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TAMIÉ La trace de Jean-Christophe Morin et d’Ahmed Hamadou se perd au même endroit, au même moment, à un an d’intervalle

Les familles ont le sentiment
qu’on oublie leurs disparus

Cela fait deux mois, jour
pour jour, qu’Amhed Ha

madou, 45 ans, n’a plus donné
signe de vie. Le 16 octobre
dernier, la gendarmerie orga
nisait une reconstitution de
cette nuit du 7 au 8 septembre
2012, au Fort de Tamié : Ah
med Hamadou, Chambérien,
était de passage au festival
électro “Elements”. Il n’en est
pas revenu. Malheureuse
ment, ces recherches n’ont
rien donné. Pas plus que celles
réalisées, un an plus tôt, pour
retrouver JeanChristophe
Morin, Sallanchard de 22 ans,
disparu le 10 septembre 2011,
au cours du festival, au même
endroit.

Baladées de commissariats
en gendarmeries, les familles
tentent, tant bien que mal, de
grignoter quelques informa
tions.Envain, faceàdes forces
del’ordremuettes.Aprèsavoir
sorti les gros moyens en octo
bre 2011 en survolant la zone
en hélicoptère, puis en pour
suivant les recherches avec
l’aide d’une équipe cynophile,
les investigations menées par
la gendarmerie d’Albertville
sesontarrêtées.L’enquêteres
te, en revanche, ouverte à la
brigade de Sallanches. « Dans
les semaines qui ont suivi la
disparition de JeanChristo
phe Morin, tout a été mis en
œuvre dans les moindres dé
tails, jusqu’à récupérer sa tra
ce ADN », précise le capitaine
Louvat, à Chamonix. « Nous
espérions que les chasseurs
trouveraient de nouveaux élé
ments, mais rien. Aujourd’hui,
il reste inscrit au fichier des
personnes recherchées », as
sure le chef Tapella, à Sallan
ches.

« J’ai même reçu un
appel de la gendarmerie
me demandant si j’avais
des nouvelles de mon
fils… »
Paradoxalement, si Jean

Christophe Morin semble
“oublié”, l’Étatn’apasomisde
lui envoyer sa déclaration
d’impôts, transférée à sa mère,

dans l’Essonne. « Nous som
mes complètement perdus et
désarmés, annonce au télé
phone, Daniel Morin, son pè
re. J’ai même, récemment, re
çu un appel de la gendarmerie
de la région parisienne me de
mandant si j’avais des nouvel
les de mon fils… C’est le mon
de à l’envers. »

Il y a un an, la famille Morin
a dû se débrouiller seule pour
trouver des soutiens, entre
prendre les démarches, no
tamment la Recherche dans
l’intérêt des familles. Celle
d’AmhedHamadou,seretrou
ve aujourd’hui dans la même
situation. « Nous avions décla
ré la disparition d’Ahmed au
commissariat de Chambéry.
Lors de la reconstitution, il y a
plusdetroissemaines,onnous
a dit que le dossier avait été
transféré à la gendarmerie
d’Albertvillemaisaujourd’hui,
lorsqu’ondemandeàavoirdes
informations, on nous dit d’es
sayer de ne plus appeler, que
l’enquête se poursuit. Je sais
juste que Yan Kersuzan, qui
était avec mon frère le soir de
sa disparition, a été entendu,
pas plus », raconte Mohamed.
Depuis, les proches sont dans

le flou…
Les enquêteurs n’ont aucu

neobligationde fournirdes in
formations aux familles. Dans
ce cas, seul le procureur peut
accepter ou non de divulguer
des éléments. « Mon frère est
un gars sans histoire et il n’est
pas habitué à fréquenter ce
genre de soirées. Il n’a rien,
nonplus,d’unmarginal », rap
pelle Mohamed Hamadou.

Un an d’intervalle, un festi
val et deux disparitions… Les
deux affaires sontelles liées
oùs’agitild’unecoïncidence ?
Difficile de faire abstraction de
ce rapprochement pour les fa
milles dans l’attente. « La gen
darmerie m’a dit qu’elles
n’étaient pas liées », rapporte
Adeline Morin, fatiguée mais
loin d’être abattue, après bien
tôt un an et deux mois, jour
pour jour, d’une vaine quête.

Betty JANKOWSKA

La Recherche dans l’intérêt
des familles, et après ?

1 Les personnes majeures sont libres de leurs
mouvements, elles peuvent décider de disparaître et
de ne plus donner de nouvelles à leur entourage et

à leur famille. La loi les protège. La première et seule
possibilité, une fois la disparition signalée, est de
demander une RIF (Recherche dans l’intérêt des
familles), pour savoir si la personne est vivante et si
elle a décidé son départ de son plein gré. L’adresse du
“disparu” ne peut alors être communiquée à sa famille
qu’en son accord.

