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RÉMI LEFEBVRE RETROUVÉ PENDU DANS LA DUNE

Conclusion douloureuse et révoltante pour la famille
Dimanche, six semaines après sa disparition, l’Audomarois Rémi Lefebvre a été retrouvé après une battue de bénévoles.

Un mois et demi après sa
disparition, Rémi Lefeb-
vre, ce jeune homme de

27 ans, originaire de Clairmarais,
a été retrouvé mort, dimanche 11
septembre, pendu dans un bos-
quet appelé l’Enclos aux chevaux
dans la dune du Perroquet à Bray-
Dunes. Un mois et demi que sa
maman, Maryline Canoën, re-
muait ciel et terre et réclamait
que les forces de l’ordre, en l’oc-
currence la gendarmerie, accen-
tuent les recherches. En vain
semble-t-il car ce ne sont pas les
militaires qui ont retrouvé le
corps sans vie de Rémi Lefebvre,
mais bien les bénévoles qui ont
répondu à l’appel de la famille.
Marilyne Canoën avait en effet
décidé d’organiser elle-même
une battue sur les 185 hectares
dunaires. 

Vers 14h, dimanche, ils étaient
plus de 200, des proches de la fa-
mille, des amis, des parents, des
collègues de Rémi, des membres
de la société de chasse locale,
des inconnus venus des quatre
coins de la région par solidari-
tés… “De voir tout ce monde,
cette générosité, cette solidarité
m’a profondément touchée. Les
gens ont donné du sens à cette
action. Dans un monde égoïste
où chacun a tendance à se replier
sur soi c’est aussi important pour
moi de savoir que cette solida-
rité existe encore. Ce sont de
simples gens, pas des VIP pour
qui ce ne sera qu’un fait divers de
plus”, dit, émue, la maman de
Rémi.

UUnnee ddeemmii--hheeuurree aapprrèèss,, RRéémmii

ééttaaiitt rreettrroouuvvéé.. Avant le départ,
quatre groupes, encadrés par des
gardes nature du département,
étaient constitués et répartis
pour couvrir au mieux la large
bande de sable et de taillis. Seule
certitude : s’il fallait retrouver un
corps ce ne serait pas du côté de
la plage “qui a été arpentée par
les vacanciers”. C’est donc à l’in-
térieur de la dune que les recher-
ches se sont concentrées. Le plus
petit fourré était observé minu-
tieusement. “Le moindre indice
peut être déterminant”, rappe-
lait le papa de Rémi, Patrick, qui
coordonnait la battue. Il n’a pas
fallu plus d’une demi-heure pour
que retentissent les trois coups
de corne de brume, signal d’une
découverte majeure. Arrivés sur
place, les gendarmes confir-
maient, devant les parents effon-
drés, qu’il s’agissait bien de leur
fils. Les papiers retrouvés près du
corps et le constat d’un militaire
qui travaillait sur cette enquête
depuis le début ne laissaient au-
cune place au doute : “On se di-
sait que pour faire son deuil, il va-
lait mieux retrouver Rémi, mais
quand on a annoncé qu’on avait
retrouvé un corps, j’espérais au
fond de moi que ce ne soit pas
lui. Je voulais que ce ne soit pas
lui…”, avoue Maryline Canoën, la
voix sanglotante, empreinte de
douleur et de colère. 

DDee llaa ccoollèèrree eennvveerrss lleess ggeennddaarr--
mmeess. Parmi les volontaires pré-
sents dimanche, une question
était sur toutes les lèvres. Com-
ment est-ce possible qu’en une
demi-heure, des bénévoles réus-

sissent là où les professionnels
échouent depuis plus d’un mois ?
Pour la maman de Rémi, les for-
ces de l’ordre n’ont, simplement,
pas fait leur travail.  “Je leur avais
demandé de chercher encore, de
faire une battue… Ils ne m’ont pas
écoutée. Il a fallu que moi, la ma-
man, j’organise les recherches et
que 250 bénévoles fassent leur
boulot. Oui je suis en colère. Oui
je leur en veux. Je leur avais ré-
pété que Rémi était là. Leurs ré-

ponses étaient mécaniques : “Pas
assez de moyens humains, “On
retrouvera votre fils à la faveur
d’un contrôle d’identité” que “s’il
y avait un cadavre, il y aurait une
nuée de mouettes au-dessus”.
Mais moi je savais qu’il était là et
ils n’ont rien fait.”

