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Policière suicidée :
l’IGPN reprend l’enquête
Après la plainte déposée par la famille de Nelly Bardaine, le procureur de Grasse a ouvert une
enquête préliminaire et la police des polices est de nouveau en route pour Cagnes-sur-Mer

C

’est le 15 septembre que
Me André Verrier a déposé
au Parquet de Grasse sa
plainte contre X des chefs d’« homicide involontaire, harcèlement
moral et condition de travail incompatible avec la dignité humaine ».
Une plainte pour les intérêts de la
famille et du concubin de Nelly
Bardaine – la policière de Cagnes
qui s’est suicidée le 4 juillet dernier avec son arme de service –
dont le but est que toute la lumière soit faîte sur le drame.
« Et, c’est rarissime ! Notre plainte
a été enregistrée dès le 22 septembre, alors que le délai moyen d’enregistrement des affaires est à
Grasse de 6 mois », plaide l’avocat
niçois.

De nouvelles auditions
dans la semaine
Dans une lettre posthume, la policière âgée de 39 ans, dénonçait
ses conditions de travail, avant
de citer nommément son chef de
service au commissariat de Cagnes : « Et merci pour ma mutation sanction ».
Dans la foulée, le Procureur de
Grasse, Jean-Michel Cailliau, a ouvert une enquête préliminaire, et
a transmis le dossier à l’IGPN, qui
va donc reprendre ses investigations. « Dès les tout prochains jours,
les fonctionnaires de la police des
polices vont procéder à des auditions dans le cadre de cette affaire.
Franck, mon client, le concubin de
Nelly, va être entendu, a priori vendredi », lâche encore Adrien Verrier.
Franck Magaud, compagnon de
Nelly Bardaine depuis 15 ans a
déjà été entendu lors des deux enquêtes administratives, celle de

Adrien Verrier, l’avocat des proches de Nelly Bardaine « attend que des pistes non explorées le soient cette fois lors de la nouvelle
enquête de la police des polices ».
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l’IGPN et l’audit de la Direction nationale. « Mais c’était deux jours
après la mort de Nelly, j’étais dans
un état second. Je ne sais pas si je
me suis exprimé correctement ce
jour-là. Aujourd’hui, même si c’est
toujours difficile, j’ai pris du recul.
Et nous voulons comprendre ce qui
s’est passé, plus que jamais ».
Me Verrier argumente : « Nous attendons que cette fois, l’IGPN pilotée par le parquet, précise certaines
auditions au vu des chefs de notre
plainte et explore, peut-être, des
pistes qui ne l’ont pas été par la pré-

cédente enquête ».
Enquête qui avait conclu à l’absence de responsabilité de Gilles
Goudard, qui n’a pas été sanctionné.

« Indécence...
ou maladresse ? »
Pour la première fois depuis le
4 juillet, (lire notre édition d’hier),
l’ancien chef de service de Nelly,
s’est exprimé par le biais de son
avocat, Me Pascal Alexis Luciani,
annonçant sa volonté de déposer
une plainte contre X pour « diffa-

mation, harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. »
« Mon client, veut lui aussi comprendre le geste de Nelly Bardaine
et arrêter d’être jeté en pâture à la
vindicte populaire », expliquait
l’avocat cagnois.
« Je ne veux pas porter de jugement, il a sa démarche, nous avons
la nôtre. Il se trouve que nous n’y
sommes pour rien, que c’est Nelly
qui l’a cité dans sa lettre, c’est elle
qui l’a fait sous cette forme et nous
voulons comprendre », a simplement commenté Franck Magaud.

Adrien Verrier est plus catégorique. « Ou c’est de l’indécence si
c’est volontaire et stratégique. Ou
c’est de la maladresse », clame Me
Verrier qui ajoute toutefois prendre « cette plainte avec sérénité ».
Et si le parquet de Grasse décide
d’un classement sans suite ? « Je
dépose plainte avec constitution de
partie civile et demande la désignation d’un juge d’instruction »,
promet l’avocat de la famille de
Nelly.
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