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Une femme enlevée : le suspect a déjà
été condamné (lecture A)
Christophe Cornevin
29/09/2009

5

La victime faisait son jogging dans la forêt de Fontainebleau lorsqu'elle a

6

été menacée d'un couteau par un automobiliste.

7

«Cette affaire mystérieuse recèle tous les ingrédients d'une énigme

8

criminelle…»

9

Lundi, un gendarme ne dissimulait pas (=wasn’t revealing) son inquiétude après

(= This affair has all the ingrédients of a mysterious crime puzzle.)

10

l'enlèvement d'une femme de 42 ans faisant son jogging dans la forêt de

11

Fontainebleau. Selon les premiers éléments de l'enquête confiée à la section de

12

recherches de Paris et au groupement départemental de l'Essonne, le rapt a pris

13

d'emblée une tournure rocambolesque. La victime, qui habite Milly-la-Forêt

14

(Essonne), n'avait pas été retrouvée lundi soir. Elle courait aux abords de la

15

commune voisine d'Oncy-sur-École lorsqu'elle a été abordée vers 9 heures par

16

un inconnu roulant à bord d'une Peugeot 106. L'agresseur, armé d'un couteau,

17

l'aurait alors contrainte de monter dans sa voiture avant de l'enfermer dans le

18

coffre.

19

Dans des circonstances qui restent à déterminer, la quadragénaire est parvenue

20

à appeler la gendarmerie depuis la malle arrière où elle était tenue enfermée.

21

Selon nos informations, elle a été en mesure de fournir le numéro

22

d'immatriculation du véhicule et des éléments de signalement. En revanche, la

23

communication a été brutalement interrompue sans qu'elle ait pu préciser

24

l'endroit où elle pouvait se trouver. «Il est possible qu'elle ait parlé trop fort et
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25

donné l'alerte au conducteur, qui s'est arrêté pour lui confisquer son portable…»,

26

estimait un enquêteur.

27

La Peugeot 106, de couleur grise et immatriculée à Paris, a été retrouvée en

28

milieu de journée à la frontière entre les départements de l'Essonne et du Loiret.

29

Les gendarmes, qui ont mobilisé plus de 150 hommes, dont des gendarmes

30

mobiles, un hélicoptère ainsi que des chevaux de la Garde républicaine, ont

31

interpellé le suspect en milieu d'après-midi. Âgé d'une cinquantaine d'années, il

32

a été placé en garde à vue. Comme la victime, il habite dans le secteur de Millyla-

33

Forêt, à une soixantaine de kilomètres au sud-est de Paris. L'agence AP

34

indique par ailleurs que cet homme avait déjà été condamné en 2000 pour

35

l'enlèvement et le viol d'une mineure de 13 ans. Il avait été libéré en 2008.

36

La joggueuse portait un débardeur orange et un cuissard noir, des baskets noir

37

et blanc, une banane de couleur noire autour de la ceinture. Elle est mince,

38

blonde et mesure environ 1,80 m.

39

La gendarmerie sollicite «toute personne qui aurait pu apercevoir la jeune

40

femme ou le véhicule Peugeot dans le secteur Milly-la-Forêt, Oncy-sur-École,

41

Malesherbes, Échilleuses». Les témoins peuvent contacter la gendarmerie au

42

01 60 79 65 00, précise l'appel à témoins. Les grandes battues menées par les

43

militaires jusqu'à la tombée de la nuit devaient reprendre tôt ce matin. Cet

44

enlèvement n'est pas sans rappeler celui de Nelly Crémel, sportive de 39 ans,

45

assassinée par deux routards le 2 juin 2005 alors qu'elle courait dans un bois de

46

Reuil-en-Brie.
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