Ce qui ajoute à la douleur de
la maman c’est aussi le fait qu’elle
n’a pu et ne pourra plus voir le
corps de Rémi, trop abîmé pour
être présenté. Il a été envoyé à

l’institut médico-légal de Lille où
il sera autopsié ce vendredi. Une
formalité car, pour le Parquet de
Dunkerque, la thèse du suicide
ne fait aucun doute. “Ce qui me
fait le plus mal aujourd’hui, c’est
que je ne pourrai pas le voir, pas
le toucher, pas lui dire au revoir.
S’ils l’avaient retrouvé tout de
suite il aurait au moins été pré-
sentable. Mais ils n’ont pas
bougé...”

F. Berteloot

250 à 300 bénévoles venus de toute la région, notamment de l’Audomarois ont témoigné leur solidarité en participant à cette battue qui s’est termi-
née par la découverte du corps de Rémi.

Maryline Canoën veut que
cette tragédie serve à quelque
chose : “Aujourd’hui c’est un au-
tre chemin qui commence pour
moi, le chemin du deuil qui sera
long pour arriver à la sérénité,
pour essayer de reconstruire
quelque chose d’intellectuelle-
ment positif et aller plus loin
pour que les forces de l’ordre
prennent conscience qu’il y a
d’autres choses à faire que le
protocole”. La maman de Rémi
compte s’investir dans le monde
associatif “créer une association
ou en rejoindre d’autres. Il y a
des associations de disparus ma-
jeurs ou mineurs qui existent…
Oui je vais faire quelque chose.
Je ne peux pas rester inactive.
J’ai bougé pour mon enfant et je
bougerai aussi pour les enfants
des autres. On ne fait rien, en
tout cas pas assez, pour les mil-
liers de disparus et les familles
qui vivent un tel drame.” Après s’être battue pour retrouver son fils, Maryline Canoën va se bat-

tre pour les autres.

“Je bougerai pour les autres”

Selon le Parquet de Dunkerque, le travail de la
gendarmerie ne doit pas être mis en cause : “Nous
sommes passés à côté, c’est un fait. Mais sur un
plan professionnel, il n’y a pas eu de faute de tra-
vail de la part des gendarmes. Après, sur un plan
humain, je peux regretter moi aussi que l’on n’ait
pas su mettre les moyens. Vous savez, quand nous
faisons d’importants déploiements humains, par-
fois sans rien trouver, les gens nous demandent

pourquoi mettre tout ce monde-là… C’est toute
l’ambivalence de l’humain quand on rate quel-
que chose c’est qu’on n’est pas bon, quand on
réussit quelque chose c’est normal. Mais je com-
prends parfaitement la réaction de la famille et
l’on ne peut pas dire que ce ne soit pas justifié. La
preuve, en faisant cette battue ils ont retrouvé
le corps”. 

F. B

“Il n’y a pas eu de faute de travail”

RAPPEL DES FAITS

“Nous l’avions dit aux forces de l’ordre”

Le 29 juillet en début d’après-midi, Rémi Lefeb-
vre quitte précipitamment son travail à la base de
voile La Licorne à Dunkerque. Son ex-petite amie
venait de lui annoncer sa rupture définitive. Ne le
voyant pas revenir après plusieurs jours d’absence
ses collègues donnent l’alerte. La gendarmerie or-
ganise alors des recherches. Rapidement le véhi-
cule de Rémi est localisé à l’entrée de la dune du
Perroquet. L’équipe cynophile pense avoir repéré
des traces de passage, traces que les chiens per-
dent sur la plage. Malgré l’insistance de la maman
de Rémi, les recherches sur le terrain n’iront pas

plus loin : “Pour Rémi cette dune représentait beau-
coup, c’était le berceau de son enfance. Il a appris
à naviguer au camping du Perroquet. Il jouait énor-
mément avec ses copains dans cette dune qu’il
connaissait comme sa poche. Si l’on a retrouvé sa
voiture à proximité, c’était un signe. Nous avions
prévenu les forces de l’ordre que Rémi avait émis
l’idée de se pendre dans les dunes et que ce n’était
pas sur la plage qu’il fallait chercher mais dans les
bois, les fourrés, les sous-bois”.

La suite lui donnera malheureusement raison.
F. B

La maman de Rémi avait prévenu les forces de l’ordre qu’il fallait chercher dans les fourrés et les bosquets.

A l’heure où nous imprimons
ces pages la date et l’heure des
obsèques de Rémi Lefebvre ne
sont pas encore déterminées.
Vous pourrez retrouver cette
information sur notre site in-
ternet dès qu’elles nous auront
été communiquées.
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