunes femmes, qui
constataient quelques semaines
plus tard qu’Icare, Ténor du Pluvinage ou Elpagara avaient, en
réalité, été abattus, principalement dans le sud de la France
(Alès et Pézenas) mais également
Valenciennes ou Equevillon.

Experts parisiens
Interrogés dans nos colonnes
(RL du 8 septembre), les deux
hommes avaient grandement
minimisé leur rôle. Ce fut le cas

tions viennent de recevoir l’appui
des experts parisiens de l’Office
central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé
publique (OCLAESP). Le groupe
« enquêtes criminelles Santé
publique » de l’OCLAESP, qui
s’est déjà illustré à plusieurs reprises par exemple dans la lutte
contre le dopage sur le Tour de
France, est également spécialisé

en sécurité sanitaire ou alimentaire (consommation humaine et
animale, marchandises falsifiées,
bioterrorisme). « Ils travaillent à
démonter les explications, disons
légères, des deux mis en cause
sur la régularité des papiers des
chevaux », remarque encore le
procureur de la République.
Alain MORVAN.

Connectés à un réseau international
Jean D. et Pierre G., les deux seuls
auteurs présumés de l’arnaque dont le
pivot est le site Leboncoin.fr, « pourraient être également poursuivis dans
les très vastes investigations menées par
le pôle Santé du parquet de Marseille »,
estime Daniel Bouriaud. « Une partie de
notre procédure sera versée au dossier
de la juge d’instruction », qui traite le
nouveau scandale autour de la viande
de cheval. Il s’agit d’un trafic international révélé fin août concernant 3 000

chevaux de selle impropres à la consommation pourtant abattus pour leur
viande.

Expérimentations
médicamenteuses
Selon une source proche de l’enquête,
une partie de ces chevaux aurait même
fait l’objet d’expérimentations médicamenteuses. Le lien entre les deux maquignons ardennais et ce trafic à grande
échelle ? Outre les infractions spécifi-

ÉNERGIE
Michel Cornil, vice-président
d’Ecomouv’. Photo DR
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de Pierre G., marchand connu à
Carignan. « Moi, j’achetais les
chevaux à Jean D., mais leurs
papiers étaient en règle, vérifiés
par les services vétérinaires puis
avant la revente », avait-il prétendu. Son argumentation ne
devrait cependant pas tenir très
longtemps, puisque le parquet de
Charleville-Maizières et les gendarmes en charge des investiga-

Nucléaire : debriefing
à Cattenom
Six mois après la finalisation de l’exercice « trois en
un » de Cattenom, bouclé avec la Grande Région,
le préfet de Lorraine a dressé hier un premier bilan.
n comprend tout l’intérêt
«O
de persévérer en commun. Il faut qu’on soit capable de
mutualiser les moyens ». Le message préfectoral s’adresse aux voisins transfrontaliers de la centrale
de Cattenom. C’est qu’au-delà de
l’opposition indéfectible des Sarrois et Luxembourgeois au site
nucléaire implanté à leur porte, le
représentant de l’État salue un
volontarisme de bon aloi : « Ils
participent à ces exercices transfrontaliers, dans un esprit pratiquo-pratique. La coopération
transfrontalière fonctionne », se
félicite Nacer Meddah, tout en
confiant n’avoir pas encore
« tous les retours » permettant de
tirer la leçon exhaustive des trois
exercices bouclés sur près d’un
an.
Promettant un « bilan consolidé » d’ici au printemps prochain, l’orateur prend à témoin
ses homologues des Vosges et de
Meurthe-et-Moselle conviés à
participer, hier à Cattenom, au
Conseil d’administration de l’État
en région (Car) : « Voilà quelque
chose de très concret de la
Grande Région ». Le grand exer-

cice nucléaire lancé en juin 2012,
s’était clos un an plus tard. Il
avait mobilisé 800 participants
aux côtés des hauts représentants luxembourgeois, wallons,
sarrois et de Rhénanie-Palatinat.
Le scénario retenu reposait sur la
perte de réfrigérant primaire pouvant entraîner la dégradation progressive du cœur, depuis la rupture des gaines de combustibles
jusqu’à la fusion complète du
cœur.
L’analyse du bon fonctionnement de la chaîne d’information
et de secours reste à établir dans
le détail. Mais le préfet tire pourtant sans attendre un premier
bilan largement positif de cet
exercice. Au point de souhaiter sa
reproduction « une à deux fois
par an ». « Rien ne remplacera les
exercices de terrain », expliquet-il, pour mieux maîtriser l’ensemble du dispositif de secours aux
populations, dont il convient de
rappeler qu’elles constituent le
bassin démographique le plus
dense autour d’une centrale
nucléaire en France.
X. B.