2 Les forces de l’ordre s’assurent de la situation du
disparu. S’il s’agit d’une disparition inquiétante
(enlèvement criminel, personne handicapée ou

amnésique…), les services de police et de gendarmerie
le recherche avec les mêmes droits que pour des
mineurs. Un message est émis à destination de la
direction de la sécurité publique et/ou de la
gendarmerie, puis vite répercuté au fichier des
personnes recherchées. Ce dernier pouvant se montrer
efficace lors d’un banal contrôle routier ou d’identité,
par exemple.

3 En fonction des éléments recueillis et du profil,
une enquête sur site peut être diligentée. Un juge
d’instruction peut alors ordonner l’ouverture d’une

information judiciaire. Sa durée et sa pertinence
tiennent aussi à la personnalité et à la ténacité du juge
d’instruction, comme l’affaire des autostoppeuses
belges (lire par ailleurs) l’a démontré. L’instruction
restant ouverte pendant près de quinze ans.

4 « Les premières heures de recherche sont
primordiales. Après, plus on s’éloigne dans le
temps, plus les recherches se limitent à surveiller

l’activité de la carte bancaire, du téléphone, et à
surveiller l’entourage », explique un policier
albertvillois. Mais rien, sauf l’humanité, ne pousse un
enquêteur à renseigner la famille, régulièrement ou
pas, sur l’avancée des recherches. Même si celleci
s’est adjoint les services d’un avocat. « Il n’y a que le
relationnel qui peut s’établir avec l’enquêteur. » Et
c’est en l’absence de ce relationnel que le disparu
“disparaît une seconde fois”. Une situation dure à vivre
pour les proches.

DÉCRYPTAGE

Hugo, l’autre
disparu d’Albertville

N on loin de Tamié, dans la
vallée, à Albertville, une

autre disparition inquiétan
te a été signalée cette an
née. Depuis le vendredi
15 juin dernier, un jeune Al
bertvillois de 28 ans, Hugo, a
disparu du domicile familial,
sans donner de nouvelle. Le
jeune homme, actuellement
sans travail et résidant chez
ses parents, n’a pas dormi
chez lui cette nuitlà.

« C’est la première fois, il
n’a jamais fait ça », s’inquié
tait alors sa mère. « Il est
parti sans téléphone, sans
papier, sans carte bleue, et
en tongs ».

Le commissariat de police
d’Albertville a été alerté dès
le lendemain.Les premiers
éléments d’enquête ont per
mis d’établir que le jeune
homme, habillé d’un sweat à
capuche noir, d’un jean et de
tongs, avait pris la direction
de la forêt de Rhonne. Où la
piste se perd. Et l’enquête

n’a rien donné depuis.
Sur les quatre disparitions

signalées au commissariat
albertvillois, c’est la seule
recherche qui demeure vai
ne. Les autres ont toutes
trouvé une issue favorable et
une explication : alcoolisa
tion et tentative de suicide,
maladie d’Alzheimer…

J-F.C.

Hugo a disparu le 15 juin dernier.
Sans laisser de trace. Photo DR

« On ne pouvait mieux faire au niveau sécurité »,
estiment les organisateurs du festival de Tamié

D eux disparus en trois édi
tions.Pour les organisa

teurs du festival électro “Elé
ments”, au premier rang des
quelles David de Souza de
l’association Upperkut, ces
deuxévénements,aussi tragi
ques soientils, ne doivent pas
occulter l’intérêt du festival et
les mesures prises en matière
de sécurité : « Sur ce point,
nous sommes dans les clous.
Faire mieux, ce serait compli
qué. Nous déplorons, bien
sûr, ce qui s’est passé. Deux
années de suite, c’est vrai
ment une triste coïncidence ».

Si l’association admet que
JeanChristophe Morin, en
2011, avait bien assisté au fes
tival, en revanche, pour Ah
med Hamadou, David de
Souza précise : « Il n’est pas

rentré dans l’enceinte du Fort.
Le service de sécurité l’a em
pêché d’aller plus loin que le
parking. Après, nous ne sa
vons pas ce qu’il est devenu.
J’ai des contacts réguliers
avec un ami, pas plus tard que
l a s e m a i n e d e r n i è r e
d’ailleurs. »

Une quatrième édition du
festival “Eléments” estelle
envisageable ? Car le succès
des deux derniers rendez
vous est forcément marqué
par ces deux disparitions, qui
laissent proches et amis dans
une cruelle incertitude.
« Nous ne nous sommes pas
encore posé la question, mê
me si, avec les élus et les rive
rains, tout s’est bien passé… »
conclut David de Souza.

A.P.

Le festival “Eléments” au Fort de
Tamié en septembre dernier.
Photo DR

Face aux disparitions, une
association regroupe 250 familles

LadisparitiondelapetiteDel
phine est à l’origine de la

création, en 1991, de l’Apev
(Aide aux parents d’enfants
victimes), à IssylesMouli
neaux. MarieJosé et Alain
Boulay,ainsiquetroisautresfa
milles, ont ainsi voulu venir en
aideauxfamillesd’enfants (es
sentiellement des mineurs)
disparusouassassinés.

