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VAL-D’OISE
Trafic de faux meubles du XVIIIe siècle
Deux antiquaires ont été mis en examen à Pontoise dans le
cadre d’une enquête sur un commerce de faux meubles du 
XVIIIe siècle. Ils sont soupçonnés d’avoir revendu des meubles 
récents en les faisant passer pour des meubles d’époque.
Plusieurs meubles acquis pour le Château de Versailles en-
tre 2008 et 2012 semblent concernés par ce trafic, pour un
montant de 2,7 millions d’euros.

DRÔME
Un car prend feu avec 59 personnes à bord
Un car transportant 59 personnes a pris feu hier matin sur l’A7
à hauteur de Valence (Drôme). Le chauffeur a dû stopper son 
véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Les passagers sont
indemnes. La raison de l’embrasement était hier inconnue.

HAUTE-SAVOIE
Un Italien se tue en wingsuit
Un Italien de 33 ans a été retrouvé mort, hier matin, dans le 
massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie), victime d’un accident 
lors d’un saut en wingsuit. L’homme, qui était porté disparu 
depuis samedi, s’était élancé mercredi depuis l’Aiguille du midi.

L’ESSENTIEL

À partir de ce matin au tribunal de
Nîmes, et jusqu’à mercredi, la

cour d’assises du Gard va se livrer à
l’autopsie d’un calvaire.
La vie jusque-là ordinaire de Chloé,
une jeune fille âgée de 15 ans, avait
basculé en novembre 2012. Enlevée
le 9 en fin d’après-midi en rentrant de
chez une copine, devant chez elle à
Barjac (Gard), elle avait été retrou-
vée le 16 au matin à Oppenau en Alle-
magne, blottie dans le coffre d’une
Audi volée dont le conducteur avait
tenté d’échapper à un contrôle de po-
lice.

Huit jours de calvaire
Le voilà le calvaire. Huit jours d’une
épouvantable errance entre la Fran-
ce et l’Allemagne, via l’Italie, avec 

quelques pauses ici ou là et des nuits
à subir des viols dans des forêts iso-
lées. Même si Chloé a parfois voyagé 
assise à côté du conducteur, elle a 
passé le plus clair du temps dans la
malle de la voiture. Et à subir les as-
sauts de son agresseur.
À la barre, Kamel Bousselat, 36 ans,
devra répondre d’enlèvement, de sé-
questration, de viols, et accessoire-
ment de vols. Des faits qu’il recon-
naît intégralement.

Un délinquant récidiviste

Ce délinquant domicilié à Roque-
maure, dans le Gard, a déjà un lourd
passé judiciaire. Avec treize condam-
nations (trafics de stupéfiants, des-
truction…), dont une à trois ans de
prison ferme et deux ans sursis pour
des faits d’agression sexuelle sur une
femme qui se promenait à vélo et 
dont il avait violemment tenté d’ob-
tenir une fellation. Les investigations

avaient alors permis de lui imputer
l’agression de quatre autres femmes,
parfois sous la menace d’un couteau.
À l’époque des faits qui lui valent
aujourd’hui de comparaître devant
les assises du Gard, Kamel Bousselat
sortait à peine de prison. Moins de
deux mois après sa remise en liberté,
et alors qu’il était sous contrôle judi-
ciaire, il avait donc récidivé en fran-
chissant un palier supplémentaire
sur l’échelle de la violence. Bernard
Legras, le procureur général de
Montpellier, avait d’ailleurs pointé 
des « défaillances » dans le suivi de
l’accusé à l’issue de sa détention. 
Christiane Taubira, la ministre de la
Justice, avait pour sa part demandé la
« clarté totale » dans cette affaire.
Il n’est cependant pas certain que les
trois jours d’audience permettront
de comprendre le dédale administra-
tif qui a permis à Kamel Bousselat
d’échapper aux radars de la justice.
Quant à la reconstruction de Chloé,
elle pourrait être longue. Car pour
elle « c’est très très dur », confie son
avocate.

Patrice Palau

J U S T I C E A S SIS E S  DU  G A R D

Autopsie du calvaire d’une jeune 
fille de 15 ans enlevée et violée
La vie de Chloé a basculé le 
9 novembre 2012, lorsqu’elle 
a été enlevée devant chez elle 
à Barjac. Le suspect, Kamel 
Bousselat, 36 ans, comparaît 
à partir d’aujourd’hui devant 
la cour d’assises du Gard.

nKamel Bousselat, lors de son arrivée au palais de justice de Nîmes, 
en décembre 2012. Photo d’archives AFP/Pascal Guyot

ROUEN

Une adolescente de 14 ans 
a disparu
À la demande de sa maman, très inquiète, 
les gendarmes de Seine-Maritime ont lancé 
samedi un avis de recherche afin de 
retrouver, Shana, disparue depuis jeudi soir. 
Shana a 14 ans, elle fait 1,55 m, pèse 
60 kg, elle a les yeux bleus, les cheveux 
châtain clair avec des reflets roux. Au 
moment de sa disparition, à Rouen, elle 
était vêtue d’un jean bleu ciel, d’un tee-shirt noir avec une grosse 
écriture blanche, d’un manteau ou gilet noir. Elle portait des 
baskets blanches Adidas et un sac à dos rose.
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MARDI 14 JUIN A 9H30 :
LJ ISOL RHONE et LJ EXNET 54 AV PROGRES 69680 CHASSIEU
Mob bureau – informatique – plieuses – coupeuse – rouleuse –

bordeuse – agrafeuse – ch élévateur gaz – compresseur

JEUDI 16 JUIN A 10H30 :
LJ 2MKA 14 AV GARE 07100 ANNONAY
Tour saladette – banque réfrigérée – four pizza – lave vaisselle – mob

salle – congélateur

JEUDI 7 JUILLET A 16H30 : LJ PIZZAS DU CAUSSE
7 R G PERI 69210 L’ARBRESLE
FONDS DE COMMERCE CAFE -BAR ET HAB PERSONNELLE
AVEC LICENCE IV
MP 15 000 €
Consignation 10.000€ chèque de banque veille de vente.

MERCREDI 15 JUIN 14h - Drouot
ARTS DECORATIFS DU XXème

SAMEDI 18 JUIN 14h30 - Lyon
TABLEAUX ANCIENS, MOBILIER ET OBJETS D’ART