Pagaille aux abords de la centrale
A l’origine, le mouvement
consistait à filtrer les entrées
aux portiques de sécurité. Hier
matin, la grogne s’est étendue
jusqu’aux abords de la centrale.
Provoquant irrémédiablement
des bouchons, à l’heure des flux
de circulation importants. Il fallait compter une bonne demiheure de Thionville par exemple
(au lieu de 10 mn habituellement) pour rallier Cattenom.
Sur place, une trentaine de
grévistes de Seri Security martelait le même message : « Que
notre entreprise respecte la convention collective. » La semaine
dernière, les représentants cégétistes réclamaient notamment
une augmentation du salaire
horaire de 3 % à compter du
1er janvier prochain, l’attribution

d’un 13e mois, l’attribution de
p r i m e s , l a r ev a l o r i s a t i o n
d’indemnités… Ils ont obtenu à
ce jour l’augmentation du coefficient minimum pour tout salarié entrant dans la société.
« On est au point mort »,
souffle Kamel Nait Sidinas. Pour
le directeur de l’antenne messine de Seri Security, « un pas en
avant a été fait vers les salariés.
La prise en charge des compléments de salaires a été actée. »
Demain ou jeudi, bis repetita.
Une opération escargot est
annoncée par la centrale syndicale, au même endroit, à partir
de 7h, jusqu’à 9h. Aux riverains
de prévoir un itinéraire bis fortement recommandé.
E. C.

ques à la santé publique que la juge
pourrait leur reprocher, ils sont en cheville avec un important marchand belge,
qui serait le pivot de ce trafic. Daniel D.,
que nous avions rencontré chez lui à
Bastogne en septembre, avait d’ailleurs
reconnu que ses installations avaient été
perquisitionnées par la police judiciaire
belge dans le cadre du dossier piloté
depuis Marseille.
Daniel D. est l’un des grands marchands de chevaux en Europe et écoule
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Rétropédalage

Les deux éleveurs et marchands ardennais ayant abusé une quinzaine de propriétaires de chevaux lorrains et fait
50 victimes dans le nord de la France devraient être jugés en 2014, estime le procureur de Charleville-Mézières.
enquête du parquet de
Charleville-Mézières sur le
trafic de chevaux de selle
ayant fait plus de quinze victimes
en Lorraine devrait être bientôt
bouclée, assure le procureur de la
République de Charleville-Mézières. Daniel Bouriaud a également
confirmé hier au Républicain Lorrain que les deux éleveurs et marchands de chevaux de Rethel et
Carignan, mis en cause dans le
dossier depuis mars 2013 et placés en garde à vue début novembre, auraient par tiellement
reconnu leur responsabilité. « Ils
ont admis certaines choses »,
relate Daniel Bouriaud, qui leur
reproche des abus de confiance
ainsi que l’utilisation de faux
documents.
Jean D., de Rethel, et Pierre G.,
marchands d’équidés à Carignan,
devraient être renvoyés devant un
tribunal correctionnel « dans le
courant de 2014 », estime le procureur de la République. « Oui,
l’enquête est proche de son
terme. Elle était devenue assez
lourde puisque nous avons
accepté de prendre à notre
compte beaucoup plus de plaintes que prévu », complète Daniel
Bouriaud.
Selon sa dernière estimation,
les deux escrocs présumés
auraient abusé d’environ cin-
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environ 4 000 équidés par an. Suite à des
irrégularités constatées à Pézenas et
Alès, son autorisation d’abattre dans ces
villes avait été suspendue. De nombreux
chevaux lorrains sont morts en passant
la filière impliquant Jean D., Pierre G. et
Daniel D. Ce dernier les transportait
jusqu’aux abattoirs du sud de la France
auxquels il fournissait environ un millier
d’équidés par an.

Précédant son inscription dans la loi, JeanPierre Masseret a procédé
hier matin à la mise en
place « par anticipation », et à huis clos, de
la conférence territoriale.
Résultant de la suppression de la loi Sarkozy sur
les conseillers territori a u x , l e d i s p o s i t i f
regroupe les présidents
de conseil général, les
représentants des coopérations intercommunales
sous l’autorité du président de Région.
« Objet : coordonner et
stimuler les politiques
publiques des collectivités », rapporte Jean-Pierre
Masseret qui a même
convié Roger Cayzelle,
président du Cesel, à se
joindre à la quarantaine
de participants.
L’occasion pour le
patron de la Lorraine de
marteler son nouveau
credo en faveur de
l’investissement économique, dont il fait désormais sa priorité autour de
la déclinaison du Pacte
Lorraine.
Quitte à réduire la voilure en matière d’actions
culturelle ? La question
n’est pas anodine alors
que pourrait se confirmer, en session budgétaire, une baisse de participation financière de la
Région au budget de
Pompidou-Metz.
Quant à Vandières, ils
sont de plus en plus nombreux dans l’environnement de Masseret à plaid e r e n fave u r d ’ u n
abandon pur et simple de
ce projet si controversé
de gare d’interconnexion
TER-TGV.
L’intéressé, lui, toujours
en attente d’une réponse
de Bercy, explique désormais que la Région ne se
lancera pas seule dans
l’aventure. Quitte à
brouiller le message, au
risque du rétropédalage.
X. B.

A. M.