L’association est devenue
nationale,animéeuniquement
par des parents dont un enfant
a été assassiné ou a disparu.
Tous ont vécu le même drame,
ont éprouvé le besoin de se
rencontreret,ensemble,defai
re entendre la voix des victi
mes.Elleregroupeaujourd’hui
plusde250familles.

L’association essaie de faire
prendre conscience aux pou

voirs publics, aux enquêteurs
etauxmagistratsdesdifficultés
auxquelles les familles se trou
vent confrontées. Avec l’objec
tif d’améliorer les relations des
parentsaveclemondejudiciai
re, entre « écoute, compréhen
sion et respect », explique
l’Apev, sur son site internet
(www.apev.org). Pour faire fa
ce au besoin, elle dispose aussi
de personnel formé pour ré
pondre aux parents en détres
se et les accompagner dans
leursdémarches.

Régulièrement, l’Apev édite
des avis de recherches et des
documents pour les campa
gnes d’affichage. Ces affiches
desdisparusdeFrancesontno
tamment apposées dans tous
les commissariats et toutes les
gendarmeries. o

REPÈRES
RAPPEL DES FAITS
n Le 10 septembre 2011,
Jean-Christophe Morin
disparaissait en marge de la
deuxième édition du festival
électro “Elements”, au Fort de
Tamié. Fin septembre, les
recherches aux abords du Fort
avaient permis de retrouver un
sac à dos lui appartenant. En
octobre, une opération de
recherches avec des
bénévoles et les gendarmes
n’a rien donné, tout comme
l’intervention d’une équipe
cynophile.
n Le 8 septembre 2012,
Ahmed Hamadou, présent à la
3e édition du festival électro de
Tamié disparaissait, lui aussi. Il
était arrivé sur les lieux samedi
8 septembre, à 5 heures du
matin, accompagné de Yan
Kersuzan.La sécurité ne les a
pas laissés entrer dans
l’enceinte même de la soirée,
les dirigeant vers un parking.
Yan Kersuzan, véhiculé, est
ensuite retourné à Chambéry.
Fin septembre, une opération
de recherches avait été
organisée par ses proches,
puis une reconstitution a été
effectuée mi-octobre.En vain.

CÉCILE VALLIN Disparue
depuis le 8 juin 1997
n CécileVallinadisparude
SaintJeandeMaurienne le
8 juin 1997.La lycéennede
17 ans s’apprêtaitàpasser
l’épreuvedephilosophiedu
baccalauréat, le lendemain.
Elle aétévuepour ladernière
fois, àpied,à la sortieNordde
SaintJean, vers 18heures.
Puis toute traced’elle
s’évanouit. Lesgendarmes

ontentenduceuxqui la
connaissaient. Ilsont, plusieurs
dimanchesdesuite, interrogé
lesautomobilistesdepassage
auxmêmesheuresetaumême
endroit.Lesiteduchantierde
l’autoroutedeMaurienne,en
cours,aétésondé, trois jours
durant,enmai2008,grâceà
desdispositifsélectroniques
(géoradar).Sanssuccès.

Le 30 septembre, le frère 
d’Ahmed Hamadou (en 
médaillon), Mohamed (à droite 
sur la photo) était revenu, avec 
des proches, sur le lieu de sa 
disparition, au Fort de Tamié, 
pour tenter de retrouver sa 
trace. Photo Archives DL/J-F.C.

Le 8 septembre dernier, la famille de Jean-Christophe Morin, disparu lors 
de l’édition 2011 du festival électro à Tamié, avait dressé une tente et 
distribuait des tracts pour poursuivre la mobilisation. Photo Archives DL/B.Jan.

EN SAVOIE Des cas inexpliqués
n Il y aprèsde trente ans, la presse parlaitdes“disparuesde l’Isère”
ou duGrésivaudan : MarieAnge Billoud (qui faisaitde l’autostopà
Pontcharra pourse rendreà Chambéry, le9mai 1985),Marie
ThérèseBonfanti (voitureretrouvée àPontcharra,portièreouverte,
clef sur le contact et sacà main intact sur lesiège, le22mai86).
Sansoublier lesautostoppeuses belges, l’unedesplusgrandes
énigmesdes années 80 : deuxcousines de22ans,Françoise
Bruyèreet MarieAgnès Cordonnier, “évaporées”entreMaconet
AixlesBains, le24août 1984.Malgréde vastesratissages,plusde
30 000tractsdistribués, deux émissions téléviséeset
90 radiesthésistesqui s’étaient manifestés, l’affairenerebonditque
neufans plus tard,grâce à la ténacité desenquêteursetdu juge
d’instructionMarc Baudot. Mais jamaisaucunetracenefut trouvée.
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